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Amiens, le 3 février 2019

Madame la Préfète,

le SDEN CGT Éduc'action de la Somme, qui fait partie du RESF de la Somme, se permet
de s'adresser à vous pour attirer votre attention sur la demande de régularisation des familles
Harutiunyan et Siansyan, ainsi que sur les menaces de poursuite judiciaire adressées à M. Marcel
Dekervel dans le cadre de son action solidaire pour aider ces familles dans leurs démarches.
En effet, pour avoir plusieurs fois agi avec le RESF afin de protéger la scolarisation de
lycéennes et lycéens sans papier, nous ne pouvons que souligner le caractère sérieux et
méticuleux du travail du RESF, dans un cadre coordonné et unitaire d’organisations ayant pignon
sur rue. En ce qui concerne son action pour protéger les familles Harutiunyan et Siansyan, elle fut
bien évidemment tout aussi sérieuse, Marcel Dekervel s'étant comme toujours efforcé de
défendre leur dossier de régularisation à la lumière des Circulaires et des Lois en vigueur.
Plus fondamentalement, l'engagement, la générosité sans faille et les prises de
responsabilité, humaines et fraternelles, de Marcel Dekervel sont profondément légitimes, et
compréhensibles par toutes et tous, la mise à l’abri et la possibilité d’avoir une adresse étant les
premiers éléments constitutifs de la dignité d'un être humain. Il faut absolument que cessent les
menaces de poursuites judiciaires envers un citoyen qui agit humainement et fraternellement !
Faire de la pure solidarité un délit, quelle profonde honte ce serait pour notre République !
Enfin, nous tenons aussi à souligner combien il est important qu'existent des corps sociaux
intermédiaires, rassemblés et organisés en réseaux à l'image de ce que s'efforce de faire le RESF
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de la Somme, pour tisser des liens d’entraide et combattre égoïsmes et idées xénophobes dans
le paysage samarien comme partout ailleurs.
En espérant que notre courrier réussira à retenir votre attention, nous vous prions de bien
vouloir recevoir, madame la Préfète, nos salutations les plus respectueuses et les plus dévouées
à la République, ainsi qu'aux droits de l'humanité tout entière,

Arnaud Ugolini

Carole Prompsy

secrétaire départemental

co-secrétaire départementale
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