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Mobilisation pour Mohamed F.
Soyons nombreux au rassemblement 

devant la préfecture à Laon, mercredi 7 Janvier à 17h.
Rappel des faits

Mohamed F. est arrivé en France à 17 ans pour rejoindre sa famille, il y a suivi des 
études et y a été diplômé. Mais il en a été expulsé à 24 ans sans raison 
compréhensible, renvoyé vers un pays où il n'avait plus aucune attache, avec 
interdiction de revenir sur le territoire français pendant 10 ans. Aujourd'hui, après 13 
ans de lutte pour revenir légalement, après des dépressions nerveuses et des 
tentatives de suicide, il est à nouveau parmi nous et auprès de ses parents 
FRANCAIS, parmi ses frères et sœurs tous FRANCAIS ou en situation régulière.

Mohamed a toutes ses attaches dans l'Aisne
Mohamed a toutes ses attaches ici, une promesse d'embauche sérieuse, un 
logement, des ressources, sa famille et ses parents commerçants à La Fère,  
sont parfaitement intégrés dans l'Aisne, QUE FAUT-IL DE PLUS ? Et pourtant,  
courant après ses 25 000 reconduites à la frontière, l'administration française ne 
cesse de refuser sa régularisation et de faire planer le risque d'une nouvelle 
expulsion...

Le droit de vivre dignement
Nous demandons le droit, pour Mohamed F., à vivre de son travail, en France et en 
sécurité, auprès de sa famille, et à accompagner ses parents âgés et gravement 
malades.

CONTINUEZ A FAIRE SIGNER LA PETITION AU DOS

POUR-RIS-SE-MENT
A quoi joue la préfecture 

de l'Aisne ?
Vous  êtes  nombreux  à  vous  être 
battus  pour  la  régularisation  de 
sans  papiers  dans  l'Aisne  : 
rassemblements,  signature  de 
pétition.  Nous  avons  l'impression 
d'avoir  gagné  quand  l'expulsion 
promise a été différée, mais ensuite 
?
Mais que sont devenus Edmond, la 
famille K et les autres ? Pourquoi 
Edmond  n'a-t-il  toujours  pas  de 
papiers ?

Pourquoi le  père de la famille  K. 
n'a-t-il  toujours  pas  l'autorisation 
de travailler malgré les promesses 
d'embauche qu'il a fournies.

Appel pour financer l'association « Les petits papiers »
Depuis le 1er numéro des Chaises vides en septembre 2006, le Collectif de défense 
des sans-papiers a été soutenu par de nombreuses organisations. Ce soutien moral, 
juridique  et  économique  impose  une  organisation  matérielle  et  financière.  Pour 
gérer  les  dons,  encaisser  les  chèques,  le  CDSP02  a  créé  en  octobre  2006 
l’association  Les  petits  papiers  qui  a  permis  l’ouverture  d’un  compte  bancaire. 
Depuis 2006 la situation s’est durcie et les cas se sont multipliés sur l’ensemble du 
département de l’Aisne.  Aujourd’hui il y a urgence : les fonds nous manquent. 
Le CDSP02 fait donc appel à ses membres et aux organisations qui le soutiennent 
en sollicitant un don financier afin de permettre de continuer la lutte.

Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de sous !
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association Les petits papiers et à adresser directement à :

Association Les petits papiers – 165, boulevard Pierre Brossolette 02000 Laon.

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr             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 Ca-
tholique  contre  la  Faim  et  pour  le  Développement  –  Terre  solidaire,  Action  Catholique  Ouvrière,  Madomé  (Braine  France-
Mandiakuy Mali) 
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PETITION

Monsieur le Préfet,
Nous vous demandons de régulariser au plus vite la situation de M. Mohamed F.  
dont la vie est dans l'Aisne par ses attaches familiales,  sa famille française de  
commerçants de La Fère et son insertion.
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Pétition à renvoyer  au CDSP 02  7 rue des Fonds d’Envaux  02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY


