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LES 6 HEURES
POUR LA RÉGULARISATION D'ABDELMAJID

C'EST PARTI !
Nous continuons les rassemblements devant la sous-préfecture. Ce sera le 27ème rassemblement en fa-
veur de la régularisation d'Abdelmajid, samedi 26 mars, à 14 h.30. Mais surtout nous organisons le ras-
semblement du 2 avril. A 15 h., maison des syndicats : dernière réunion d'organisation pour le 2 avril.
Les points forts :

• La municipalité assure quant au matériel + la FA.
• La programmation musicale se présente bien.
• Le barbecue sera assuré : merguez, baguettes de pain, moutarde
• Un atelier de dessin pour enfants sera animé.

Le soutien à Abdelmajid s'implante sur Face-
book : rejoignez le groupe d'Amis appelé :

Abdelmajid doit rester à Soissons 
avec son épouse française

et allez sur la page de l'événement :

6 heures pour la régularisation 
d'Abdelmajid

PLANNING DES DISTRIBUTIONS DE TRACTS
Vous pouvez vous y joindre

Lieu de RV Date et heure Tracts
Lycée Nerval mardi 22, 11 h. 45 Isa.

Lycée Léonard de Vinci mardi 29 mars 17h. 50 Cél.

Marché de Soissons
rue Saint-Martin

samedi 26 mars
10 h.

Dom.

Presles (devant centre social) mercredi 30 mars 14 h. Evel.

Lycée Nerval jeudi 31 mars 16 h. 50 Flo.

Gare SNCF Vendredi 1er avril
19h précises (train 19h10)

Dom.

Collages 1. dimanche 20 mars
2. dimanche 27 mars

Dom
Jean-L
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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,
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