
Réactions
François llauchère, membre
de RISF 45. < Le préfet a des
états d'âme... [e problème,
c'est qu'il ne s'est jamais
penché sur les états d'âme de
Najlâe ou des autres person-
nes qu'il expulse. C'est le
problème de tous ces préfetg
gendarmes, juges... qui prati-
quent l'application de lois
complètement inhumaines et
qui, quand ça devient public,
insupportable pour tout le
monde, sont désavoués.
Najlae devait être protégée,
c'est la loi; Iui a choisi de
protéger ses services et de
s'entêter dans cette version. >
Serge -Gruuard, député,
maire d'Orléans. < Le préfet
est un homme d'honneur. Ie
comprends parfaitement sa
réaction et je le soutiens com-
plètement. Mais je souhaite
qu'il reste parce que c'est un
excellent préfet et que nous
avons besoin de lui. Il est
efftcace, sympathique et a
beaucoup d'humour (...) Ie
pense que les choses n'ont
pas été faites de la bonne
manière. Un préfet représente
l'Etat. S'il y avait une décision
qui ne convenait pas, il fallait
faire un point sur l'affaire en
inteme. Le préfet n'aurait pas
dt être mis en porte-à-faux
comme çaaété fait. >
lean-Piene Sueur, sénateur .
du loiret < Durant l'affaire
Najlae,le préfet m'a accusé
de faire de la récupération
politique ; or, beaucoup
d'élus, de toutes tendances
confondues, sont intervenus

à juste titre... dont Nicolas
Sarkozy qui a jugé qu'il était
juste que Najlae revienne.
Une eneur profonde a été
commise, une erreur réparée
par Nicolas Sarkozy.
Aujourd'hui,le préfet en tire
les conséquences. )
Phitippe loiseau, Front
national. < C'est du sabo-
tage. Sarkozy s'est laissé
influencer par une campagne
médiatique de I'extrême
gauche. Quand on est prési-
denl on ne doit pas porter
son cæuren bandoulière, on
ne peut pas accueillir toute la
misère du monde. Il fallait un
signal de fermeté de la part
du président, il ne I'a pas fait.
Peut-être a,t-il cru rassembler
et faire des voix... C'est un
très mauvals slgnal envoyé
aux fonctionnaires. Je com-
prends la décision du pré-
fet. >
trank Supplisson, dirccteur
de cabinet adjoint d'fdc
Besson, ministre de l'immi-
gfation. < Bemard Fragneau
-est un homme que je res-
pecte, tout comme je respecte
sa décisiorl même si je
regrette son départ. C'est un
homme de principes, un haut
fonctionnaire de qualité. il a
appltqué la procédure légale
et a eu Ie sentiment d'être
désavoué. [e ministère ne
s'est jamais désolidarisé du
préfet. Pour ma part, ie pen-
sais qu'il s'accommoderait de
ce geste humanltaire du prési-
dent. >
Xavier Parisot, famille de

Serge Grouard : a [e préfet
n'aurait pas dt être mis en
porte-à-faux. >

ccur de ltlajlae, < Doit-on y
voir une forme de justice ? fe
pense qu'il s'agit plutôt d'un
règlement de comptes entre le
préfet et le président.ll ne
faut pas perdre de vue les
faits et les fautes commises
lors de la procédure. Le com-
mandant de gendarmerie de
Montargis, le préfet et son
secrétalre général ont fait
preuve d'un achamement
aveugle. Les droits de Najlae
ont été bafoués, l'expulsion
ne s'est pas faite dans les
règles. Aujourd'hui, ils doi-
vent répondre de leurs actes.
Seul le préfet semble en por-
ter Ia responsabilité. À moins
qu'il ne s'agisse juste d'un
problème d'homme, d'une
question d'amour propre qui
le togche plus que le reste,
auquelcag cela me laisse
pantois !>
Najtae lhimer n'a pas sou-
haité s'exprimer sur ce sujet
< qui la dépasse complète-
ment ).

Utilisateur
François llauchère, membrede RISF 45. < Le préfet a desétats d'âme... [e problème,c'est qu'il ne s'est jamaispenché sur les états d'âme deNajlâe ou des autres personnesqu'il expulse. C'est leproblème de tous ces préfetggendarmes, juges... qui pratiquentl'application de loiscomplètement inhumaines etqui, quand ça devient public,insupportable pour tout lemonde, sont désavoués.Najlae devait être protégée,c'est la loi; Iui a choisi deprotéger ses services et des'entêter dans cette version. >Serge -Gruuard, député,maire d'Orléans. < Le préfetest un homme d'honneur. Iecomprends parfaitement saréaction et je le soutiens complètement.Mais je souhaitequ'il reste parce que c'est unexcellent préfet et que nousavons besoin de lui. Il estefftcace, sympathique et abeaucoup d'humour (...) Iepense que les choses n'ontpas été faites de la bonnemanière. Un préfet représentel'Etat. S'il y avait une décisionqui ne convenait pas, il fallaitfaire un point sur l'affaire eninteme. Le préfet n'aurait pasdt être mis en porte-à-fauxcomme çaaété fait. >lean-Piene Sueur, sénateur

Utilisateur
)Phitippe loiseau, Frontnational. < C'est du sabotage.Sarkozy s'est laisséinfluencer par une campagnemédiatique de I'extrêmegauche. Quand on est présidenlon ne doit pas porterson cæuren bandoulière, onne peut pas accueillir toute lamisère du monde. Il fallait unsignal de fermeté de la partdu président, il ne I'a pas fait.Peut-être a,t-il cru rassembleret faire des voix... C'est untrès mauvals slgnal envoyéaux fonctionnaires. Je comprendsla décision du préfet.>trank Supplisson, dirccteurde cabinet adjoint d'fdcBesson, ministre de l'immigfation.< Bemard Fragneau-est un homme que je respecte,tout comme je respectesa décisiorl même si jeregrette son départ. C'est unhomme de principes, un hautfonctionnaire de qualité. il aappltqué la procédure légaleet a eu Ie sentiment d'êtredésavoué. [e ministère nes'est jamais désolidarisé dupréfet. Pour ma part, ie pensaisqu'il s'accommoderait dece geste humanltaire du président.>Xavier Parisot, famille de
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