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Soyons nombreux Samedi 27 nov. à 14 h. 30
NOUS CONTINUONS A NOUS MOBILISER

POUR ABDELMAJID

Malgré le temps de novembre, 
nous avons maintenu
nos rassemblements...

A
A La décision du TA ne sera connue 

que dans une dizaine de jours
Abdelmajid est toujours en danger 

d'arrestation et d'expulsion

Le Tribunal Administratif s'est réuni la semaine der-
nière, mais Abdelmajid ne recevra la réponse que dans 
quelques jours.

Les informations que nous avons recueillies ne vont 
pas  dans  le  sens  des  "assurances"  données  par  le 
Préfet qu'il faudrait  moins d'un mois pour obtenir un 
visa au Maroc :

• D'abord parce que le Préfet ne compte ce délai 
qu'à partir  du  dépôt de la demande. Le  trajet 
vers le Maroc ne compte pas, pas plus que le 
temps d'attente avant que la demande ne soit 
reçue. Une militante de la CIMADE fait état d'un 
conjoint qui,  rentré au Maroc en juin dernier, a 
obtenu  un  rendez-vous  au  Consulat...  en  dé-
cembre... pour pouvoir déposer sa demande !

• On ne rentre pas au Consulat comme dans un 
moulin : nombreux sont ceux qui, après avoir fait 
la queue durant des heures, se voient refoulés 
au motif qu'ils n'ont pas de convocation... 

Alors, oui, avec Abdelmajid, nous considérons qu'il y 
a là une atteinte inacceptable au droit de vivre en fa-
mille,  droit  fondamental  prévu dans le préambule 
de la Constitution française de 1946 et inscrit dans 
de nombreux textes internationaux. 

En page 2

Une conférence
Picardie, terre d'accueil 

et de solidarité internationale
s'est réunie à Amiens,
le 20 novembre 2010.



Les groupes locaux du Réseau Education Sans Fron-
tières en Picardie et le Conseil Régional de Picardie, 
impulsent démarche une réflexion régionale, de débat 
public et de propositions pour défendre la place et la 
situation sociale des exilés dans la société française et 
notamment en Picardie, pour lutter contre les replis 
identitaires, la peur de l’autre, pour promouvoir les va-
leurs d’une société humaniste, accueillante et ouverte 
au monde.

Le Rapport final – 2010 est disponible :

Sur le site :
http://www.picardie-sans-frontieres.info
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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...
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