
Collectif de citoyennes et citoyens de la région de Segré.

RASSEMBLEMENT de 
SOUTIEN à une FAMILLE de 

DEMANDEURS D'ASILE
VENDREDI 21 DECEMBRE à 18 h

DEVANT LA SOUS-PREFECTURE
de SEGRE

EN SOUTIEN à 

Une famille Tchétchène, un couple avec 3 enfants, qui est en demande 
d’asile et réside à Segré depuis juin 2010. 
Elle est intégrée à la vie Segréenne : les enfants sont scolarisés  et  les 
parents suivent , de manière assidue,  les cours de français auprès de 
l’association « ENVOL ».

Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides, deux appels sont en cours et donc la procédure peut 
continuer. D'ailleurs, une souscription est lancée pour aider à la prise en charge 
des frais d'avocat, 1300€ (les chèques sont à libeller à l'ordre de « snuipp49 » en 
précisant au dos « soutien demandeur d'asile Segré » et à retourner à CSLCP-18 
rue Michelet-49500 Segré)

Malgré tout, cette famille peut être expulsée, sur ordre du préfet, représentant de 
l’État, vers la Tchétchénie. Cette décision serait contraire au respect des droits 
humains (la France est régulièrement condamnée pour cela) et ferait courir des 
risques extrêmes à ces personnes.

Nous devons nous rassembler pour montrer notre indignation et notre solidarité 
auprès de cette famille qui doit bénéficier de manière rapide d’un droit de séjour 
pour lui assurer une vie sereine et digne dans notre région.

Ceci passe par une présence importante de personnes attachées au respect des 
droits humains pour tous le 

VENDREDI 21 DECEMBRE 2012 à 18h 
devant la SOUS-PREFECTURE de SEGRE

Pour contacter le collectif : cslcp@googlegroups.com ou 06-34-95-90-51

mailto:cslcp@googlegroups.com
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