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Bonjour, 
 
Nous venons d’apprendre (par l’article du Parisien) que le Préfet de l’Essonne s’en 
va valoriser ses compétences ailleurs. En fait, il bénéficie d’une promotion puisqu’il 
passe Préfet de Région (Champagne Ardennes – Préfet de la Marne), Préfet hors 
cadre. 
On va pas vous mentir, ça n’est pas la consternation chez nous ! Dans l’article du 
Parisien, le mouvement des Sans-Papiers est cité. Alors M. le Préfet : Merci qui ?  
Les premières convocations pour régularisations sont arrivées. Sylvie a assuré 
l’accompagnement. Enfin Ouahiba et son mari ont obtenu leur fameux sésame. Vous 
savez, ce sont eux qui avaient été interpellés cet été et pour lesquels il y avait eu 
mobilisation au commissariat. Boutaïna et son mari aussi (Les Ulis). On attend les 
autres… 
La récolte des argumentaires se poursuit et nous ne tarderons pas à boucler au 
moins pour ceux dont les dossiers sont encore en cours d’instruction. 
Anecdote : L’autre jour, Francine croise dans un magasin Béchir (vous vous 
rappelez ?). Comme si de rien n’était, tout sourire, il s’approche d’elle. A sa remarque 
sur son attitude visant à casser le collectif, il a répondu « En France on fait ce qu’on 
veut ». Voilà sur qui se sont basés l’évêque, le maire de Massy et le Préfet… Pas 
glorieux, vraiment. Les dissidents laissés pour compte, et qui se sont bien fait avoir 
sur ce coup-là, n’ont qu’à en tirer les conséquences. Nous savons que certains, ils le 
disent, regrettent amèrement mais comme dirait notre Préfet en partance… « on ne 
pleure pas sur le lait renversé ».  
Nous venons de prendre connaissance du communiqué de presse de Ferc CGT- FO- 
FSU- Sgen CFTD- UNSA éducation- FCPE de l'Essonne réagissant aux propos du 
Préfet  alors qu’ils étaient reçus en délégation : 
« Vous pouvez poursuivre vos gesticulations de rue et même préparer vos 
banderoles pour l'année prochaine, rien ne sera changé concernant les décisions 
nationales ». 
Nous, nous avions été traités de pitres (vous vous souvenez, c’est pour ça que nous 
avions fait notre manifestation avec des nez rouges). Finalement le mépris n’est pas 
réservé aux Sans-Papiers (ce qui ne nous console pas du tout). Il va falloir que la 
Champagne-Ardennes s’habitue… 
Nous remercions du fond du cœur, tous ceux qui nous ont manifesté leur solidarité 
après avoir pris connaissance du compte rendu de l’assemblée générale, en 
particulier Monseigneur Jacques Gaillot. 
 
 
Arrêt des Expulsions // Régularisations Maintenant !! 


