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Mobilisation urgente pour Abdel Majid
dès lundi  6 septembre 2010, 14 h. 30
premier rassemblement devant la sous-préfecture de Soissons

Débat autour du livre

"Les immigrations en Picardie
XIXe-XXe siècle"

en présence de l'auteur Alain Maillard
(maître de conférences en sociologie à l'Université de Picardie Jules-Verne)

VENDREDI
10 SEPTEMBRE

de 19 h. à 22 h.

à la halte fluviale
à SOISSONS,

rue Ernest Ringuier

Abdelmajid est né en 1975 au Maroc. En 2000, il est 
diplômé en informatique-gestion.  Il  maîtrise parfaite-
ment le français. Il arrive en France en juin 2008 avec 
un visa italien Schengen. 
Il est marié à une française, rencontrée à Soissons, 

depuis le 11 juillet 2009. Sa première demande de 
titre de séjour en juillet 2009 est restée sans réponse. 
Verbalement, on lui a fait injonction de retourner au 
Maroc pour chercher un visa...
Une seconde demande a été présentée à la préfec-

ture le 19 juillet 2010 : vie privée et familiale, plus pro-
messe d'embauche sérieuse. Des preuves de vie 
commune ont été fournies. Son épouse fait une 
fausse-couche le 16 juillet (certificat médical). La pré-
fecture a délivré une convocation le 20 juillet pour le 
22 septembre, pour se présenter avec son épouse 
afin de signer une déclaration de communauté de vie. 
Puis brutalement, de façon incompréhensible, une 

OQTF (obligation de quitter le territoire français) est 
délivrée par le préfet le 6 août. Cette OQTF arrive 
donc à échéance le lundi 6 septembre.
Nous n'acceptons pas cette décision !
Nous ne laisserons pas faire la séparation 

d'un couple et l'expulsion d'un Soissonnais.
MOBILISATION !

Venez au rassemblement.
Écrivez au préfet de l'Aisne (en des termes respec-

tueux, malgré notre colère) : pref-courrier@aisne.gouv.fr 

Aidez « Les petits papiers »
L’association Les petits papiers permet de soutenir l'action d'accueil faite par le 
CDSP 02 sur l’ensemble du département de l’Aisne. 

Soutenez financièrement notre action

Chèques à l’ordre de l’association  Les petits papiers – 1 rue du Che-
min des Dames  02160 Moussy Verneuil 

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

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie, de l'Aisne, de Soissons, de Chauny-Tergnier, Fédération de parents d’élèves FCPE de l’Aisne, Association 
de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), SUD Education, Union Syndicale Solidaires 02, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de Châ-
teau-Thierry, CGT Éduc'action, SNES-FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen de Nerval, UNL 02 (Union Nationale Lycéenne), Sud Santé So-
ciaux, Syndicat National Unifié des Impôts, Syndicat National des Agents de la Direction Générale des Impôts – CGT, Confédération Syndicale des Familles (CSF), Par-
ti Communiste Français (PCF), Mouvement de la Jeunesse Socialiste (MJS), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Les Verts de l’Aisne, Alter Ekolo. Groupe Kropotkine 
de la Fédération Anarchiste, Parti de Gauche de l'Aisne, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre 
solidaire, Action Catholique Ouvrière, Madomé (Braine France-Mandiakuy Mali) 
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