Petit déjeuner avec les étrangers
aux portes de la préfecture d’Évry
Évry, le 6 mars 2017

Communiqué de presse:
Pour la dignité des personnes, venez partager votre petit déjeuner aux portes de la préfecture
d’Évry: lundi 20 mars 2017 de 6h à 10h, Préfecture de l'Essonne, Boulevard de France 91000
Évry. Une initiative du Secours Catholique, de l’Aumônerie catholique des étudiants d’Évry,
du Réseau Education Sans Frontières, de la Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme, la
Maison du Monde d’Évry, la Cfdt Essonne.
Le but de cette invitation est d'alerter sur le scandale des files d'attentes la nuit devant certaines
préfectures de France. Pour cela nous allons partager notre petit déjeuner avec les personnes faisant
la queue devant la Préfecture d’Évry.
De nombreuses personnes font la queue en semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) très tôt le matin
sur le trottoir de la préfecture d’Évry pour un renouvellement de titre de séjour. Nous sommes
plusieurs organisations/associations à venir à la rencontre de ces personnes en leur distribuant des
boissons chaudes et en témoignant de cette situation humiliante.
Nous sommes régulièrement sur place à des dates différentes et constatons que des personnes
viennent dormir sur place, sur un tabouret, sur le trottoir ou dans leurs voitures, quel que soit le
climat (températures très basses en hiver, sous le vent, la pluie ou la neige).
Ces enfants, femmes et hommes viennent à des horaires invraisemblables pour une démarche
administrative. Pourquoi aucun moyen n'est mis en place pour alléger ces files d'attente? Ne serait-il
pas possible de mettre en place un système fiable et efficace de prises de rendez-vous?
La Préfecture de l'Essonne est sollicitée régulièrement par beaucoup d'entre nous et même par la
presse écrite et télévisée à ce sujet, mais la situation reste inchangée.
Nous sommes nombreux à nous poser des questions sur ce qu'il faut faire pour témoigner davantage
et dénoncer cet accueil indigne des étrangers à la préfecture d’Évry. Nous souhaitons que la
préfecture de l'Essonne mette en place une organisation plus humaine respectant la dignité de
chaque personne quelle que soit son identité.
Nous souhaitons savoir concrètement ce que tous les candidats à la présidentielle 2017 en France
vont faire pour que les préfectures mettent en place un accueil qui respecte la dignité humaine.
En espérant vous voir bientôt, vive notre solidarité.
Nous contacter : Gaëtan ZIGA MBARGA 0659676039 ou gaetanziga@gmail.com

Secours Catholique de l'Essonne, Aumônerie catholique des étudiants d’Évry, Réseau
Education Sans Frontières 91, Cimade Évry, Ligue des Droits de l'Homme section Évry,
Maison du Monde d’Évry, Cfdt Essonne.

