
L’urgence en matière d’immigration  ?
Ce n’est pas une nouvelle loi qui assimile étrangers et
délinquants. C’est le respect des droits et de la dignité des
personnes vivant et travaillant en France.
L’urgence, c’est
• un vrai accueil et des rendez-vous,
• des réponses dans des délais raisonnables,
• le renouvellement des titres de séjour pour les étrangers

déjà régularisés,
• la régularisation des étrangers qui étudient, vivent et

travaillent en France.

Préfectures, arrêtez
de fabriquer des sans-papiers

Ouvrez vos guichets
Renouvelez les titres de séjours
des étrangers déjà régularisés

Régularisez les étrangers vivant et travaillant
 en France depuis des années

A l’occasion d’une grande journée d’action dans tous les départements d’Ile-de-
France, les associations, collectifs et syndicats rassemblés dans le Collectif unitaire
BOUGE TA PREF exigent des préfectures

• le respect des décisions de justice qui leur enjoignent de mettre en place des
alternatives au tout-informatique pour permettre l’accès de tous au service
public

• la délivrance de rendez-vous permettant à chacun de renouveler son titre de
séjour, d’accéder aux procédures de naturalisation, de déposer un dossier de
demande d’un titre de séjour.

• La régularisation de tous ceux qui sont contribuent à la vie économique, sociale
et culturelle de notre pays  : jeunes en formation, hommes et femmes qui
travaillent - bâtiment, restauration, Ehpads, aide à domicile, nettoyage,
hôpitaux, etc.

Ces mesures sont possibles dès maintenant, sans nouvelle loi ni titre de séjour au
rabais, avec la volonté politique de refuser les contre-vérités et les logiques
xénophobes.

RASSEMBLEMENTS
DEVANT TOUTES LES PREFECTURES D’ILE DE FRANCE

et demandes d’audience de nos délégations

le 1er février 2023  à 15 h
Pour les Altoséquanais, nous projetons de faire une manifestation qui partira 

de la Défense à 14 heures et traversera les Terrasses pour arriver sur la Préfecture !
SOYONS TRES NOMBREUX POUR CETTE JOURNEE DE MOBILISATION PARISIENNE !!!


