
Rendez-nous
nos
Rendez-vous !

Les Centres de réCeption des étrangers (Cre) de paris sont vides !

Ceux qui ont besoin d’y être reçus, les étrangers qui vivent, travaillent ou étudient 
parmi nous sont privés, de fait, du droit de déposer leur dossier de régularisation.
En effet, depuis quelques mois, sous prétexte d’éviter les files d’attente, il faut un rendez-vous 
pour déposer son dossier dans l’un des Centre de réception des étrangers.

Et ces rendez-vous se prennent exclusivement par internet sur le site de la préfecture  
de police de Paris. C’est difficile pour beaucoup de personnes concernées, inaccessible  
pour certaines, et, surtout, ces rendez-vous sont délivrés au compte-gouttes.

Quotidiennement, des gens se connectent, de jour comme de nuit, vingt fois, cent fois !
La réponse est toujours la même : « Vérification de disponibilité – Il n’existe plus de plage 
horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. »
La Préfecture dénonce les officines qui captent, grâce à des robots informatiques, les rares 
rendez-vous disponibles pour les revendre aux étrangers qui en ont besoin. Quelle hypocrisie, 
ce commerce ne prospère que sur la rareté des rendez-vous !

La pénurie organisée par les préfectures est une décision politique qui se cache mal 
derrière une volonté de dématérialiser les procédures pour « moderniser » l’administration.
Précarité, insécurité, expulsions... telles sont les traductions de cette modernisation.
Comme le souligne un jugement récent (tribunal administratif de Rouen du 26 février 2021),  
la dématérialisation sans aucune alternative est illégale.

Au-delà de l’inégalité numérique et économique, et devant la quasi-impossibilité d’obtenir  
un rendez-vous en ligne et la totale impossibilité pour un couple d’avoir deux rendez-vous  
ensemble, nos dossiers sont prêts, et nous voulons les déposer pour qu’ils soient examinés.

pas de rendez-vous ? on y va quand même !
Nous, étrangers sans titre de séjour, avec tous nos soutiens, irons apporter nos dossiers  
à celles et à ceux qui les attendent derrière des guichets vides.

Nous vous appelons à nous y accompagner massivement 
Métro Olympiades (ligne 14) ou Chevaleret (ligne 6) ou bus 27 arrêt Jeanne-d’Arc.

Jeudi 22 avril à 14h
Centre de réception des étrangers - 42, rue Charcot (13e)


