
Nous venons dire haut et fort, en ce jour d’investiture de la présidence de 
la république par Nicolas Sarkozy, que  

nous, étrangers et soutiens, ne nous laisserons pas faire !  
Depuis 2002 Sarkozy s’est appliqué à créer des lois réduisant pratiquement 
à néant les possibilités de séjour et de régularisation pour les étrangers. En 
parallèle de ce durcissement sans précédent, les préfectures elles traitent 
les personnes irrespectueusement; nous exigeons que celles-ci respectent 

leur propre législation et leur propre charte d’accueil !  
Nous exigeons une cohérence irréprochable dans le traitement des dossiers 

et dans les informations fournies aux étrangers.  
Nous serons extrêmement vigilants quant au respect de règles 

élémentaires… 
 

…CAR, AUJOURD’HUI, A LA PREFECTURE DE RENNES  
AU GUICHET DES ETRANGERS, IL N’Y A : 

 
 PAS d’accueil 

 PAS de confidentialité au guichet 
 PAS d’heure fixe d’ouverture des guichets 
 PAS le temps nécessaire pour s’exprimer 

 PAS de respect  
 PAS de politesse 

 PAS de vouvoiement pour tous 
 PAS d’écoute 

 PAS le même accueil quand les étrangers sont seuls ou accompagnés 
 PAS de remplacement pendant les vacances des fonctionnaires 

 PAS de réponse au mail 

 PAS de réponse au fax 
 PAS de permanence téléphonique 

 PAS d’implication des fonctionnaires dans le suivi des dossiers 
 PAS de cohérence dans le traitement des dossiers 
 PAS de lecture de courrier sans accusé de réception 

 PAS de clarté dans les fonctions précises des fonctionnaires 
 PAS de respect dans les délais de réponse d’où des retards pour les recours 

 PAS le droit aux délégations de soutien  
 PAS le droit aux actions de soutien sans la fermeture des guichets étrangers, et 

uniquement de ceux ci 

 PAS de cohérence dans la délivrance de titres de séjour au sein d’une même famille 
 PAS d’autorisation de travail avec des APS ou des récépissés de longue durée 

 

IL FAUT QUE CA CESSE ! 
 

Collectif de soutien aux personnes sans papiers, 
Réunions tous les mardis ouvertes à tous-tes à 18h30 à la MIR, 32 quai chateaubriand, Rennes 


