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Le 4ème rassemblement a montré notre détermination à
soutenir Abdelmajid !

La pétition en est à plus de 550 signatures
Pour la 1ère fois, nous avons été reçus par le sous-préfet

Un travail de détective privé !
La préfecture refuse de croire Abdelmajid lors-
qu'il dit qu'il est entré légalement en France, 
durant la durée de validité de son visa italien.
Aujourd'hui,  il  n'y a plus de tampons sur les 
passeports au passage des frontières (et tant 
mieux !). Mais du coup, c'est à Abdelmajid qu'il 
revient de prouver sa présence en France, à la 
fin de 2008.
Au  secours,  Hercule  Poirot,  Sherlock 
Holmes et Nestor Burma !
Nous avons ainsi retrouvé une carte orange :

Ensuite, notre équipe de détectives a dégotté 
les coupons d'août et septembre 2008. Puis, 
nous avons recherché la date de disparition de 
la carte orange :  le 1er février 2009,  elle est 
remplacée  par  le  passe  Navigo,  de  couleur 
violette.
Face à l'a priori de la préfecture de ne jamais 
croire  les  sans  papiers,  allons-nous  devoir 
monter une officine de détectives privés ?
Tous  ces  documents  ont  naturellement  été 
transmis à la préfecture !

Ce n'est qu'au 4ème rassemblement que nous avons été 
enfin reçus. Il faut dire que le soutien à Abdelmajid ne 
fait que se renforcer de semaines en semaines.

Des rassemblements de plus en plus nombreux
Une délégation de représentants de la CIMADE, de la LDH, du 
CDSP avec une élue du Conseil municipal et du Conseil régio-
nal, a été reçue. Le sous-préfet a répété l'argumentaire du pré-
fet sans totalement fermer les portes.

Restons donc mobilisés.
Rejoignez le rassemblement du samedi !

Prochain rassemblement
samedi 2 octobre, 14h.30,

devant la sous-préfecture de Soissons
Faites signer la pétition ! Faites circuler la pétition en ligne : 

http://www.educationsansfrontieres.org/P1643

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, Associa-
tion de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), SUD Education, Union Syndicale Solidaires 02, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de 
Château-Thierry, CGT Éduc'action, SNES-FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen de Nerval, UNL 02 (Union Nationale Lycéenne), 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), Parti Radical de Gauche de l'Aisne (PRG), 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 Ca-
tholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire, Action Catholique Ouvrière, Madomé (Braine France-Mandiakuy Mali) 

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

http://www.educationsansfrontieres.org/P1643


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...
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