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Des papiers pour Abdelmajid !

La mobilisation monte en puissance !
Nouveau rassemblement

Samedi 18 septembre, 14h.30
devant la sous-préfecture de Soissons

Sous la banderole du CDSP 02 :
des papiers, un logement,
une école, pour tous !

Deux
rassemblements,
deux premiers succès, cette
semaine : 25 personnes,
dans l'urgence, un lundi
après-midi ; 45 personnes,
samedi.
La pétition pour Abdelmajid a déjà recueilli une
centaine de signatures.
Ce n'est qu'un début !
Syndicalistes,
militants
chrétiens, militants poli- L'Union du 7 sept. a rendu compte
tiques, simples citoyens... de notre première mobilisation.
une unité s'est dessinée à
Soissons pour défendre ce cas exemplaire de ce que nous ne
supportons plus dans le traitement des étrangers en France :
un climat où la haine raciste est attisée au plus haut sommet
de l'État, où un ministre de l'Intérieur condamné pour provocation à la haine raciale peut rester en place, où un ministre des
reconduites à la frontières peut cracher sur le vote du Parlement européen...
Nous n'avons pas été reçus jusqu'à présent par le sous-préfet. Nous renouvelons notre demande : cessez de vous boucher les oreilles, nous sommes là et nous sommes déterminés à protéger Abdelmajid !

Rejoignez le rassemblement du samedi
Signez et faites signer la pétition
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Pétition
Abdelmajid doit rester à Soissons
avec son épouse
Monsieur le Préfet,
Abdelmajid est marocain. Il est entré légalement en France. Il vit parmi nous, à Soissons. Il
est marié depuis 2009 avec une Française et vous avez reçu les preuves nombreuses de
leur vie commune. Il maîtrise parfaitement le français. Il est diplômé en informatique de
gestion et dispose d'une promesse d'embauche sérieuse.
Vous lui avez adressé successivement une invitation à venir à la préfecture avec son
épouse, puis, de façon incompréhensible, une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire
Français).
Nous vous demandons de ne pas séparer un couple, de laisser Abdelmajid vivre parmi
nous et nous vous faisons savoir notre détermination à soutenir ce couple.
Faites en sorte qu'une issue positive soit trouvée à cette situation.
Prénom, nom

Profession

Commune

Signature

Envoyez les pétitions remplies à CDSP 02

7 rue des Fonds d’Envaux 02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY
ou par e-mail : cdsp02@wanadoo.fr
Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne,
membre de RESF (Réseau Education sans frontières)

soutenu par de nombreux mouvements de jeunesse, organisations humanitaires, politiques, syndicales, de défense des Droits de l'Homme...

