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Le 22 février 2019

Madame la Préfète de la Somme,
	Depuis plusieurs semaines, notre section saint-quentinoise de La ligue des Droits de l'Homme est particulièrement attentive au suivi des familles Sianosyan et Harutiunyan, qui remplissent tous les critères,( bonne intégration, études, diplômes, possibilité d'intégrer des postes de travail utiles à notre société française...) pour une régularisation leur permettant d'enfin construire sereinement leur vie, loin des dangers d'un pays qu'ils ont dû fuir sous les menaces d'atteintes graves à leur intégrité.
	Très attachée au respect des Droits fondamentaux, la Ligue des Droits de l'Homme tient à rappeler, s'il en était nécessaire, l'article 13 de la déclaration des Droits de l'Homme, sur la liberté de circulation, et l'article 3 de La Convention européenne des Droits de l'enfant, qui met l'intérêt supérieur de l'enfant au-dessus de toute autre considération, comme le contrôle de l'immigration...considérée comme une considération secondaire. 
	Aussi, Madame la Préfète, sans doute serez-vous attentive à ce que parents et enfants ne voient pas soudain réduit à néant tout leur investissement en France, et ne prendrez pas en notre nom, celui du peuple français, la responsabilité et le risque de rejeter brutalement dans leur pays d'origine des familles qui ont trouvé refuge chez nous.
C'est donc avec solennité, madame la Préfète, que nous requérons de votre bienveillance et de votre responsabilité, la régularisation de ces deux familles. Nous ne doutons pas que celles-ci, comme beaucoup d'autres, seront un réel enrichissement pour notre nation, de par leurs compétences et leur fort investissement. 
	Je me tiens à votre disposition pour une éventuelle rencontre, et je vous prie d'agréer, Madame la préfète, l'expression de ma haute considération.
Pour la section LDH de Saint-Quentin (02100)
Madame Caron Viviane (0630704254) (Présidente de la section, vice-présidente de la Fédération LDH de l'Aisne et secrétaire-adjointe de la LDH régionale des Haut-de -France)

