Bulletin intérieur du Collectif de défense des sans-papiers 02 —Soissons et autres lieux—N°5 — 24 sept. 2006
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7 h. 40 RV devant le lycée Vinci et le collège Gérard Philipe pour la rentrée de Valera et de Dominique
8 h. 30 devant l’école du Tour de ville pour la rentrée de
Diana.
(Réunion du Conseil Général ce même matin).
Campagne de courriers et de coups de téléphone à Mme
le préfet : voir ci-dessous consignes détaillées.
Grève des enseignants. RV à 10 h. 30 devant l’Inspection
Académique à Laon. Prise de parole sur les sans-papiers
Remise des pétitions à la préfecture vers 11 h. 30
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Rassemblement à 14 h.30, sous-préfecture de Soissons
Parrainage républicain des trois enfants à la mairie de
Courmelles, à 16 h.

100 personnes au rassemblement hebdomadaire. Des têtes
nouvelles : des lycéens, en particulier. On y a récolté les pétitions : nous venons de dépasser 1000 signatures ! Prises
Pour ceux qui seraient à Paris : manif nationale, 14 h..Denfert-Rochereau
de parole de Dominique et de Marie-Jeanne.
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La famille Razafisaona doit se cacher. Trois enfants scolarisés à Soissons : Diana (8 ans), Dominique (14 ans), Valéra (17 ans).
Scandale d’empêcher ces enfants de continuer leurs études. Parents intégrés, parlant français, promesse d’embauche. Nous demandons : 1) la levée de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière contre la famille Razafisaona 2) leur régularisation
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Présentez-vous : parent d’élèves, enseignant, membre d’une association, … Le ton : nous sommes courtois, pas agressif, seulement très préoccupés. Quand : il faudrait que ces envois soient assez ramassés dans le temps : par exemple dans la journée de
mercredi 27 septembre. Mais si vous n’avez pas le temps ce jour-là, cela peut être fait un peu avant, un peu après. Comment : n’hésitez pas à envoyez plusieurs fois le même message ! A téléphoner et à faxer et à envoyer un mail dans la même
demi-heure… Pour ceux qui veulent écrire par la Poste, il faudrait, si possible, poster la veille : mardi 26 septembre.
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Par courrier postal :

Mme le Préfet de l’Aisne ; rue Paul Doumer 02000 Laon
M. le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau 75008 PARIS
Par téléphone : Préfecture :Tél :03 23 21 82 82
Standard ministère de l’Intérieur : 01 40 07 60 60 (demander le Cabinet du ministre)
Par fax :
Fax de Mme le Préfet : 03 23 20 69 58
Fax ministère de l’Intérieur : 01 40 07 21 09
Fax directeur de Cabinet du Ministre :01 40 07 13 90
Par mail :
Mail de la préfecture.
prefecture.aisne@aisne.pref.gouv.fr
evelyne.ratte@aisne.pref.gouv.fr
Mail directeur de Cabinet du Ministre :
sec.gueant@interieur.gouv.fr et
claude.gueant@interieur.gouv.fr
Mail du conseiller du Ministre à l’Immigration : guillaume.larrive@interieur.gouv.fr
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Le collectif a besoin d’un soutien financier : chèques à l’ordre de
Denise Desbouis, 63 allée pierre Mendès-France 02200 SOISSONS.
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Marie-Jeanne : 0608884619 potin-ym@wanadoo.fr
Dominique : 0687211248 dominique.natanson@wanadoo.fr
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http://www.cdsp02.net/ et http://www.educationsansfrontieres.org/
(Aller dans la rubrique
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Lors de la réunion
du collectif, nous
avons écouté une
cassette : Auguste
Razafisaona
chante en s’accompagnant à la
guitare. Il chante
les sans papiers et
la solidarité.
Un CD à
venir ?

02 Aisne)

membre du réseau éducation sans frontières (RESF)

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie et de Soissons, Fédération de
parents d’élèves FCPE de l’Aisne, Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI), SUD Education, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, SDEN-CGT,
SGEN-CFDT, ATTAC 02, Sud Santé Sociaux, Syndicat National Unifié des Impôts,
PCF, Mouvement de la Jeunesse Socialiste, Ligue Communiste Révolutionnaire,
Verts du Laonnois et du sud de l'
Aisne, Alter Ekolo. Groupe Kropotkine de la FA,
Union Juive Française pour la Paix, Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, Action Catholique Ouvrière

Pétition
ILS SONT SOUS NOTRE PROTECTION
Madame le Préfet de l’Aisne,
une famille malgache menacée d’expulsion est obligée de se cacher dans notre département.
Ils sont aujourd’hui sous la protection du Collectif de Défense des Sans-Papiers de l’Aisne.
Les trois enfants, Valera (17 ans), Dominique (13 ans) et Diana (8 ans) sont de fait privés du
droit de suivre une scolarité normale. Diana n’a été scolarisée qu’en France et Valéra a obtenu
une bourse nationale au mérite. Cette famille, en France depuis 2002, remplit tous les critères
de la circulaire.
Pourtant, la préfecture n’a pas hésité à prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre et à procéder à son arrestation au petit matin. Les adolescents et leurs parents, placés en
centre de rétention, ont ensuite été menottés. Libérés pour vice de procédure, ils sont toujours
sous le coup de l’APRF, le recours ayant été rejeté par le tribunal de Rouen.
C’est inacceptable, aucun être humain ne doit avoir à se cacher, aucun enfant n’est illégal !
Nous exigeons l’annulation de l’APRF et la régularisation de cette famille
Prénom et nom

profession

commune

signature

Pétition à envoyer au Collectif de Défense des Sans Papiers de l’Aisne :
cdsp02@wanadoo.fr
ou la remettre à un militant du collectif
ou à l’une des organisations qui le soutiennent

