
Appel pour ne pas séparer de ses 2 enfants, un père de famille (Gor GSPOYAN) 
et le désunir de sa compagne (Lela CHIRGADZE) car il est actuellement 

enfermé au Centre de Rétention de Lesquin pour une expulsion en Arménie ! 
 

Madame la Préfète de la Somme, 
 

Je, soussigné(e), sollicite votre bienveillance pour ne pas expulser en Arménie, Gor GSPOYAN, 
père de 2 très jeunes enfants et pour ne pas démembrer ainsi une famille. Arrêté à Amiens, il y a quelques jours, alors 
qu’il faisait des courses pour nourrir sa famille. Il a été placé au Centre de Rétention Administratif de Lille-Lesquin pour 
28 jours supplémentaires dans l’attente d’une place d’avion.  

J’ai conscience que cette détention n’est pas la solution humaine vis-à-vis du risque de séparation subie pour ses 
deux jeunes enfants et de la désunion provoquée au sein du couple. C’est douloureux, cruel et intolérable…  
 

Père de deux enfants (Gabiane, né en 2018 et Hasmik en 2020), il assurait sa fonction paternelle avec sa 
compagne, Lela CHIRGADZE, avec courage. En tant que demandeur d’asile, il vivait chichement des dons du Restaurant 
du cœur, du Secours Populaire et du Secours Catholique d’Amiens et de quelques subsides pour des achats de premières 
nécessités, compte tenu qu’il a l’interdiction de travailler. Son fils aîné est à l’école « André Bernard » d’Amiens dans le 
cours correspondant à son âge en étant parfaitement intégré.  

 

Ayant fui l’Arménie en 2017 avec sa mère (Hasmik SARGSYAN), Gor GSPOYAN après nombre de difficultés pour y 
vivre, il a suivi le parcours de demandeur d’asile avec témérité et énergie pour démarrer une existence en France, sans 
crainte, avec la volonté d’être autonome économiquement et de construire une vie familiale. Il a rencontré en France, à 
cette époque, Lela CHIRGADZE, d’origine Géorgienne. De surcroit, Gabiane, son fils aîné, vient de commencer un suivi 
régulier pour troubles du spectre autistique au pôle de pédopsychiatrie d’Amiens Nord. il serait dommageable de 
compromettre psychologiquement ce suivi sanitaire si le père de famille est renvoyé en Arménie.  

 

C’est pourquoi, je souhaite que Madame la Préfète de la Somme libère Gor GSPOYAN de sa détention à 
Lesquin, de le laisser libre à Amiens auprès de sa compagne et de ses 2 enfants, assurer les soins nécessaires auprès de 
Gabiané, son fils aîné et envisager l’application de la circulaire « VALLS » (ou à titre humanitaire) qui permet aux 
familles ayant des enfants mineurs scolarisés et présents tout au plus depuis 5 ans en France , d’être régularisés.  

 

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 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Lien pour signer la pétition = https://reseau-resf.fr/? ou la renvoyer avant le 28 février 2022 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», 
Association «Culture, Animation, Prévention, Sports», Association «Défense-Enfants-International», Association CAP-VERT d’Amiens, Association « Bulles de Théâtre », Groupe Musical « Bordel de Mel et Boris-PELOSOF-TRIO », 
Association de Solidarité aux Arméniens «ARATTA», Association «Boite Sans Projet», Association de Solidarité aux Yézides «Mala-Ezdîye-Amiens ou la Maison des Yézidis d’Amiens», Association des Russophones 
«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 … 
 

Contacts : tel 07 88 99 64 67, e-mail : resfsomme@gmail.com, Site : https://reseau-resf.fr/  
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