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Mercredi 1er février 2023, les associations, syndicats et organisations 

présentée en Conseil des Ministres ce même jour, nous appelons à 
ces rassemblements pour visibiliser la situation des sans-papiers 
dans nos départements et dénoncer la situation de plus en plus 

Ouvrez les guichets
La dématérialisation systématique des rendez-vous, sans réelle alternative humaine à ce tout 

ures. Il est impossible de communiquer avec 

par le biais des adresses mails indiquées, la seule réponse à attendre est un courrier type qui 
ne tient aucun compte de la question posée.

De plus, la dématérialisation progressive de toutes les procédures via la plateforme de 

Arrêtez la fabrique de sans-papiers
Les délais de traitement des dossiers sont inacceptables. Plusieurs mois pour un premier 
rendez-vous pour déposer un dossier, et davantage pour avoir une réponse. De même, quand 

à expiration avant délivrance du nouveau titre. Les personnes deviennent alors sans-papiers, 
perdant leur travail et leurs droits sociaux.

En particulier, nous alertons sur la situation des jeunes mineurs devenus majeurs qui doivent 

encore les malades qui ne parviennent pas à poursuivre des soins urgents.

Régularisez !
Pendant ce temps, les OQTF et IRTF pleuvent de plus en plus, maintenant les personnes en 

travail illégal de centaines de personnes exploitées dans des métiers en tension comme la 

les chantiers du Grand Paris ou des Jeux olympiques.

Le 1er février, soyons nombreux- -de-France pour exiger 
de réelles alternatives à la dématérialisation, un accueil digne et un traitement humain 

régularisation.



Rassemblements et contacts presse :

Paris : 15h, Place St Michel
- Julien MULLER (Secours Catholique) - 06 43 72 98 56
- Candice LEROY (Cimade Ile de France) - 07 57 40 54 33

Essonne :
- Dominique Durand (RESF 91) 06 78 53 45 80
- Dominique Le Roux (ASTI 91) 07 52 64 28 14
- Laurence Finet (Secours Catholique 91) 06 27 84 16 24

Hauts-de-Seine : 14h Grande Arche de la 
la préfecture de Nanterre, puis rassemblement à 15h devant la préfecture 

de Nanterre

Seine-Saint-Denis : 15h devant la préfecture à Bobigny, Esplanade Jean Moulin,  93000 
Bobigny

- Jean-Michel DELARBRE (RESF / LDH) : 06 89 30 86 15
- Guillaume BELLON (Secours Catholique) : 06 82 56 13 24

Yvelines : 15h devant la préfecture à Versailles,
- Yvon Gressus, yvongressus@gmail.com, 06 83 03 87 83
- Gérald Casson, gerald.casson@gmail.com, 06 11 98 66 97
- Dominique Sommier, dominique-sommier02@orange.fr, 07 89 72 79 44

Val-de-Marne : 15h devant la préfecture à Créteil
- Pablo KRASNOPOLSKY (RESF)
- Annie Jubert, ldhidf@ldh-france.org, 06 64 17 16 97

Seine-et-Marne : 15h devant la préfecture de Melun


