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Nous avons fait du bruit pour Abdelmajid
NOUVEAU RASSEMBLEMENT CASSEROLES

Samedi 13 nov. à 14 h. 30 
Une quarantaine de personnes ont manifesté le 6 novembre, pour notre 9ème rassemblement de-

puis le début de septembre. Puisque la Préfecture n'avait pas l'air de nous entendre, nous avons fait 
du bruit pour Abdelmajid : casseroles en tambours, couvercles en cymbales, pétards pétaradants, si-
rènes hurlantes et sifflets stridents... On nous a entendus, pas encore écoutés.

A l'issue du rassemblement, nous avons remonté la rue Saint-Martin dans une manifestation égale-
ment bruyante. Du coup, les passants à qui nous distribuions le tract, étaient intrigués et intéressés. Il 
faut dire que l'affaire Abdelmajid commence à être connue des Soissonnais. Récemment, une annonce 
a été faite  à la mosquée de Soissons, à l'issue de la prière. Des Soissonnais sont de plus en plus 
nombreux à signer la pétition : nous en sommes à 900 signatures, dont 420 en ligne.

A l'issue de notre rassemblement, nous avons tenu une assemblée dans la Maison des Syndicats.
Soyez nombreux samedi 13 novembre : casseroles, sifflets, pétards et trompettes...

La presse a rendu compte de notre rassemblement
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L'Association
Les Amoureux au ban public

en soutien à l'action juridique
pour Abdelmajid

Le CDSP 02 s'est mis en contact avec 
l'association "Les Amoureux au ban 
public" qui nous donne d'intéressants 
conseils juridiques.

Un exemple de combat récent
Le  Tribunal  administratif  de  Paris  annule 
l’expulsion d’un conjoint de français

Monsieur  S.  vit  en 
France  depuis  2002.  Il 
est  marié  depuis  sep-
tembre  2007  avec  une 
Française.  En  février 
2010,  le  Préfet  du  Val-
de-Marne  a  rejetée  sa 
demande de titre de sé-
jour  et  a  prononcé  une 

OQTF au mépris  du droit  de vivre en fa-
mille. Il y a quelques jours, Monsieur S. a 
été interpellé et conduit au centre de réten-
tion en vue de son expulsion.
L’acharnement de l’administration est d’au-
tant moins compréhensible que depuis sep-
tembre 2010, Monsieur S. ne peut plus être 
expulsé puisqu’il  est  marié depuis plus de 
trois  ans.  Saisi  par  Monsieur  S.  d’un  re-
cours contre l’OQTF, le Tribunal adminis-
tratif a examiné sa situation en urgence et a 
prononcé l’annulation de la mesure d’éloi-
gnement par jugement du 29 octobre 2010.
Le mouvement des amoureux au ban public 
se  félicite  que l’intransigeance et  le  com-
portement  illégal  du  Préfet  de  Val-de-
Marne ait  été  sanctionnée par  le  Tribunal 
administratif.
Voir sur le site :
http://www.amoureuxauban.net/

L'Action Catholique Ouvrière écrit au Préfet

Comité Diocésain de l’Aisne                      le 30 octobre 2010.

Monsieur le Préfet

Préfecture de l’Aisne.

Objet : SITUATION DE Mr ABDEL MAJID

Monsieur le Préfet,

Le Comité Diocésain de l’Action Catholique Ouvrières ( ACO ) 
sollicite votre intervention en faveur de Mr Abdel MAJID.

Cette personne mariée en juillet 2009, parfaitement intégrée, di-
plômée en Informatique Gestion, devrait pouvoir être embau-
chée en CDI rapidement.

Votre intervention devrait lui permettre d’achever cette intégra-
tion tant familiale que professionnelle dans les meilleurs délais.

Osant compter sur votre compréhension,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de 
notre sincère considération. 

Pour le Comité Diocésain ACO,

Jean-Louis Fenioux

Centrale des Œuvres  19, rue des Déportés et Fusillés 02200 SOISSONS.

La préfecture 
est en train de 

perdre la bataille 
de l'opinion.

Voir aussi en page 3
le remarquable témoignage sur le dos-
sier d'un Congolais sans-papiers, suivi 
par Françoise Mamdy de la CIMADE.



Dans l'Union du 8 novembre, parait un témoignage marquant sur un sans-papiers congolais.
Merci à Françoise Mandy de la CIMADE, de la richesse de ce suivi infatigable.



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
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