
 

GRAVE TROUBLE À L'ORDRE PUBLIC 
 

Nous, associations de défense des droits,  
dénonçons la Préfecture du Puy-de-Dôme 

 

 
Depuis plus de 10 mois, l'accès physique et électronique des usagers étrangers aux guichets de la 
préfecture en vue du dépôt d'une demande ou d'un renouvellement de titre de séjour est 
absurdement difficile, dissuasif, aléatoire pour les usagers étrangers du service public. 
  
Depuis novembre 2017 et jusqu'au début de l'année 2018, l'accès aux services est carrément 
impossible. 
 

Nous dénonçons ce trouble grave à l'ordre public. 
 
Deux principes sont inscrits dans les textes de la République Française : 
  - la continuité du service public, 
     - l’égalité de tous devant le service public. 

 
 

La pratique actuelle est illégale ! 
 •  Tout usager doit pouvoir accéder facilement au service public dont il a besoin. 
 

La pratique actuelle est discriminatoire ! 
 •  Les étrangers sont exclus du service public auquel ils doivent obligatoirement s'adresser, 
 •  Ils sont rejetés dans l'illégalité et exclus de la communauté nationale. 
 

La pratique actuelle est inhumaine ! 
  •  Du fait de cet accès impossible les étrangers perdent leur droit au séjour sur le 
 territoire français, 
 •  ls perdent donc et de façon irrémédiable leur emploi, les revenus et les prestations 
 sociales qui y sont attachés, 
 •  Ils en sont réduits à solliciter, pour vivre, l'aide et l'assistance de la société civile au risque 
de se le voir reprocher. 
  
 

Nous, associations de défense des droits, exigeons 
 

 •  L'accueil par la préfecture du Puy-de-Dôme de tous les usagers du service public. 
 •  Le retour immédiat à un fonctionnement correct du service "immigration-intégration". 
 •  La reconnaissance de la responsabilité de la seule préfecture dans les conséquences 
 graves du dysfonctionnement total actuel et la prise en charge des réparations financières 
 dues aux victimes injustement pénalisées. 
 
 
Signataires : Le Biau Jardin, La Cimade 63, Défense des Enfants International France section de Clermont-
Ferrand, La Ligue des Droits de l’Homme section Clermont-Ferrand, Réseau Education Sans Frontières 63 
 


