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Infos de Février 2017

Familles sans toit
à Saint Jean de Braye !
Enzo est un petit garçon de 5 ans, né en France et scolarisé depuis septembre 2014
à l’école Anne Frank de Saint Jean de Braye. Il a une petite sœur, Elsa qui aura 3 ans
en mars, Unur, la maman, est enceinte.
Cette famille, d’origine mongole, vient de recevoir une injonction à quitter
leur hébergement sans délai sous peine d’une mise en œuvre d’une mesure
d’expulsion. Cette famille, certes ce n’est pas la seule à Saint Jean de Braye, se
retrouve donc à la rue !

Notre mobilisation a déjà payé
Grâce à votre mobilisation en 2014 et 2015 et le soutien de Valérie Corre,
députée, Unur et Tuugii avaient obtenu des Autorisations de séjour jusqu’en
octobre 2016. Cela avait permis à Tuugii, le papa, de travailler dès novembre 2015.

Titre de séjour non renouvelé
En octobre 2016, le Préfet a refusé de renouveler leur titre de séjour. En effet, craignant d’être poursuivi jusqu’en France et s’imaginant ainsi se protéger, Unur
et Tuugii ont changé leur identité au moment de leur demande d’asile en 2011.
Erreur indéniable, oui mais qu’ils ont essayé de réparer, en juin 2016, en
présentant, en toute bonne foi, leurs vrais passeports.
Faute impardonnable pour la préfecture qui a décidé de les expulser de leur
logement et d’ordonner un départ forcé vers la Mongolie !

Monsieur le Préfet, un peu d’humanité !
Le Préfet a un pouvoir discrétionnaire, il a la possibilité de revenir sur sa décision. Au vu
des efforts d’intégration sur le sol français de cette famille, au vu de ce qui l’attend injustement dans son pays (prison), il doit faire preuve de considérations humanitaires, il
doit accorder à cette famille une admission exceptionnelle au séjour.

Avec nous, signez la pétition qui sera remise au Préfet. Il doit lui accorder le
droit de vivre en France sereinement. Elle sait vivre de son travail, elle l’a prouvé,
elle a tissé tout un réseau de relations ici. Sa vie est désormais en France !

rappel de la situation
Victimes d’une hiérarchie
corrompue en Mongolie,
Unur et Tuugii sont accusés à tort de détournement d’argent.
En danger là-bas, ils ont
donc fui ce pays pour arriver à Orléans en août
2011.
Abraysiens intégrés
Ne parlant pas du tout
le français à leur arrivée,
ils se sont inscrits à des
cours de langue et, peu
à peu, ils sont parvenus
à communiquer en français.
Ils se sont fait des connaissances avec des personnes rencontrées dans
les quartiers abraysiens
qu’ils fréquentent et, notamment, sur la plaine du
Pont Bordeau. (Jeux pour
enfants). Tuugii y rencontre aussi des jeunes pour
des parties de Basket.
Ils ont établi des liens dans
les associations qu’ils fréquentent (Pause-café de
l’Asca, sortie familiale avec
le Secours populaire...).
Ils vont aussi à la médiathèque de Saint Jean de
Braye, un lieu que leurs
enfants apprécient. Ils y
empruntent des livres...
Lors des manifestations
organisées par Abraysie
ouverte, ils y donnent un
coup de main dans la mesure de leurs possibilités.

Abraysie ouverte, Maison de la vie associative, 128 rue Jean Zay, 45800 Saint Jean de Braye – mail : abraysie.ouverte@gmail.com
Bienvenue à l’association qui se réunit tous les mercredis à 18h30 au Centre social du Clos de l’Arche, rue Gaudier-Brzeska — SJB

