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Succès du 3ème rassemblement pour Abdelmajid !

La pétition a réuni plus de 350 signatures

•
•
•

3 nouvelles actions cette semaine :
Faites signer la pétition dans la manifestation sur les retraites du jeudi 23 septembre
Signature de la pétition sur le marché de Soissons, samedi 25 septembre, à 10 h.
Nouveau rassemblement samedi 25 septembre, 14h.30, sous-préfecture de Soissons

Elles ont signé la pétition Monsieur le Préfet, écoutez-nous !

2 écrivaines soutiennent Abdelmajid

Le sous-préfet ne veut toujours pas nous recevoir. Il a cependant répondu à un courrier
adressé par le conseiller général Alain Sau- Monsieur le Préfet,
tillet. Le préfet ne veut pas revenir sur sa dé- saviez-vous que...
cision parce qu'il considère qu'Abdelmajid n'a
bdelmajid est le
pas apporté la preuve qu'il est entré légalefils d'un ancien
ment en France. En effet, il est bien entré en
combattant
de
France alors que son visa italien (Schengen)
l'armée française, blessé
était encore valable, mais il n'y a plus de tamau poumon durant la Sepon à la frontière désormais : c'est à Abdelmaconde
Guerre
jid de prouver qu'il est entré en France à telle
mondiale ...
ou telle date.
bdelmajid a des
Pourtant, Abdelmajid a fourni un témoipreuves de sa
gnage d'une famille de région parisienne qui
présence
en
témoigne qu'il était là dès la fin de 2008 et que
France en 2008 durant
c'est même chez eux qu'il a rencontré sa fula validité de son visa
ture femme.
(témoignages, amende
De même, le sous-préfet estime qu'il "n'est
de la RATP...)
pas porté une atteinte disproportionnée au
droit de l'intéressé à sa vie familiale" en l'obligeant à quitter le pays où vit et travaille sa femme.
Ce n'est pas notre avis ! Son épouse travaille dans une champignonnière du Soissonnais, elle est française et il faudrait qu'Abdelmajid quitte
le territoire ? Insupportable, monsieur le Préfet !

A

Marie
Desplechin

Marie-Florence
Ehret
La pétition est en ligne sur le site
de RESF. Parmi les nombreuses signatures - plus de 100 en 24 heures,
plus de 200 en une semaine -, on relève celle de deux écrivaines de talent.
Marie Desplechin (La Vie sauve, prix
Médicis essais en 2005) et Marie-Florence Ehret (Fille des Crocodiles,
prix des libraires de Rueil ; A clochecœur, Prix du premier roman. Ville de
Châlons et Prix des Bibliothèques
1991, L’Ordinaire des jours, Prix
Emile Snyder 1996)
Vous aussi signez la pétition en ligne :

http://www.educationsansfrontieres.org/P1643
ou tapez "RESF pétitions" dans Google

A

Nous restons déterminés !

Restons donc mobilisés. Participez aux nouvelles actions prévues cette semaine !

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

Vous pouvez signer la pétition en ligne : http://www.educationsansfrontieres.org/P1643
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...

