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Nevers, le 26/01/07 
 
Objet : situation de Mlle Suzanna Mkrtchian 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
          Le 3 janvier dernier, Suzanna Mkrtchian a reçu une convocation pour se rendre au 
commissariat de police de Nevers. Comme beaucoup de citoyens et d’élus, je m’inquiète de 
l’avenir de Suzanna et je souhaite qu’elle puisse continuer à vivre et à étudier en France avec 
sa famille et ses amis. En septembre dernier, nous avons été nombreux à nous mobiliser pour 
elle et sa famille, malheureusement, elle continue à vivre dans l’angoisse d’une expulsion vers 
un pays dans lequel, considérant sa situation familiale, sa sécurité et sa tranquillité ne sont pas 
garanties. Comment, dans ces conditions, peut-elle préparer sereinement le baccalauréat 
qu’elle doit passer à la fin de l’année ?  
 
Cette convocation du 3 janvier me fait craindre qu’une nouvelle arrestation à son encontre ne 
soit en préparation. Je souhaite me tromper. Le cas échéant, je peine à comprendre les raisons 
qui pousseraient à un tel acharnement. Quel danger, quelle menace Suzanne représente-t-elle 
pour la société française, pour le département de la Nièvre ?  
 
J’espère que le débat concernant la politique migratoire, la solidarité internationale et le 
respect des droits humains tiendra toute sa place au moment des prochaines échéances 
électorales. En attendant, je vous demande une nouvelle fois de faire preuve d’humanité et de 
mesure. Je vous prie d’apporter une réponse à la situation intolérable vécue par Suzanna en lui 
octroyant un titre de séjour, lui permettant de vivre et d’étudier normalement, de construire 
son intégration à la société française et à la vie de notre département. 
 
Vous remerciant de votre attention, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mon 
profond respect, 
 

 
 

Wilfrid SEJEAU 


