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Mohamed est un étudiant de Poitiers, inscrit en master depuis sep-
tembre 2012. Il n’avait jusqu’alors jamais rencontré de difficultés particu-
lières dans son parcours mais cette année scolaire a été pour lui semée 
d'embûches administratives. Après avoir été ballotté de consulat en consu-
lat, dans un couteux tour de France, afin de renouveler son passeport venu à 
expiration, c’est finalement l’obtention de son titre de séjour, auprès de la 
préfecture de Poitiers, qui se révèlera la plus malaisée.

Mohamed est tunisien et il est pris dans l’engrenage infernal  réservé 
aux étrangers, réduit au rang de « quota » par une volonté politique de    
contrôle. Dernièrement, la préfecture lui réclame un peu plus de 400 euros, 
en échange de son titre de séjour, afin de pallier son irrégularité. Et même 
lorsque cette irrégularité a été contestée au guichet, démonstrations juri-
diques à l’appui, l’administration préfectorale s’arrange pour remplacer son 
raisonnement défaillant par un autre.

Il est aujourd’hui happé dans le cercle vicieux du « sans papier ». Il se    
retrouve sans moyen de payer son titre de séjour, en l’absence duquel trou-
ver un travail pour espérer régler la somme demandée, ou même subvenir à 
ses besoins est irréalisable. Il est par ailleurs coincé à Poitiers dans l’impos-
sibilité de rendre visite à sa famille en Tunisie puisque sans titre de séjour 
toute sortie du territoire est définitive. 

Un recours a été intenté par son avocate, afin de contester la mesure 
préfectorale lui imposant de régler un titre de régularisation. Cependant, 
dans l’attente d’une lointaine décision du tribunal administratif, nous avons 
choisi d'en appeler à votre solidarité matérielle afin de réunir la « rançon » 
(le mot est faible) et permettre à Mohamed de reprendre le cours de ses 
études.

Merci d'envoyer un chèque (avec la mention « Solidarité avec Mohamed » 
au dos), à l'ordre de RESF86, du montant qui vous convient, à RESF86, 
Ligue de l'Enseignement, 18 rue de la Brouette du Vinaigrier 86000 Poitiers.


