
 

 

                                                                                                     Avignon le 03 mars 2022 
 
                                                                             

Cabinet de Monsieur le Préfet 
Préfecture de Vaucluse  

 
Objet : Régularisation des titres de séjours de deux salariés étrangers. 

 
Monsieur le Préfet du Vaucluse, 
 
Nous sollicitons de votre bienveillance le réexamen des situations préoccupantes de Jean Marie Ngor SENE et 
Daniel MANGA, étudiants étrangers d’origine sénégalaise de l’Université d’Avignon en agronomie et en 
sciences sociales.  
 
Leur souci de vouloir gagner un peu d’argent afin de continuer leurs études les a conduits à travailler dans 
l’entreprise U proximité France (Sorgues) pendant le premier confinement de la Covid-19, d’abord avec des 
CDD pendant 6 mois, puis sous CDI. 
 
Bien que leurs autorisations de travail ont été validées par le ministère, MM. SENE et MANGA ont reçu chacun 
une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) a la rentrée scolaire dernière. Cette décision vient 
bouleverser leurs rêves, toutes leurs ambitions d’études et de professions.  
Cette décision choque leurs collègues de travail, leurs camarades de classe étudiants, et leurs amis. En effet, 
MM. SENE et MANGA sont tous deux très investis et reconnus dans la vie associative, sportive et syndicale 
d’Avignon. 
 
Nous sollicitons donc auprès de votre autorité la régularisation des titres de séjours de Jean Marie Ngor SENE 
et Daniel MANGA. 
 
Dans l’attente de votre réponse, que nous espérons favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, 
nos salutations les plus respectueuses. 
 
Premiers signataires : 
 
 
 
 
 

 
Abdou THIONGANE, Président de l’Association des Etudiants Sénégalais d’Avignon 

thionganeabdou40@gmail.com 
 

Jean-Luc ANDRES, Delegue syndical Le Mistral Système, UL CGT Sorgues 

andresjeanlucom13@gmail.com 
 

Jean-Luc BONNAL Secrétaire Général, l’UD FO Vaucluse 

udfo84@force-ouvriere.fr 
 

Agathe SAVARI, Secrétaire Générale du MNL Vaucluse ;  

mnl.vaucluse84@gmail.com 
 

Mia PEREZ, Secrétaire Générale de Solidaires Etudiant-e-s 84 ; 

solidaires-etudiantes-avignon84@riseup.net  
 

Therry Juny, Co-Délégué.e général.e, l’UD Solidaire Vaucluse 

solidaires84@riseup.com 
 

Camille PERY, Présidente de l’UNEF Avignon ;  

unefavignon.contact84@gmail.com 
 

Thaouban DRIDER, Vice Président Etudiant de l’Université d’Avignon ;  

thaouban.drider@alumni.univ-avignon.fr  
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