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Mobilisation pour défendre un Soissonnais
Abdel Majid ne doit pas être expulsé !

Rassemblement samedi 11 septembre, 14h.30, sous-préfecture de Soissons
Débat autour 

du livre
"Les immi-

grations 
en Picardie 
XIXe-XXe"
avec l'au-
teur Alain 

Maillard, Université de Picardie
VENDREDI 10 SEPT.

de 19 h. à 22 h.
Halte fluviale, SOISSONS

Abdelmajid est né en 1975 au Maroc. En 2000, il est diplômé en informatique. Il maîtrise parfaitement 
le français. Il arrive en France en 2008. A Soisons, il rencontre une française =qu'il épouse en  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 préfecture le 19 juillet 2010 : des preuves de vie com-

mune ont été fournies plus une promesse d'embauche sérieuse. Son épouse fait une fausse-couche 
le 16 juillet (certificat médical). La préfecture a délivré une convocation le 20 juillet pour le 22 sep-
tembre, 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 est donc arrivée à échéance lundi dernier.
Nous n'acceptons pas cette décision ! Nous ne laisserons pas faire la séparation d'un couple et 

l'expulsion d'un Soissonnais. Montrons la volonté des Soissonnais. MOBILISATION ! 
Un premier rassemblement a eu lieu lundi. Après avoir annoncé qu'il  recevrait  une délégation,  le 

sous-préfet (sur ordre du préfet ?) a décidé de ne pas nous recevoir. Alors, nous allons revenir !
RASSEMBLEMENT DEVANT LA SOUS-PRÉFECTURE, SAMEDI 11 SEPT, 14 H.30

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
soutenu par de nombreux mouvements de jeunesse, organisations humanitaires, politiques, syndicales, de défense des Droits de l'Homme...

Pour nous contacter CDSP 02  7 rue des Fonds d’Envaux  02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY Tél. : 06 77 43 10 04   et   03 23 25 79 38
cdsp02@wanadoo.fr             www.cdsp02.org           www.educationsansfrontieres.org/resf02
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