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Bulletin intérieur du Collectif de défense des sans-papiers 02 — N°13 — déc. 2006 
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La famille Raba a été expulsée vers le Kosovo, une région qu¹ils 
ont quittée il y a tout juste cinq ans quand Jousef refusa d¹en-
trer dans l¹Armée de libération du Kosovo (UCK) et a du fuir le 
pays. Ils étaient en Haute Saône depuis l¹automne 2001 et ont 
trois enfants scolarisés. Le Réseau éducation sans frontières 
(RESF) affirme que les renvoyer au Kosovo les met en danger 
de mort. Les trois enfants Raba, qui ont aujourd’hui 7, 4 et 3 
ans, sont scolarisés à Gray. Les demandes d¹asiles déposées par 
la famille depuis 2001 ont toutes été rejetées, alors qu¹ils rem-
plissaient tous les critères . 
Malgré une forte mobilisation et de nombreux appels à la clé-
mence, l’acharnement du ministre candidat conduit à cette situ-
ation dramatique. Symboliquement, aujourd’hui trois chaises 
vides ont été placées devant les écoles des enfants et dans toute 
la région, pour matérialiser leur absence... 
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L'Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines 
(AFVMC) qui avait pour ancienne dénomination "Amis des Familles et 
Victimes des Migrations Clandestines "(AFVMC) a un réel plaisir  de 
vous annoncer la création de son site internet : http://afvmc.free.fr  

Mr André Ledoux Wamba Président de l'AFVMC  
B.P. 11514 Douala-CAMEROUN      TEL 00237 779 71 82 

Emails : afvmc@free.fr  et  afvmc@yahoo.fr 
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Ypek et sa famille vous remercient pour votre mobili-
sation et votre soutien. 
« Une petite signature pour un grand geste » 
Grâce à vous, l’Etat Français s’est senti obligé de res-
pecter un des droits fondamentaux des enfants : le 
droit à l’éducation. 
Cette petite fille ne vivra plus l’angoisse en France et 
la peur en Turquie. 

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne. 
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Florimond Guimard, instit à Marseille, et Myriam, tous deux mili-
tants RESF, convoqués au commissariat, ont  été placés en garde 
suite aux manifestations anti-expulsions à l'aéroport. Inondons le 
ministère de protestations en exigeant sa libération immédiate. 
Directeur de Cabinet, C. GUEANT Fax 01 40 07 13 90, 
claude.gueant@interieur.gouv.fr, sec.gueant@interieur.gouv.fr 
G. Larrivé (Conseiller chargé de l'immigration et, par ailleurs,  député 
suppléant de M. Soisson - UMP), sec.larrive@interieur.gouv.fr, 
guillaume.larrive@interieur.gouv.fr 
M. Tandonnet (Conseiller chargé de l'immigration), 
sec.tandonnet@interieur.gouv.fr, maxime.tandonnet@interieur.gouv.fr 
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Le pire est arrivé, vendredi 1er décembre, dans le centre de 

rétention du Canet, à Marseille. Kazim Kustule, jeune sans pa-
piers kurde de 22 ans s'est pendu dans sa chambre. Il avait un 
travail dans le Vaucluse, on l'avait arrêté sur le chantier. Per-
sonne n'avait jamais eu 
à se plaindre de lui. Il 
n'avait commis aucune 
autre infraction que de 
vouloir vivre en 
France. Il en est mort. 
Il avait deux enfants. 

Tout cela se fait 
au nom de la Répu-
blique française, en 
décembre 2006. Jus-
qu'où entraînera-t-on 
notre pays sur ce 
chemin ? Jusqu'à 
quand allons-nous 
laisser faire ? 

Plus d'une cen-
taine de membres du 
RESF se sont ras-
semblés devant le cen-
tre de rétention administrative de la honte ce dimanche midi. 

Un poème de Nâzim Hikmet a été récité, une minute de si-
lence observée et un grand nombre de fleurs déposées sur les 
grilles et barbelés du centre d'oppression. 

Etaient présents des militants du Collectif Sans Papiers, de 
Mille Bâbords, de la Cimade, de la LDH, du MRAP, de l'Asti, de 
la Pastorale des Migrants, de la FCPE, de l'UJFP, des Femmes en 
noir, d'Attac, de Solidaires, de la CFDT, de la CNT, de la CGT, 
de la FSU, de Ballon Rouge, du PCF, de la LCR... 

Ensemble, ils tiennent pour responsable l'ensemble des in-
dividus qui, chacun à son niveau ont contribué à ce drame : po-
liciers qui ont arrêté Kazim, chef du centre de rétention qui doit 
assurer la sécurité des retenus, Préfet qui a ordonné la mise en ré-
tention de Kazim en vue de son expulsion vers la Turquie, Minis-
tre de l'Intérieur qui organise le tout. 

Ensemble, ils continueront à défendre les Sans Papiers 
contre la barbarie et les aideront à obtenir leur régularisation. 
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Le comité de Soissons a pallié du mieux possible pour la 

bouffe, les fringues, les fournitures scolaires, etc ... 
Auguste travaille depuis hier (après inscription à l’ANPE et dans 
toutes les boites d’intérim) les deux promesses d’embauche ayant 
échoué. Dans la semaine, la famille va bénéficier d’un (petit) lo-
gement social de dépannage avec la possibilité d’obtenir des re-
pas gratuits. 

Le dossier de régularisation progresse normalement : hier, 
la demande de paiement des timbres est arrivée et à la sous-
préfecture, on nous dit que la convocation pour la visite médicale 
arrivera dans deux ou trois jours. 
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�	������ ���� ���� ���� ����	membre de RESF 
cdsp02@wanadoo.fr http://www.cdsp02.net/ et http://www.educationsansfrontieres.org/resf02 

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie et de Soissons, Fédération de parents d’élèves FCPE de l’Aisne, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), 
SUD Education, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de Château-Thierry, SDEN-CGT, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen de Nerval, ATTAC 
02, Sud Santé Sociaux, Syndicat National Unifié des Impôts, Syndicat National des Agents de la Direction Générale des Impôts – CGT, Confédération Syndicale des Familles (CSF), PCF, 
Mouvement de la Jeunesse Socialiste, Ligue Communiste Révolutionnaire, Les Verts de l’Aisne, Alter Ekolo. Groupe Kropotkine de la FA, Union Juive Française pour la Paix, Comité Ca-
tholique contre la Faim et pour le Développement, Action Catholique Ouvrière 
 


