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Communiqué
Une première victoire des Sans Papiers de Modeluxe
Lundi 30 octobre 2006, le Préfet de l’Essonne a annoncé qu’il s’engageait à régulariser les 18
ouvriers sans papiers de Modeluxe, blanchisserie industrielle de Chilly-Mazarin.
La semaine dernière encore, recevant une délégation du collectif de soutien conduite par la CGT, le
préfet s'
était sans ambiguïté réclamée de « la politique du gouvernement qu'il représente » pour se
refuser au moindre pas en avant. Il n’acceptait que la régularisation de 4 des 22 ouvriers sans
papiers.
Pour tenter de justifier cette discrimination il invoquait comme critère de régularisation le fait
d'
avoir un lien familial avec un ou des ressortissants de nationalité française ! Le préfet ne voulait
pas que « le fait d'avoir travaillé puisse ouvrir le droit à un titre de séjour » selon ses propres
paroles.
Selon lui, les ouvriers sans papiers avaient abusé la confiance de Modeluxe ! Argument cynique
quand on sait que c'
est bien la direction de la Blanchisserie qui pratique depuis des années
l'
embauche de sans papiers qu'
elle exploite sans vergogne avec des salaires de misère, au dessous de
1000 euros, et des conditions de travail et des cadences inacceptables.
Cette victoire revient pleinement aux travailleurs de l’entreprise, à leur lutte, leur solidarité,
leur ténacité à affirmer leurs droits et leur dignité face au mépris de la direction de
l’entreprise et de la Préfecture. La lutte des travailleurs de Modeluxe et la solidarité ont eu
raison de l’obstination du Préfet soucieux d’appliquer les directives de Sarkozy.
La LCR s’en félicite et demande que le groupe Sunlight, propriétaire de Modeluxe, annule la
procédure de licenciements qu’il a engagé contre les 18 travailleurs sans papiers.
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