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         COMPTE RENDU 

 
 

Réunion des Jeunes Majeurs du RESF de l’Hérault 
avec leurs députés 

 

24 novembre 2012 
 
 

Présents :  
Mesdames les députées A.Y. LE DAIN et F. DOMBRE-COSTE,  Messieurs les députés C. ASSAF et P. 
VIGNAL, Messieurs les Attachés Parlementaires H. BOURGI et A. ZANCHIELLO. 
RESF collectif Jeunes Majeurs de Montpellier : Achraf B., Fatima F., Identsi N., Ismaïl K., Maryam 
K., Murelh N., Nora B., Noujoud K., Rachid F.,  
RESF 34 Montpellier : Claudine AILHAUD, Danièle ARNAUD, Roselyne CROHIN, Michel ELIE, Coline 
GAYOLA, Chantal GERMAIN, Yann MAUGUERET, Caroline MOLINO, Isabelle MOULIS, Mélanie 
PECOLLO,  Gianna PELLETIER, Marion RITCHIE, Laure-Agnès SUITA, Marie-Claude VIDAL,  
RESF 34 Sète-Bassin de Thau : Joe DASNIERE, Cathy LE SOURN. 

Excusés :  
Monsieur le député S. DENAJA. 

 
 
Préalablement à la réunion, un dossier a été remis aux députés, contenant : 

1. une brève présentation du Réseau Education Sans Frontière, 
2. un schéma des organisations de défense des droits au séjour des étrangers à Montpellier, 
3. le Trait d’Union RESF 34 spécial « Jeunes Majeurs » de novembre 2012, 
4. le Trait d’Union RESF 34 spécial « Familles » de novembre 2012, 
5. l’Adresse de RESF aux citoyens, aux candidats à la présidentielle et aux législatives de 2012, 
6. le courrier de François Hollande, candidat à la présidentielle (février 2012), répondant aux 

revendications de RESF, 
7. le vœu de soutien des élus de l’Assemblée Régionale aux élèves majeurs sans papiers, signé 

par Christian BOURQUIN, Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon (décembre 
2010), 

8. une lettre aux députés de l’Hérault précisant les attentes spécifiques de cette réunion. 
 
 
 

Répondant à l’invitation des Jeunes Majeurs sans papiers, les députés de l’Hérault ont 
participé à la réunion tenue dans les locaux de la CIMADE ce samedi 24 novembre 2012, de 
10 h à 13 h 30, en présence de militants de RESF. La réunion a été animée avec brio par 
Laure-Agnès, militante RESF, que tous remercient sincèrement. 
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Introduction à la réunion 

Après un rapide tour de table, Laure-Agnès rappelle que cette réunion se situe dans le cadre de la 
campagne « changer la loi ». La réunion a deux objectifs :  

 Faire connaître la situation des Jeunes Majeurs dans l’Hérault 

 Voir comment les députés peuvent intervenir localement et nationalement. 

Au-delà des chiffres, RESF tient à montrer les situations réelles qui sont derrière. Le militantisme de 
RESF est autre chose qu’un combat politique, c’est aussi et avant tout accompagner des familles, des 
vies. RESF veut également montrer et dénoncer les pratiques à la préfecture de l’Hérault. 

 

La situation dans l’Hérault : « photographies » et témoignages 

Présentation de l’organigramme des structures, associations et réseaux   
portant sur l’immigration dans l’Hérault : CIMADE, RESF… 

Claudine présente brièvement RESF dans le cadre général des organisations qui défendent les droits 
au séjour des étrangers à Montpellier (documents 1 et 2), en rappelant notamment que de 
nombreuses personnalités politiques de la région ont soutenu les actions de mobilisation. 
 

Les situations suivies par le RESF 34 dans l'Hérault 

Caroline indique que le RESF 34 suit dans la durée plus d’une centaine de jeunes majeurs sans 
papiers et une quarantaine de familles sans papiers, au travers de ses permanences du mercredi 
après-midi et différents parrainages citoyens. Les documents (3) et (4) décrivent un certain nombre 
de situations typiques respectivement des premiers et des secondes et indiquent des pistes 
d'évolution de la législation les concernant. Il va de soi qu'il y a beaucoup de situations analogues qui 
ne sont pas connues du RESF 34. 
 

Qui sont les Jeunes Majeurs sans papiers ? 

Ils sont arrivés en France enfants ou adolescents sans l’avoir choisi, avec un membre de leur famille, 
pour accéder à l’école et/ou une formation, certains dans le cadre d’un regroupement familial arrivé 
tardivement, certains autres arrivés seuls pour fuir des conditions de vie difficiles ou incertaines…  
A Montpellier, une majorité de Jeunes Majeurs sont d’origine marocaine. Ailleurs en France, d’autres 
origines et situations personnelles sont différemment représentées : à Orléans, par exemple, il s’agit 
davantage de jeunes mineurs et majeurs isolés. 
Le point commun entre Jeunes Majeurs est qu’ils ont subi, la plupart du temps, la souffrance d’avoir 
été coupés de leurs racines familiales et sociales et qu’à 18 ans, ils deviennent instantanément « hors 
la loi », indésirables, expulsables… Commence alors un « parcours du combattant » pour avoir une 
situation administrative… Alors mal-être, menace d’expulsion, peur des contrôles et arrestations, 
angoisse de l’expulsion, peur d’être traités de « clando » (insulte suprême dans les quartiers), peur 
d’être jugé «délinquant », les Jeunes Majeurs se réfugient trop souvent dans le silence, dépriment, 
tentent de mettre fin à leurs jours. C’est le sentiment d’illégitimité d’existence qui les atteint en 
profondeur… Tout devient problème. Toute leur vie tourne autour des papiers, se battre sans cesse 
pour obtenir des papiers qui sont à renouveler fréquemment… 

Un problème récurrent est celui de l’accès au travail, particulièrement difficile dans le cas de 
l’obtention du « titre d’étudiant », seul titre de séjour généralement délivré par la Préfecture à tout 
Jeune Majeur à ses 18 ans. Or ce titre leur impose de poursuivre une scolarité.  
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Dans l’enseignement supérieur, la prise en compte du titre étudiant est très variable selon les 
établissements et les universités. Ainsi l’inscription et la validation des examens restent toujours 
problématiques et arbitraires. L’IUT, par exemple, exige la présentation du titre dans la semaine qui 
suit la demande d’inscription, faute de quoi l’étudiant est considéré comme démissionnaire. 
Par ailleurs, le titre étudiant donne le droit de travailler à titre accessoire 60% d’un temps complet 
(soit 964 heures annuelles) mais ne permet pas l’accès à une formation en alternance qui nécessite 
un titre autorisant à signer un contrat de travail (Vie Privée et Familiale ou Salarié). Par conséquent, 
cela est possible dans le cadre d’un BTS classique avec stage, mais impossible dans le cas d’un BTS en 
alternance. Bien que la loi n’interdise pas à la Préfecture de délivrer une autorisation provisoire de 
travail, elle le fait rarement et les délais de traitement des dossiers sont généralement très longs, de 
telle sorte que l’accès à ces formations en alternance (apprentissage compris) est compromis. 

Le titre « étudiant », généralement arraché après moult difficultés, n’est absolument pas adapté aux 
Jeunes Majeurs sans papiers puisqu’il a été instauré pour les étudiants étrangers qui viennent en 
France pour une période donnée faire une formation avant de repartir dans leur pays. 

Travailler est impossible, sauf au noir. 
Même l’amour devient objet de  soupçon. 
La rétention est traumatisante. 
L’expulsion est un traumatisme. Là-bas, ils sont soupçonnés d’être délinquants, rejetés, à la dérive… 

Les liens familiaux des Jeunes Majeurs ne sont plus reconnus : même si leur famille est en France, 
seul le statut de « Majeur » est considéré par l’administration. RESF demande de reconnaître la 
réalité d’une jeunesse française bien intégrée dans la société actuelle, en favorisant l’attribution du 
titre « Vie Privée et Familiale » (VPF). 
 

Au-delà des chiffres : des vies brisées, des jeunesses détruites…  
Témoignages 

Fatima est arrivée il y a 10 ans dans le cadre d’une kafala avec son grand-père, qui a, dès son arrivée, 
fait une demande de régularisation : un titre de circulation (DCEM) lui a été délivré. En 2008, elle a 
renouvelé son DCEM valable jusqu’à ses 18 ans. C’est à l’expiration de son DCEM, en 2011, que les 
problèmes ont commencé. Sans aucune réponse à sa demande de titre, elle a poursuivi ses cours. Sur 
les conseils de RESF, elle s’est adressée au député-maire de sa ville (Castelnau-le-lez), dont 
l’intervention a largement contribué à la rapidité de réponse du Préfet. Le récépissé obtenu en 2012 
ne lui a pas permis de s'inscrire aux concours infirmiers qu’elle souhaitait passer, ni faire les 
inscriptions pour la rentrée 2012-2013, nécessaires à la poursuite d’études supérieures en biologie 
après l’obtention du Baccalauréat (mention Bien). Finalement l’intervention du Maire a permis de 
décrocher le titre « étudiant », renouvelable chaque année… alors qu’elle est en France depuis l’âge 
de 9 ans et que sa vie personnelle est ici : à 18 ans, les tracasseries administratives et le refus du titre 
VPF par la Préfecture lui renvoient qu’elle ne fait pas partie de la société française alors que tous ses 
amis ne peuvent pas même imaginer qu’elle est sans papiers… 
 

Rachid est arrivé légalement avec son père. Ses problèmes ont commencé lorsqu’il a eu 18 ans, alors 
qu’il préparait son BEP. Arrêté quelques jours après sa majorité, il a été mis en Centre de Rétention 
Administrative (Sète) pendant une quinzaine de jours. Plutôt que de rester en rétention pendant 15 
jours supplémentaires avant de devoir quitter le territoire français, il a demandé à sortir, à la 
condition de pointer chaque jour à la gendarmerie de Lunel, afin de passer son BEP.  
Parrainé par Max LEVITA, Conseiller Général et député de l’Hérault, il a vécu 3 mois en clandestinité 
afin de pouvoir passer ses examens. Depuis l’obtention de son BEP, il souhaite préparer un BTS en 
alternance, mais son inscription n’a pas été acceptée, faute de papiers en règle… Il est actuellement 
inscrit à l’Université de lettres, en dépit de sa volonté de se spécialiser en Sciences Economiques.  
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Maryam est arrivée avec son père en situation régulière en France. Bien que scolarisés comme leurs 
frères et sœurs, un de ses frères et elle n’ont pas eu de titre de circulation. Sa maman étant restée au 
Maroc, elle s’est alors habituée à ne plus voir et sa maman, à « vivre sans »… 
A la réception d’une double OQTF pour elle et son frère, l’école et RESF ont monté un Comité de 
soutien… 
Son frère Ismaïl préparait un Bac Pro. Pour établir un contrat de stage, son patron a sollicité la 
Chambre de Commerce. Finalement la Préfecture a fait une lettre donnant accès (autorisation) pour 
un contrat de travail en alternance pour la préparation de son Bac Pro, à faire valoir à la Direction 
Départementale du Travail. Après l’obtention du Bac Pro, il choisit de préparer un BTS en alternance. 
La DDT qui est sensée donner l’autorisation de travail, a refusé. L’interlocutrice de la Chambre de 
Commerce a finalement validé un contrat de travail en alternance sans en avoir le droit… 
 

Echanges avec les députés 

C. ASSAF juge inadmissible que l’autorité scolaire puisse se substituer à la Préfecture pour juger et, 
finalement, orienter ou intervenir dans le choix. 
Patrick VIGNAL convient qu’il faut favoriser l’obtention d’un VPF pour que les Jeunes Majeurs 
puissent faire les études qu’ils choisissent et travailler. 
Laure-Agnès insiste sur la souffrance des JM : ceux qui participent à la réunion sont les plus battants. 
Mais beaucoup ne sont pas, ne le sont plus ou ne peuvent pas l’être.  
Pour répondre à Anne-Yvonne LE DAIN, Chantal précise qu’il faut disposer de 5 ans (minimum) de 
situation régulière pour faire la demande de nationalité française, mais que le titre étudiant ne 
compte pas dans ces 5 ans exigés !!! A noter que la dernière circulaire de M. VALLS ne change 
toujours pas cette situation. Fatima ajoute que l’on exige également que les parents vivent sur le sol 
français, sans tenir compte de la délégation officielle d’autorité parentale (kafala), aux grands-
parents par exemple. 
P. VIGNAL demande à RESF des cas concrets pour interpeler le Préfet. Il se propose, , en tant que 
député de la République, d’apporter les dossiers en personne à la Préfecture. 
Chantal précise que l’employeur d’un sans-papiers s’expose à payer des taxes exorbitantes. C’est la 
raison pour laquelle il est très difficile de décider des employeurs. 
 
 

Ce qui n’est plus tolérable, au niveau des lois et de leur application 
dans l’Hérault 

En 10 ans ont été élaborés et votés 6 projets de lois concernant l’immigration et le traitement des 
étrangers, et la loi impose toujours le cas par cas. 
 

Les conditions d’accueil en Préfecture de l’Hérault :  
parcours du combattant et arbitraire des décisions préfectorales 

Chantal G. fait le point sur l’observation des pratiques de la Préfecture de l’Hérault, engagée depuis 
plusieurs mois avec diverses organisations (CIMADE, LDH, RESF, D’ailleurs nous sommes d’ici…). 

Le Préfet a des consignes écrites, dont l’obligation de régulariser un certain nombre de personnes, et 
de reconduire à la frontière un certain nombre de personnes. En 2012, 33 000 personnes ont été 
expulsées, chiffre en augmentation par rapport à 2011 auquel il faut ajouter les  30 000 personnes 
expulsées de Mayotte et les 30 000 de Guyane. 
Dans les pays d’origine, les Consulats ont également des consignes pour ne pas accorder de visa long 
séjour. 
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Enfin, il existe des pratiques très diverses selon les interlocuteurs au guichet, ce que les sociologues 
appellent  « le pouvoir du guichet » 
Aujourd’hui, le dépôt des dossiers ne peut s’effectuer qu’un seul jour par semaine : le jeudi matin. 
Les 26 premiers sont accueillis, seulement 26 dossiers sont acceptés et devraient être traités chaque 
semaine. 
Pourtant au bout de 4 mois (délai légal de réponse), la plupart n’ont reçu aucune réponse. L’absence 
de réponse vaut refus. Mais il existe un retard très important au point que, début 2011, de très 
nombreux dossiers ont même été détruits. 
 

Les Jeunes Majeurs 
Mineurs, les jeunes n’ont pas besoin de titre de séjour. A leur majorité, ils doivent demander une 
admission exceptionnelle au titre de séjour, mais la demande de VPF n’est jamais acceptée. 
De plus, rien n’interdit à la personne du guichet d’exiger des pièces non obligatoires (bulletins 
scolaires, attestations de présence, certificats, témoignages, etc.). 
Lorsqu’il y a une réponse, c’est très souvent un refus du titre de séjour assorti d’une OQTF 
(Obligation de Quitter le Territoire Français). Le jeune adulte peut alors faire un recours dans le mois 
qui suit cette réponse en s’assurant l’assistance d’un avocat pour lequel il peut obtenir une Aide 
Juridictionnelle. 
Actuellement, tout dépôt d’un nouveau  dossier doit être assorti du paiement de 110 €. Celui-ci 
marque le début du paiement d’une longue suite de taxes et frais de visa, qui s’élèvent au total à 
708 € pour recevoir ce fameux titre de séjour (sans compter les frais d’avocat)…  
Le Tribunal Administratif peut rejeter le recours et confirmer la décision du préfet. Il peut aussi 
l’annuler et enjoindre le Préfet de réexaminer le dossier, parfois d’accorder le titre étudiant 
provisoire… titre qui ne permet pas de trouver un emploi, signer un contrat, etc. 
Malgré ces difficultés, certains jeunes parviennent à obtenir des diplômes supérieurs (BAC, BTS, 
Master, Doctorat…). 
Ces jeunes arrivés depuis des années en France ne sont ni expulsables, ni régularisables… 
 

Les situations familiales des déboutés des Droit d’Asile 
Certaines familles sont déboutées du Droit d’Asile, soit parce que leur pays d’origine est classé 
comme sûr, soit parce qu’ils sont entrés dans l’espace Schengen par un autre pays. Dans ce cas, ils ne 
peuvent déposer de dossier en France : on dit qu’ils sont « dublinés  (déboutés selon l’accord de 
Dublin). Leur identité est souvent contestée : ils doivent alors la justifier par l’obtention de certificats 
de leur pays d’origine, ce qui est particulièrement difficile dans le cas de pays en guerre civile ou en 
l’absence d’état civil... 

EXEMPLE : Une famille arménienne arrivée en France en 2004 dont les 3 petites filles, nées en 
France, sont inscrites dans une école de Montpellier. Un employeur était prêt à employer le père et 
la mère avec un contrat de travail en bonne et due forme. Mais, après une longue période de travail 
au noir, les délais d’obtention du titre de séjour l’ont finalement dissuadé. Finalement, après 8 ans de 
présence en France, ils ont obtenu en juillet 2012 un titre de séjour, après avoir payé 1416 €. 

Conclusion : la France a été condamnée plusieurs fois pour infraction au Droit de l’Enfant…  
Seul un changement du cadre législatif peut améliorer la situation de très nombreuses familles et 
jeunes adultes faisant partie de la société française… 
RESF dénonce les situations aberrantes que la Loi impose et génère, en particulier l’obligation pour 
les Jeunes Majeurs de continuer à étudier, même après l’obtention de diplômes d’études supérieures 
(BTS, Master, Doctorat…), les impasses liées à l’impossibilité d’obtenir un contrat de travail, ainsi que 
les coûts exorbitants pour le seul dépôt de dossier en Préfecture et le traitement au cas par cas. 
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Rendez-vous au cabinet de Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur 

Une délégation de militants de RESF a été reçue par le Conseiller Immigration du Ministre de 
l’Intérieur, R. SODINI, le 16 novembre dernier. 
Lors de ce rendez-vous a été évoquée la circulaire en préparation qui doit préciser les critères de 
régularisation des jeunes majeurs et des familles d'enfants scolarisés. Le projet de circulaire prévoit : 

pour les Jeunes Majeurs : 
- Durée de résidence d’au moins 3 ans à l’âge de 18 ans, 
- Scolarisation sérieuse avec assiduité, pas forcément des résultats exigés, 
- Attaches familiales en France (critère très peu précis, laissé à l’appréciation des 

préfectures), 

pour les familles : 
- 5 ans de présence en France, 
- 3 ans de scolarisation attestée des enfants. 

 
Certaines de ces hypothèses aboutissent à ce que la grosse majorité des jeunes majeurs et des 
familles ne soient pas régularisés et soient condamnés à rester sans papiers. 
Ainsi, en ce qui concerne les jeunes, il faut supprimer le critère de 3 ans de présence à l’âge de 18 ans 
(de nombreux jeunes sont arrivés après 15 ans) et la notion d’attaches familiales doit être précisée. 
Quant aux familles, il faut supprimer le critère des 3 ans de scolarisation des enfants, incompatible 
avec le cadre législatif français et européen (le fait qu'un seul enfant soit scolarisé devrait suffire). 
Par ailleurs que la circulaire devrait aussi permettre d'apurer le passé (exemple : Que vont devenir  
les jeunes qui bien que s'inscrivant dans les critères prévus actuellement par la circulaire, ne sont 
plus scolarisés puisqu'ayant obtenu leur diplôme...) 
L’entretien au Ministère n’a pas donné le temps de discuter d’autres thèmes tout à fait importants, 
en particulier les contrats d’apprentissage… 

Le RESF 34 a rassemblé dans le document (8) un certain nombre de points et de suggestions 
concernant les jeunes majeurs et les familles avec enfant scolarisé sur lesquels il demande aux 
députés présents d'intervenir auprès du Ministre de l'Intérieur et du Préfet, et dans l'élaboration de 
la loi en préparation. 
 

Débat – Les actions à mener 

F. COMBRE-COSTE dit avoir interpelé directement Manuel VALLS sur la base des éléments fournis 
précédemment par RESF. Elle signale également qu’une Mission Parlementaire1 a été confiée à 
Patrick MENNUCCI, député des Bouches-du-Rhône, sur l’accès à la nationalité française et la 
naturalisation, dans le cadre d’une réflexion sur la refonte du CESEDA. Par ailleurs, le budget 
Immigration et Asile a été augmenté de 82 millions d’euros. Il existe une volonté politique affichée 
de revenir sur 10 ans de politique de l’immigration avec laquelle nous ne sommes pas d’accord. 
 

C. ASSAF propose d’intervenir : 

 Sur le plan local, en demandant une réunion spécifique au Préfet sur les conditions d’accueil des 
étrangers en Préfecture : heures d’ouverture, nombre de dossiers à traiter, etc. 

                                                           
1
 NDR : Le rapport de cette mission, n°258 et intitulé : « Immigration, intégration et accès à la nationalité 

française », a été remis le 10 octobre dernier. 
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 Au niveau national, une initiative parlementaire pour la création d’une mission de contrôle et 
d’évaluation sur les conditions d’accueil des étrangers sur l’ensemble du territoire, afin de mettre 
en évidence l’iniquité de traitement selon les départements, ainsi qu’en pesant directement sur 
la circulaire en cours d’élaboration, par la mise à disposition d’éléments concrets. 

H. BOURGI suggère : 

 la transmission par RESF de toutes les mauvaises pratiques constatées en Préfecture, pour 
préparer le rendez-vous des députés de l’Hérault avec le Préfet, 

 des interventions au cas par cas sur telle ou telle famille, 

 au niveau parlementaire, que les députés « bordent » l’interprétation de ladite circulaire. 
L’intervention de députés pourrait être en amont de la circulaire… et en amont du projet de 
loi, c’est-à-dire au niveau du pré-projet de la future Loi (prévue pour le 1er semestre 2013). 

P. VIGNAL propose un soutien des députés aux Jeunes Majeurs lors d’un rendez-vous commun avec 
la DIRECCTE, en présence d’un ou deux militants de RESF. 

Outre leurs députés, les Jeunes Majeurs du Collectif RESF de Montpellier ont également interpelé M. 
le Président de la République sur leur situation. Conformément aux conseils formulés par les services 
du Ministère de l'Intérieur, répondant à leur courrier du 14 juillet 2012, 28 fiches descriptives de 
situations individuelles particulièrement difficiles ont été transmises (début octobre). RESF évoque la 
nécessité d’interroger le Préfet sur cette démarche, restée sans suite.  
 

Perspectives de poursuite cette dynamique 

Les députés présents se proposent de poursuivre cette dynamique d’échange et de travail avec RESF. 
Concrètement, ils s’engagent à intervenir aux deux niveaux local et national, par : 

 Le soutien des dossiers individuels, au cas par cas ; 

 La rencontre avec le Préfet, nouvellement nommé ; 

 Un rendez-vous avec la DIRECCTE sur les aspects de formation, stages, apprentissage… 

 Le relais de toutes les informations relatives aux cas rencontrés localement dans les débats 
et missions parlementaires et dans les choix ministériels (préparation de la circulaire). 

 Une initiative parlementaire pour demander une mission de contrôle et d’évaluation sur 
l’accueil et le traitement des étrangers, en s’appuyant notamment sur A.Y. LE DAIN qui fait 
partie (comme S. DENAJA) de la commission des Lois du Parlement.   
Afin de renforcer cette initiative au plan national, RESF 34 soumettra aux autres RESF de 
suggérer à leurs députés respectifs d’appuyer et de participer à cette démarche.  

En plus de les alerter sur les dossiers délicats et/ou les situations d’urgence, les députés demandent 
à RESF de leur transmettre un dossier complet sur les questions abordées ce jour ainsi que tout 
élément de réflexion supplémentaire, en particulier dans l’optique du rendez-vous avec le Préfet, 
pour la préparation duquel ils sollicitent également la réponse aux questions-pièges. 

A.Y. LE DAIN demande à RESF une certaine prudence sur les effets d’annonces, qui pourraient nuire 
ou compromettre des avancées du travail des députés. 

A l’issue de la réunion, les députés tiennent à assurer et réaffirmer leur soutien aux actions de RESF 
et encouragent les Jeunes Majeurs présents dans leurs efforts, mais aussi dans leur confiance en une 
France forte et riche… 

Les députés et les attachés parlementaires présents ont été chaleureusement remerciés par 
l’ensemble des Jeunes Majeurs et les militants RESF pour la qualité de leur écoute et des discussions. 


