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Monsieur le sous-préfet, 

 

Par ce courrier, nous tenons à vous alerter sur les conséquences de la nouvelle procédure mise 
en œuvre pour le traitement des dossiers des sans papiers qui viennent déposer leur demande 
de régularisation à la Sous-préfecture d’Antony. 

En effet, nous avons appris à notre grande surprise que vous aviez limité l’accueil des 
étrangers sans papiers au mardi matin exclusivement, en limitant la réception à 15 personnes 
uniquement, les autres demandeurs devant attendre une hypothétique autre semaine. Or, 
comme vous le savez,  ces hommes et ces femmes attendent devant la Sous-préfecture à partir 
de 5 heures du matin.  

Le temps d’attente pour pouvoir déposer un dossier va donc se rallonger de manière indéfinie 
laissant ces hommes et ces femmes dans une situation précaire avec toutes les difficultés 
inhérentes à cette situation. 

Le traitement que vous proposez pour les personnes sans papiers est dégradant et vexatoire. 
Ils sont certes sans papiers, mais pas sans droits et nous considérons ceci comme une nouvelle 
atteinte aux droits de l’homme et à la tradition d’accueil de notre pays. 

C’est pourquoi nous vous demandons de reconsidérer cette nouvelle procédure et de  
recommencer à recueillir les demandes tous les jours, en augmentant au besoin le nombre 
d’agents pour ce faire. 



Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande et vous 
prions d’accepter, Monsieur le sous-préfet, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Patrick Alexanian, Conseiller Général de Bagneux, 

Marie-Hélène Amiable, Députée, Maire de Bagneux, 

Francine Bavay, Conseillère régionale, 

Pascal Buchet, Conseiller Général, Maire de Fontenay aux Roses, 

Michèle Canet, Conseillère Générale de Châtenay-Malabry, 

Vincent Gazeilles, Conseiller Général de Clamart, 

Martine Gouriet , Conseillère Générale de Châtillon, 

Guy Janvier, Conseiller Général de Vanves, 

Philippe Kaltenbach, Conseiller Régional, Maire de Clamart,  

Pascale Le Néouannic, Conseillère régionale, 

Marc Lipinski , Conseiller régional, 

Roxana Maracineanu, Conseillère régionale, 

Catherine Margaté, Conseillère Générale, Maire de Malakoff,  

Benoît Marquaille, Conseiller régional, 

Roberto Romero, Conseiller régional 

 

 


