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19 ème rassemblement pour Abdelmajid :

Samedi 29 janvier, 14 h30, devant la sous-préfecture .

Notre solidarité ne se dément pas à l'heure où des habitants de l'Aisne s'oppose dans un avion, aux expulsions
(voir article). Nous comptons sur votre présence samedi.

Chut ! Silence ! Pas de vagues !
Des Axonais assistent à une expulsion, filment et sont débarqués
Des amis de Chauny embarquaient pour le Mali, dans
une mission humanitaire, il y a quelques jours. Soutiens indéfectibles aux sans papiers, ils assistent à
l'arrivée dans l'avion d'un Malien expulsable. Il se débat, crie. Les passagers, parmi lesquels des Allemands, commencent à protester. Leur fils filme, avec
son portable. Un steward s'interpose.
L'avion commence à rouler sur le tarmac. Il s'immobilise. Des policiers arrivent en nombre et embarquent
les protestataires. Filmer serait-il un délit ?
Il s'ensuit cinq heures de garde à vue.

Quand la police distribue des tracts !

Tandis que la police essaie de maîtriser le Malien qui refuse l'expulsion, des voyageurs protestent, photographient et filment l'action brutale de la police . Un steward
veut s'opposer à ce qu'on filme...

Allez voir les vidéos !
Début du « tract » distribué par la police aux passagers. La police vous informe que vous devez fermer
votre gu...

Les films sont sur l'Internet : tapez « Vidéo : évacuation
de passagers protestant contre une expulsion » dans
Google
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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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