
Dans la Nièvre, plus de 40 familles menacées d'expulsion.
Quelques mois plus tôt,

 elles étaient en situation régulière et intégrées.

Depuis août 2015, alors qu'on faisait grand bruit sur l'accueil de réfugiés, plus de 40 familles 
installées dans la Nièvre, souvent avec des enfants scolarisés, ont reçu une "Obligation à 
Quitter le Territoire Français" (OQTF). Elles avaient obtenu un titre de séjour pour raison de 
santé. Même quand les services médicaux en confirmaient la nécessité, la préfecture a 
refusé son renouvellement. 

Conséquence : arrêt du contrat de travail, suppression des aides au logement. C'est à dire, 
disparition de toute source de revenu et accumulation des dettes. 
Ce sont au total 92 personnes qui sont en souffrance, dont 30 enfants soucieux de leur 
rentrée scolaire.

Des recours ont été déposés par les intéressés aidés par la 
CIMADE. Des collectes ont permis à l'ACNAM de faire 
patienter les bailleurs. Malgré cela, ces familles sont 
menacées d'expulsion de leur logement alors que la rentrée 
scolaire approche. Quelques familles sont hébergées dans 
des logements mis à disposition par des particuliers. 
Alors qu'elles avaient des revenus, alors qu'elles étaient 
intégrées à la vie locale, que chacun reprenait espoir, leur 
vie quotidienne ne repose désormais que sur les 
associations caritatives. Leur vie est suspendue à une 
réponse de la préfecture. Toujours tardive, très souvent 
négative.
Grâce aux soutiens des associations humanitaires et des 
députés et sénateurs du département, quelques-unes sont 
en voie d'être régularisées. Cela représente pour chacune 
des jours de travail, de rédaction de dossier, de démarches, 
de rencontres, etc.

L’État n’a rien à craindre de 
ces personnes qui peuvent 
apporter leurs richesses 
culturelles, qui vivent dans 
le respect et l’échange. S’ils 
travaillent, ils cotisent. Leurs 
enfants scolarisés 
continueront, comme c’est 
majoritairement le cas, à 
être des modèles pour les 
autres élèves. Les 
professeurs témoignent de 
leur plaisir à faire classe 
dans ces conditions. Notre 
département ne pourra que 
s’en enrichir. 

Nos institutions maltraitent des personnes en notre nom.
Faites-le savoir
Indignez-vous
Soutenez les associations qui les accompagnent : CIMADE, ACNAM, Collectif Nivernais Contre 
l’Expulsion des Enfants et des Adolescents Scolarisés (CNCEEAS).

Contact CIMADE 07 89 41 80 07

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.”

Martin Luther King


