les chaises vides

Bulletin intérieur du Collectif de défense des sans-papiers 02 — N°46 — 13 janvier 2011

Vazgen, 6 ans, arrêté dans son école
placé en centre de rétention.
Ils ont osé... !

Ce qui se fait souvent loin de chez nous est devenu réalité
en Haute-Loire, à Langeac (4 000 habitants). Vendredi
dernier, à 15h30, les gendarmes sont venus en tenue de
ville chercher, à son école, Vazgen, 6 ans, accompagnés
de son père David Asryan, d’origine arménienne-russe.
Un choc pour la communauté éducative et pour le collectif de soutien aux demandeurs d’asile qui tente depuis de
longs mois d’aider à la régularisation de cette famille.
Aux amis arrivés sur place, il a été interdit de faire une
bise à David et Vazgen !
Vazgen est scolarisé depuis près de 4 ans à Langeac. David était vert . Les 3 gendarmes pas très à l’aise. Vazgen
sans siège rehausseur et sans ceinture, assis entre son père
et un gendarme, ne semblait pas du tout effrayé et nous a
fait un beau sourire.
Les enseignants choqués et les enfants trouveront la
chaise de Vazgen vide lundi matin. Vanine a été elle aussi emmenée au centre de rétention de Nîmes pour 15
jours. Dans quel état doit être cette jeune fille de 20 ans
qui ne parle pas français....et dont l’état de santé est fragile.
Leur histoire :
Indésirables en Arménie, les parents de David se sont
exilés en Russie où David a vécu la majeure partie de sa
vie. A la suite de persécutions politiques, il a dû fuir en
France où sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA
puis la CNDA. (Cour nationale du droit d’asile).
Il attendait la réponse d’un nouveau dossier auprès de la
CNDA. Vanine, arrivée depuis 6 mois, n’a pas encore
présenté de demande à l’OFPRA. Mais le Préfet a appliqué la loi de façon implacable ! La demande en cours
n’est pas suspensive...
La place d’un enfant

n’est pas en centre de rétention. !

Attention à éviter les propos évoquant l’enfermement des enfants en
d’autres temps, si vous ne voulez pas être accusé de diffamation

Envoyez un mail :
Préfet : richard.didier@haute-loire.gouv.fr
Nouveau après le 16/1: denis.conus@haute-loire.gouv.fr
Secrétaire général : robert.rouquette@haute-loire.gouv.fr
josette.crespin@haute-loire.gouv.fr
sylvianne.groll@haute-loire.gouv.fr

Nouveau rassemblement pour

Abdelmajid, samedi 15 janvier
14 h. 30, sous-préfecture !

Nous étions une vingtaine, le 8 janvier, les bras chargés
de pétitions. Le maire de Soissons, Patrick Day, nous a fait
une visite amicale en début de rassemblement.
Le chiffre de 1000 signatures a été dépassé !

Nous avons déposé dans la semaine plus de 200 nouvelles
signatures.

Rassemblement du 8 janvier devant la sous-préfecture

Le sous-préfet s'engage à formuler une

demande au préfet.
Dans une entrevue avec le conseiller général Alain Sautillet,
le sous-préfet a déclaré qu'il acceptait de demander au préfet
de produire un document - une sorte de recommandation - qui
permettrait à Abdelmajid d'accélérer la procédure de délivrance du visa, en cas de retour au Maroc.
Nous demandons une entrevue avec le préfet

La Ligue des Droits de l'Homme et le Collectif de défense des
sans papiers de l'Aisne demandent au Préfet de l'Aisne de les
recevoir , accompagnés d'Alain Sautillet, conseiller général.
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Pétition
Abdelmajid doit rester à Soissons
avec son épouse
Monsieur le Préfet,
Abdelmajid est marocain. Il est entré légalement en France. Il vit parmi nous, à Soissons. Il
est marié depuis 2009 avec une Française et vous avez reçu les preuves nombreuses de
leur vie commune. Il maîtrise parfaitement le français. Il est diplômé en informatique de
gestion et dispose d'une promesse d'embauche sérieuse.
Vous lui avez adressé successivement une invitation à venir à la préfecture avec son
épouse, puis, de façon incompréhensible, une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire
Français).
Nous vous demandons de ne pas séparer un couple, de laisser Abdelmajid vivre parmi
nous et nous vous faisons savoir notre détermination à soutenir ce couple.
Faites en sorte qu'une issue positive soit trouvée à cette situation.
Prénom, nom

Profession

Commune

Signature

Envoyez les pétitions remplies à CDSP 02

7 rue des Fonds d’Envaux 02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY
ou par e-mail : cdsp02@wanadoo.fr

Vous pouvez signer la pétition en ligne : http://www.educationsansfrontieres.org/P1643
Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne,
membre de RESF (Réseau Education sans frontières)

soutenu par de nombreux mouvements de jeunesse, organisations humanitaires, politiques, syndicales, de défense des Droits de l'Homme...

