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Tous les réseaux RESF de Picardie se mobilisent !

Parrainage républicain de sans-papiers
Vendredi 9 juillet 2010, au Conseil Régional de Picardie

Nous les parrainons :
Dans l'Aisne

Dejan  et  Violetta  SIMONOVIC  et  leurs  2 
enfants  Marjan  et  Inès (ESSÔMES/MARNE)  :  Couple 
mixte serbe-kosovar, contraint de fuir le Kosovo.

Elbey KÖKSAL (ST QUENTIN) :  Né le 02/09/83 à 
Eleskirt  en Turquie.  En France depuis 2002, a fait  une de-
mande d’asile, rejetée. Actuellement en recours. Marié avec 
Cigdem début 2010, futur papa. Travailleur sans papiers au-
quel  le  patron actuel  refuse  de faire  une  promesse  d’em-
bauche pour sa régularisation.

Dans l'Oise
Bréhima DIACOURAGA  (MERU) :  né le  17 

décembre 1986 au Mali à Bagore. Arrivé en France en 2003 
avec son passeport malien. Orphelin. collège à Méru, puis en 
CAP menuiserie au lycée Corot de Beauvais. OQTF en date du 
20 janvier 2010. Arrêté le 6 mai (passeport retenu par la PAF 
de Tillé) et mis en rétention à Oissel. Libéré par le Juge des 
Libertés.

Mamady  KONATE (BEAUVAIS)  :  Travailleur 
sans papiers dans la région parisienne, participe à la grande 
grève des milliers de travailleurs sans papiers. Il sera parrai-
né par un militant de la CGT.

suite au dos 

Cette cérémonie, souhaitée par les  Réseaux Education 
Sans Frontières de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, est 
avant tout un premier pas vers la citoyenneté française et le 
souhait de voir régulariser toutes les personnes et familles 
Sans Papiers. Elles ont droit à une vie normale.

Ces personnes et familles sont sans papiers, les uns ayant 
une  « Obligation  à  Quitter  le  Territoire  Français »,  les 
autres  « non régularisés » tant  qu’ils  n’ont  pas  trouvé un 
C.D.I. pour lequel aucun Français n'aurait postulé, d’autres 
encore  « non  autorisés  à  demander  l’asile  en  France », 
parce qu’ils ont traversé une première frontière en Europe, 
au cours de la fuite hors de leur pays  d’origine,  d’autres 
aussi, jeunes majeurs, expulsables…, 

Dès le début, le CDSP 02 s'est inscrit dans la tradition des parrainages républi-
cains
Symbolique certes, ce parrainage sera célébré par Claude 
GEWERC, Président du Conseil Régional de Picardie. 
Les marraines et parrains viennent du monde culturel, asso-
ciatif, syndical, d’élu(e)s et de citoyens.

Acte de fraternisation, 
votre présence est attendue…

Aucune Femme,
Aucun Homme n’est illégal, 
tous doivent être régularisés.

Au cours de cette cérémonie, un appel pour que la « Pi-
cardie soit une Terre d’Accueil et de Solidarité Interna-
tionale », sera proclamé pour que les citoyens picards, les 
associations,  les  syndicats  se  réapproprient  les  valeurs 
d’une société humaniste,  avec un premier rendez-vous, le 
samedi 20 novembre 2010… 

Aidez « Les petits papiers »
L’association  Les  petits  papiers  permet  de  soutenir  l'action 
d'accueil faite par le CDSP 02 sur  l’ensemble du département 
de l’Aisne. 

Soutenez financièrement notre action

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association Les 
petits  papiers et  à  adresser  directement à :  Association 
Les  petits  papiers  –  1  Rue  du  Chemin  des  Dames  
02160 Moussy Verneuil 



Dédé, défenseur de sans papiers
André Berthe, militant du CDSP 02 est mort le 24 juin 
2010, après des mois d'errance dans la maladie d'Alz-
heimer.

Prêtre-ouvrier, militant de la CGT, il a été fidèle à tous nos 
rassemblements, il a reçu, aidé, accompagné des sans pa-
piers, avec constance. Mon dernier souvenir d'action mili-
tante avec lui est un rendez-vous avec une famille kurde. 
Ce  jour-là,  dans  la  salle  de  la  maison  des  syndicats,  il 
s'était un peu embrouillé dans les conseils juridiques, mais 
sa  présence,  rassurante et  active (il  prenait  beaucoup de 
notes) était d'une grande richesse et d'une grande humani-
té. Dominique, Soissons

André, à droite, en veste grise, lors d'un rassemblement à la sous-préfecture

Nous les parrainons (suite)
Dans l'Oise (suite)

 Ganaa CHULUUN et  Zoloo DAMBA 
avec Hulan, 6 ans (BEAUVAIS) : Nés en 1979 et 1981, ils 
ont dû fuir SHILING GOL (Chine) en janvier 2010. Par bateau, 
ils sont arrivés à Beauvais le 12 mars. Depuis ils sont deman-
deurs d’asile, à la rue, en attente d’une place en C.A.D.A.

Dans la Somme
Famille AGMADIAN (Hamo et  Séda), leurs 

enfants :  Témur,  Micha  et  Irina,  et  petits-en-
fants (ABBEVILLE) : Ils ont fui l’Arménie par la Suède. Arrivés 
en France en 2007. Ils ont été rejetés et rançonnés par les mi-
lices fédayins. La fille aînée de Hamo et Séda a été enlevée et 
elle est portée disparue, parce qu’ils refusaient de payer les 
rançons… Concernés par Dublin 2, le Préfet a accepté de re-
considérer sa position, fin 2007, du fait de soutien du député 
et du Conseiller Général d’Abbeville. Néanmoins, ils sont dé-
boutés du droit d’asile, avec une OQTF pour Micha.

Hayastan  GASPARIAN  et  son  fils  Hacob 
(AMIENS) : Elle a fui l’Arménie en 2007 avec le compagnon-
d'Hayastan,  Souren  SOROMONIAN  et  chacun  leur  enfant 
propre (Hacob et Karapet), du fait des discriminations subies 
parce que Hayastan a une origine azérie et lui  arménienne 
(suite au conflit de 1992 entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie). En 
2008, le fils de Souren (Karapet) a fait une chute mortelle à 
Amiens et Souren a souhaité l’inhumer en Arménie. Depuis, 
Hayastan est seule :  plus de nouvelles de son compagnon. 
Hayastan est déboutée du droit d’asile. OQTF.

Famille  MAROYAN  Tegiz  et  Zinada,  son 
épouse, son fils Valérian et une nièce, Gaillanée 
MAMOYAN (AMIENS) : Après avoir résisté en tant que mino-
rité  yézide  (minorité  kurde  non  musulmane),  ils  ont  fui  la 
Géorgie. Dans leur résistance, ils ont eu leur domicile incendié 
et ont été constamment menacés. Déboutés du droit d’asile, 
ils sont menacés d’expulsion malgré leurs très mauvais états 
de santé respectifs (suivi psychiatrique, opération du coeur, 
thyroïde,  amputation  de  membre…),  le  préfet  considérant 
(mai 2010) que ça se soigne en Géorgie.

Régularisation de tous les sans papiers
Par ce parrainage, nous les 

prenons sous notre protection.

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr        www.cdsp02.org      www.educationsansfrontieres.org/resf02

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie, de l'Aisne, de Soissons, de Chauny-Tergnier, Fédération de parents d’élèves FCPE de 
l’Aisne, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), SUD Education, Union Syndicale Solidaires 02, FSU, Union Locale-CGT 
de Soissons, Union Locale-CGT de Château-Thierry, CGT Éduc'action, SNES-FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen de Ner-
val, UNL 02 (Union Nationale Lycéenne), Sud Santé Sociaux, Syndicat National Unifié des Impôts, Syndicat National des Agents de la Direction Gé-
nérale des Impôts – CGT, Confédération Syndicale des Familles (CSF), Parti Communiste Français (PCF), Mouvement de la Jeunesse Socialiste 
(MJS), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Les Verts de l’Aisne, Alter Ekolo. Groupe Kropotkine de la Fédération Anarchiste, Union Juive Fran-
çaise pour la Paix (UJFP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire, Action Catholique Ouvrière,  Madomé 
(Braine France-Mandiakuy Mali) 

Pour nous contacter CDSP 02  7 rue des Fonds d’Envaux  02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY Tél. : 06 77 43 10 04   et   03 23 25 79 38

André Berthe, au centre sur la photo, était l'un des parrains de la fa-
mille malgache, lors du parrainage républicain de septembre 2006.
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