
18 DÉCEMBRE 2022
JOURNÉE DES MIGRANTS

À NÎMES, DES MINEURES ET DES MINEURS 
SANS FAMILLE SONT À LA RUE

IL EST DE NOTRE DEVOIR 
DE LES PROTÉGER

Partis de loin, ces enfants ont quitté leur famille, leur pays. 
Ils ont accompli un périple dangereux, parfois mortel, dans 
l’espoir d’un avenir meilleur en France. 
Leur désir ? Apprendre, se former, travailler, grandir. 

À Nîmes, ces filles et ces garçons rencontrent des 
embûches administratives, la suspicion, le rejet. 

Très souvent, la minorité de ces jeunes est contestée ce qui 
les oblige à entamer une démarche de recours en justice. 

Pendant de longs mois, au lieu d’être pris en charge – 
comme la loi française l’exige – par les services de la 
Protection de l’Enfance du Conseil départemental du Gard, 
ils sont livrés à eux-mêmes. 

Commence alors une longue errance, au cours de laquelle 
ils doivent réunir des papiers… et survivre. 

Dans la majorité des cas, leur minorité sera finalement 
reconnue par le Juge des enfants. 
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Nous les connaissons, les accompagnons et 
parfois les hébergeons. 

Nous jugeons indigne ce traitement qui laisse des 
enfants vulnérables et fragiles sans protection, à la merci des 
violences. 

Nous témoignons aussi : lorsqu’ils sont reconnus mineurs, 
ces jeunes ont alors non seulement un abri mais aussi des 
professeurs, des éducateurs, des patrons, des bénévoles 
qui admirent leur courage, leur patience, leur opiniâtreté, leur 
capacité à apprendre et à s’intégrer.

Nous demandons aux pouvoirs publics d’organiser 
une mise à l’abri pour tous ces jeunes en attente de la décision 
de justice qui reconnaitra, bien souvent mais trop tard, qu’ils 
sont encore des enfants !

AIDEZ-NOUS À LES SOUTENIR

REJOIGNEZ NOTRE COMBAT

AMI (assoaminimes@gmail.com), APTI (apti-nimes@gmail.com), 
ASF adosansfrontières@collectif-citoyens.fr), ATTAC (nimes@attac.org), 
APTI (apti-nimes@gmail.com), CCFD (ccfd30@ccfd-terresolidaire.org),
DEI (30.dei.gard@gmail.com), La Cimade (lacimade-nimes@orange.fr),
LDH (ldh-nimes@laposte.net), RESF (resf30gard@gmail.com), Refugees 
Welcome 30 (refugees-welcome30@framalistes.org, TRAMPOLINE 
(association.trampoline30@gmail.com), Secours catholique 
(delegue.300@secours-catholique.org)
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