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« Alors là, maintenant,
il n'est plus question de rigoler... »

Michel Leguilly, dans un rassemblement pour la régulari-
sation de la famille malgache, en septembre 2006 et dans  
un article de l'Union de la même période. 

Hommage à 
Michel Leguilly

Michel est mort la semaine dernière. Nul doute qu'il serait passé discuter avec nous, le 2 avril, lors des « 6 heures pour la 
régularisation d'Abdelmajid », il aurait discuté, il aurait brocardé nos ministres, il aurait dit « Écoute bien ceci... », il aurait 
dit « Alors là, maintenant, il n'est plus question de rigoler... ».
Nous n'avions pas tellement envie de rigoler, Michel, cette semaine. Salut à toi !

6 HEURES POUR
LA REGULARISATION D'ABDELMAJID
de 10 h. à 16 h., square St Pierre



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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