
DIGNITE – RESPECT DES DROITS 

Au Havre et ailleurs des hommes, des femmes, des familles vivent et dorment dans la rue par manque 

de place dans les hébergements d’urgence. 

Des jeunes mineurs français ou étrangers n’ont pas accès à la protection qui leur est due par manque de 

place dans les structures de l’aide sociale à l’enfance. 

Des jeunes quittent leur pays pour fuir les guerres, les persécutions ou la misère. Ils devraient être pris 

en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). L’Etat ne respecte pas ce droit 

L’ASE qui les évalue, en les laissant à la rue, met en cause leur identité et leur minorité.  

En disant que la plupart de ces jeunes sont majeurs, la responsable départementale ment aux citoyens.  

Les mises à l’abri obtenues après l’action menée à l’école d’art ne suffisent pas.  

La réponse de l’Etat et des Collectivités territoriales est inacceptable : services sociaux saturés, 

reconduites illégales à la frontières, tri des exilés dans les centres d’accueil, violence policières, 

démantèlement de camps … 

Depuis des mois, des associations, des citoyen-ne-s réclament le respect des droits. Ils hébergent, 

accompagnent dans les démarches...mais ils ne veulent pas pallier les « carences » de l'Etat et des 

collectivités territoriales. 

La future loi « sur l’accueil » des étrangers, loin d’améliorer la situation, ne fera que l’aggraver 

Déjà, de nombreux havrais-e-s manifestent leur solidarité… Rejoignez les pour faire respecter 

les droits de tous et faire reculer le gouvernement. 

Nous exigeons du gouvernement une politique migratoire digne, responsable, et respectueuse des 

droits fondamentaux. 

Nous exigeons du département la création rapide de postes de travailleurs sociaux et de places 

d’hébergements pour tous. 

Nous exigeons une table ronde autour de ces questions. 
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