
Réseau* Education Sans Frontières de la Somme

Le 10 mai 2021
Lettre ouverte à Madame la Préfète de la Somme

pour demander la régularisation de Boubacar Sow et Sidiki Touré…

Madame la Préfète de la Somme, 

Nous, militants du RESF de la Somme soussignés, vous demandons de  bien vouloir réexaminer très rapidement la situation
administrative de Boubacar Sow et Sidiki Touré en vue de leur régularisation. 

L’un et l’autre sont arrivés de Guinée à l’issue d’un parcours difficile et dangereux dont ils portent à jamais la marque. Leurs
témoignages, relevés dans la presse, en attestent et leur renvoi dans un pays d’origine qu’ils ont fui dans la souffrance et où ils
n’ont plus la moindre attache, n’aurait pas de sens.

Ils  ont  au  contraire  noué  depuis  leur  arrivée  en  France  des  liens  solides  et  y  ont  entrepris  des  apprentissages  qui  leur
permettront de s’insérer utilement dans notre société.Boubacar a obtenu au lycée professionnel de l’Acheuléen CAP et BEP et
passera  le  baccalauréat  en juin avant d’entamer si  vous le permettez un apprentissage;  Sidiki,  engagé dans un master de
géographie, a su s’entourer à l’UPJV de l’aide et du soutien de ses camarades étudiants et de ses enseignants, aussi bien pour
s’adapter aux exigences académiques de l’université française que pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne.

La qualité de leur intégration, la grève de la faim entamée ce 5 mai par Guy de la Motte en est la preuve ultime. Cet homme
mettrait-il sa vie en danger pour Boubacar et Sidiki s’ils n’avaient pas, au fil des mois, su répondre par l’attention et l’affection
aux signes d’attachement que Guy leur donnait ? 

 La détermination de monsieur de la Motte transparaît dans les interview. Madame la Préfète, nous nous doutons tous, en
même temps que nous le redoutons, qu’il n’arrêtera pas sa grève de la faim avant d’avoir obtenu la certitude que Boubacar et
Sidiki auront un titre de séjour.

Nous vous demandons, comme RESF de la Somme, de donner rapidement un signe en faveur de leur régularisation parce que la
qualité de leur parcours de formation en France et les valeurs humaines qu’ils ont su démontrer depuis leur arrivée leur donne
toute leur place parmi nous. 

Salutations respectueuses.

Pour le Réseau Education Sans Frontières de la Somme, 
Mireille Hanin,Nathalie Seguin, Nadine Leclerc, Sibylle Luperce, Bertille et Marcel Dekervel,  Didier Cottrelle

Courriel : resfsomme@gmail.com, Tel RESF     :   07 88 99 64 67, Site: https://reseau-resf.fr/  
RESF80  51 rue   du Tour de Ville, B332   80000 AMIENS

*Réseau  Education  Sans  Frontières  de  la  Somme: LDH,  SUD-Education,  FCPE,  Léo-Lagrange,  FSU,  CGT-Educ,  SGEN-CFDT,  UNSA-
Education,  Union  départementale  CGT,  Union  syndicale  "Solidaires",  UNEF,  l'ASMA,,  l’Union  pour  la  Dignité  des  Chômeurs,  ATTAC,
Confédération Paysanne, Ligue de l'Enseignement, Mouvement de la Paix, Théâtre «Charnière», Femmes Solidaires, Association «Vie Brisée»,
Association de lutte  contre  l’illettrisme «CARDAN»,  Espéranto 80,  Théâtre  "les  BEN'ARTS",  Coordination des  Intermittents et  Précaires  en
Picardie, les CEMEA, EMF, Fédération Syndicale Etudiante, Journal «Ch’Fakir», CIMADE, SUD-Santé, Asso «Faites de la Résistance», Asso
d’Ethno-Psychanalyse, Nouvelle Afrique, Théâtre «La Roue Libre», Association Générale des Etudiants de Picardie », Asso « Culture, Animation,
Prévention,  Sports »,  Asso  «Défense  Enfants  International»,  Asso  «CAP-VERT d’Amiens,  Association  «Bulles  de  Théâtre»,  Groupe  Musical
«Bordel de Mel et Boris PELOSOF-TRIO», Groupe de Jazz Manouche «All-Off-Swing», Association «Boite Sans Projet», Association de Solidarité
aux Yézides «Mala-Ezdîye-Amiens ou la Maison des Yézidis d’Amiens», Association des Russophones «Bouledeneige», Syndicat Amiens-Métropole-

SUD, Université Populaire d’Amiens, Les Amis du Réseau Education Sans Frontières de la Somme, Artistes Clowns «  RAFISTOL et Cie », Concordia, Asso UNICEF-
Picardie,  Artisans du Monde,  Abbeville-Solidaires,  Association  « Accompagnement  Vers  l’Autonomie »,  Mouvement  Rural  de  la  Jeunesse  Chrétienne,  Union des
Retraités de la Somme de la CGT, syndicat SUD-Ptt de la Somme…
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