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46110 BETAILLE

Monsieur le Préfet
Préfecture du LOT
Place Chapou
46000 CAHORS

A Cahors, le 2 aout 2020

Objet     : Situation administrative de Kristina Hala.

Monsieur le Préfet,

Au nom de la France Insoumise du Lot, je vous adresse ce courrier concernant la situation administrative de Mme
Kristina Hala.

Kristina Hala est une jeune femme qui a fui l’Albanie. Elle vit depuis 5 ans avec sa famille à Figeac, y a fait des
études et  s’est  vu proposer un contrat  de travail  en CDI  en décembre dernier  dans une enseigne de grande
distribution. La Cour d’appel vient de rejeter sa requête d’annulation de l’OQTF qui lui a été notifiée en janvier. 

Mme Hala est soutenue dans ses démarches par de nombreuses associations, citoyens, organisations politiques et
syndicales ainsi que la mairie de Figeac. En effet, elle a fui l’Albanie, un des pays les plus pauvres du continent
européen, car elle y était poursuivie par un réseau mafieux de prostitution. Retourner en Albanie serait la mettre
en grand danger.

Au-delà des raisons de son exil contraint, Kristina est aujourd’hui intégrée à notre société. Elle vit parmi nous.
C’est notre pays qui proclama la déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen. Il est de notre devoir
de fraternité et de solidarité, de défendre le droit à une vie sereine et en sécurité pour chaque être humain. 

Bien avant François Ier  et  le  droit  du sol,  la  France est  une terre de migration.  Nous sommes un peuple de
migrants, bigarré, multiple. Notre République et sa devise en sont le liant. Rappelons-nous que les immigrés ont
été à nos côtés, dans toutes les époques, lors des heures les plus sombres de notre histoire. Il y a peu encore lors
du confinement que nous venons de traverser, des migrants ont fabriqué des masques pour le département du
Lot, se sont impliqués dans des associations caritatives et ont participé à la solidarité qu’imposait cette crise.

La France Insoumise du Lot défend le droit à vivre en sécurité pour Mme Hala, dans le pays qu’elle a choisi. C’est
pourquoi, nous vous demandons, à notre tour, d’user de votre pouvoir discrétionnaire  pour  lui accorder un titre
de séjour.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de mes meilleurs sentiments.

pour La France Insoumise du Lot.

Thierry GROSSEMY

Elsa BOUGEARD
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