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TOUS AUX 6 HEURES
POUR LA RÉGULARISATION D'ABDELMAJID

SAMEDI 2 AVRIL
de 10 h. à 16 h., square St Pierre, Soissons
Demandez le programme !

10h : BAX (rock/pop, compos en français)
11h : Karine et Rémy (chansons, jazz et mélodies populaires...)
12 h : IDMA issu des mers anciennes (jazz)
13h : la Robinetterie (chansons)
14h30 : Marie-Françoise et son orgue de Barbarie
15h les Frères Lumière
et peut-être quelques surprises...
Venez passer quelques minutes ou restez plusieurs heures, venez signer la pétition et manger une mer guez... Venez écouter les musiciens ou discuter du soutien à Abdelmajid.

Le soutien à Abdelmajid est sur Facebook :
rejoignez le groupe d'Amis appelé :
Abdelmajid doit rester à Soissons avec son épouse française
Et en plus, il va faire
et allez sur la page de l'événement :
La météo sur le site de N'Radio. Cette
6 heures pour la régularisation radio de l'Aisne a annoncé l'événement
des 6 heures.
d'Abdelmajid

beau !

La Compagnie Nomades rejoint les soutiens du Collectif
La compagnie de théâtre Nomades, animée, entre autres, par Jean-Louis Wacquiez, vient de donner son soutien au CDSP 02 et fournit un sérieux coup de main à l'organisation des « 6 heures ».
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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)
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