Pour l’arrêt de l’assignation à résidence et la possibilité de rester en France
pour la famille ISADJANYAN Edgar, Lianna et Shoushanik, leur fille
Madame la Préfète de la Somme,
Je, soussigné(e), sollicite votre bienveillance pour mettre fin à l’assignation à résidence enjointe à
la famille ISADJANYAN Edgar, Lianna et leur fille et de ne pas les expulser en Arménie.
Pour mémoire, cette famille est arrivée en France, rejetée de la société arménienne du fait de
leurs handicaps respectifs, Lianna, victime d’une dysplasie des hanches avec prothèse totale et Edgar,
invalide suite à un traumatisme cérébral dû à un tir de pistolet, qui l’a laissé hémiplégique…
Nous savons que Lianna et Edgar avaient déjà fait l’objet d’une « obligation de quitter le territoire français » en avril
2019, mais la justice a ordonné leur mise en liberté. Revenue à Amiens, la famille ISADJANYAN a bénéficié, du 15 juin au
13 août, de la solidarité citoyenne pour les loger et nous vous remercions de leur avoir octroyé un hébergement depuis le
13 aout dernier. Hélas, au 30 août, malgré le dépôt d’une demande de régularisation, votre nouvelle assignation à
résidence préfectorale prononcée à leur égard jusqu’au 15 octobre pour les expulser, n’est-elle pas de
l’acharnement inhumain ?
C’est pourquoi, je souhaite que la famille ISADJANYAN Edgar et Lianna puisse rester en France avec leur fille
Shoushanik (scolarisée à l’école primaire du faubourg de Hem) avec l’objectif que :
-

leurs demandes futures de régularisation soient examinées favorablement en fonction de la circulaire
INTK122985C (ils sont à Amiens depuis 59 mois et il en faut 60 pour y prétendre) ou à titre humanitaire.

-

soit abandonnée cette assignation à résidence quotidienne pendant 45 jours au commissariat d’Amiens

En espérant un regard humain sur cette famille, je vous prie de croire à mon attachement aux valeurs
républicaines, solidaires et fraternelles qui fondent notre République.

NOM

Prénom

Profession et Ville

Signature

A renvoyer avant le 31 octobre 2019 à RESF, appt B332, 51 rue du Tour de Ville, 80000 Amiens
Réseau Education Sans Fontières de la Somme, avec le soutien de: LDH, SUD-Education, FCPE, Léo-Lagrange, FSU, CGT-Education, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Union CGT80, Union syndicale "Solidaires", UNEF, l'ASMA,
l’Union pour la Dignité des Chômeurs, ATTAC, Confédération Paysanne, Ligue de l'Enseignement, Mouvement de la Paix, Compagnie de théâtre «Charnière», Femmes Solidaires, Association «Vie Brisée», Association de lutte
contre l’illettrisme«CARDAN», Espéranto 80, Compagnie de théâtre «Les BEN’ARTS», Coordination des Intermittents et Précaires de Picardie, les CEMEA de Picardie, Etudiants Musulmans de France, Fédération Syndicale
Etudiante, Journal «ch’Fakir», la CIMADE, SUD-Santé Sociaux, Association d’Ethno-Psychanalyse, Association «Faites de la Résistance», Nouvelle Afrique, Association Générale des Etudiants de Picardie, Théâtre «La Roue Libre»,
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«Bouledeneige», Chorale «Bande à Rosa», Syndicat Amiens-Métropole-SUD, Université Populaire d’Amiens, Les Amis du RESF80, Artistes-Clowns « RAFISTOL et Cie », Association « UNICEF-Picardie », Artisans du Monde,
Concordia, Abbeville-Solidaires, Association « Accompagnement Vers l’Autonomie », Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, Union des retraités de la CGT de la Somme, Syndicat SUD des Ptt de la Somme …
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