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ABDELMAJID 
DOIT ÊTRE

RÉGULARISÉ 
Suspendre ... 

pour mieux mobiliser
Nous avons décidé de sus-

pendre les rassemblements 
du samedi pour la fin de l'an-
née.

La pluie, le froid, la neige... 
l'attente qui n'en finit pas de la 
réponse du Tribunal Adminis-
tratif...  ne sont pas très favo-
rable  au  maintien  de  cette 
forme de mobilisation.

Ce  que  nous  maintenons, 
c'est  notre  volonté de voir  la 
situation d'Abdelmajid réglée !

Mobilisons nous :
• pour faire signer la péti-

tion  à  l'occasion  des 
fêtes (voir ci-contre)

• pour  manifester  nom-
breux  et  requinqués  le 
SAMEDI  8  JANVIER à 
14  h.30,  devant  la 
sous-préfecture  de 
Sois-
sons.

Qu'on  se  le 
dise !

Un  cadeau original pour les fêtes
Une tiot' pétition !

Les fêtes de fin d'année, les réveillons, les retrouvailles fa-
miliales peuvent être l'occasion de relancer la pétition. L'ob-
jectif 1000 signatures n'est pas encore atteint.

Les militants présents samedi dernier proposent que tous 
fassent l'effort d'emmener la pétition (en page 2) pour ces fêtes 
et la fassent signer. 

Revenez  le 8 janvier les bras chargés de pétitions. Nous 
les déposerons ce jour-là à la sous-préfecture.

Et des pétitions, il ne vous en reste pas dans un fond de tiroir ?
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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
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