Pour ne pas expulser, en Albanie,
Térésa, Vladimir LEKGEGAJ et Klévis (leur fils)
Klévis est actuellement scolarisé à l’école de la Vallée à Amiens
Madame la Préfète de la Somme,
Je, soussigné(e), sollicite votre bienveillance pour ne pas expulser, en Albanie, Térésa,
Vladimir et Klévis (leur fils) LEKGEGAJ , actuellement au Centre de Rétention Administratif de
Mesnil-Amelot
Pour mémoire, cette famille a fui l’Albanie en 2016, suite à une vendetta contre eux. Arrivée en France,
cette famille s’est beaucoup investie, non seulement dans les cours de Français et ateliers d’écriture avec
l’association « Cardan » mais elle s’est impliquée dans nombre d’activités culturelles et initiatives citoyennes
(journée de la femme, couture et broderie, championnat de jeu d’échec…) que ce soit à Abbeville ou à
Amiens…
Nous savons que cette famille a « pointé » tous les jours y compris le W.E au commissariat d’Amiens
pour une période de 90 jours et malgré « l’épée de Damoclès » qui se manifestait sur leurs têtes dans la
crainte d’une mesure d’expulsion vers leur pays, elle a affronté avec courage cette épreuve tout en se disant
qu’ils (Térésa et Vladimir) ne peuvent plus décemment y retourner...
C’est pourquoi, je souhaite que la famille LEKGEGAJ Térésa et Vladimir puisse rester en France avec
leur fils Klévis (scolarisé à l’école maternelle de la Vallée) avec l’objectif que soit abandonné le projet
d’expulsion et de voir la régularisation comme seule solution plausible…
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.
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Lien pour signer la pétition = http://resf.info/P3461 ou celle-ci à 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,
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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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