Madame la Préfète,
Monsieur le Secrétaire Général,

Nous vous écrivons pour vous exprimer les inquiétudes du collectif AERéSP28 (Accueil des
Exilés et la Régularisation des Sans-Papiers) concernant les personnes qui sont sans domicile,
et les personnes sans papiers, à l'heure où le confinement sanitaire est de règle et où le
fonctionnement des services que vous dirigez va être évidemment perturbé.

Il s'agit d'une part de la question du confinement pour les personnes sans-domicile. Déjà
confrontées ordinairement à de mauvaises conditions sanitaires, elles sont en première ligne
en situation de pandémie. Nous souhaiterions avoir des réponses à la question de leur mise à
l'abri, et de l'hébergement d'urgence, et savoir quelles mesures particulières sont prises pour
les protéger et protéger les personnels chargés de leur accueil. Toutes ces personnes doivent
pouvoir bénéficier des mesures sanitaires de protection face au coronavirus.

Nous nous interrogeons également sur la situation des Mineurs Isolés Etrangers. Dans le cas
d'une fermeture des services de l'Aide Sociale à l'Enfance, les jeunes mineurs isolés ne
peuvent plus être pris en charge par le dispositif de la protection de l'enfance. La question de
leur hébergement et de leur admission dans les services de protection de l'enfance devient
d'autant plus grave dans les conditions actuelles. Nous souhaiterions obtenir également des
réponses à ces interrogations.

D'autre part, nous voulons attirer l'attention des services de la préfecture sur la situation
particulière des personnes étrangères en demande de titre de séjour (ou de renouvellement),
qui risquent de se retrouver en situation d'illégalité en raison de la fermeture des services de la
préfecture dès ce lundi 16 mars.
Nous demandons à Mme la Préfète de prendre des mesures exceptionnelles pour ces
personnes en prolongeant la validité de leurs documents actuels, en prononçant un moratoire
sur toutes les OQTF, expulsions, arrestations et rétentions.
Vous remerciant par avance des réponses que vous nous apporterez, nous vous prions d'agréer
nos salutations respectueuses.

