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Hommage à un défenseur
des sans- papiers

Patrick  Polynice est  mor t  vendredi  d'un arrê t  cardiaque, en sor tan t  des cours  qu'il  donnait  au lycée.
Secré tai re  dépar temental  de  la FSU  de  l'Aisne,  il  s'étai t  très  tôt  impliqué  dans  la défense  des 

sans-papiers. Avec ef f icaci té,  il di f fusai t  très  rapidement  les informat ions  dans tout  le dépar tement.  
Avec  Dominique  P., il  préparai t  les  rencont res  avec  le  pré fe t  lors  des  Conseils  dépar tementaux  de 
l'Education. Le CDSP adresse ses condoléances à sa famille.

Patrick  Polynice, de dos, dans une manifes ta t ion  pour  la famille  malgache,
devant  la sous-pré fec tu re  de Soissons, le 30 septembre  2006.

Collectif  de  défense  des  sans  papiers  de  l’Aisne , membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr             http://www.cdsp02.net/ et http://www.educationsansfrontieres.org/resf02

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie, de Soissons, de Chauny-Tergnier, Fédération de parents d’élèves FCPE de l’Aisne, Association de Solidarité 
avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), SUD Education, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de Château-Thierry, SDEN-CGT, SNES-FSU, SGEN-
CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen de Nerval, Sud Santé Sociaux, Syndicat National Unifié des Impôts, Syndicat National des Agents de la Direction 
Générale des  Impôts  – CGT, Confédération  Syndicale  des Familles  (CSF),  Parti  Communiste  Français  (PCF), Mouvement  de  la  Jeunesse Socialiste  (MJS),  Ligue 
Communiste Révolutionnaire (LCR), Comité du Soissonnais pour un Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Les Verts de l’Aisne, Alter Ekolo. Groupe Kropotkine de la 
Fédération Anarchiste, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire, Action Catholique Ou-
vrière, Madomé (Braine France-Mandiakuy Mali) 
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