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Les rassemblements du samedi ont repris
devant la sous-préfecture : 

le prochain = samedi 16 avril, 14 h. 30
Le 1er mai1er mai, participez aux 

15 secondes pour signer la pétition15 secondes pour signer la pétition  
pour la régularisation d'Abdelmajidpour la régularisation d'Abdelmajid

Ça se passe le 1er 
mai, de 9 h. à 18 h., 
à Soissons.

C'est sur la fête de 
la CGT (qui soutient 
le collectif).
Un stand est mis en 
place  dès  9  h.  et 
nous faisons signer 
la pétition.
Voir le  planning ci-
contre

Affiche du 1er mai 1906

… et 8 heures de signature de pétition !

OùOù  ??
A Soissons, avenue du Mail, face à la piscine :

c'est l'espace Parisot

Avec quiAvec qui  ??
Horaire Tiennent le stand

Installation à 9 h. Dominique
9 h. - 11 h. Lestrat, mère et fille
11 h. 13 h. Catherine, Laurine, 

Jacques L.
14 h. - 15 h. Micheline, Catherine, 

Laurine
15h. - 16 h. ?
16 - h. - 18 h. Sylvie D., Évelyne

Merci d'aider à compléter le tableau

Le soutien à Abdelmajid est sur Facebook : re-
joignez le groupe d'Amis appelé :

Abdelmajid doit rester à Sois-
sons avec son épouse française

et participez à l'événement :

15 secondes pour signer la pétition 
pour la régularisation d'Abdelmajid

17 Aprile 2011 - GÊNES > VINTIMILLE > MARSEILLE.
TRAINS DE LA DIGNITÈ : LA DIGNITÉ N’A PAS DE FRONTIÈRES

suite en page 2 →   



La dignità non ha confini !
17 Aprile 2011 - GÊNES >> VINTIMILLE >> MARSEILLE. TRAINS DE LA DIGNITÈ

La dignité n'a pas de frontières
11 avril 2011 : BENVENUTI – WELCOME – BIENVENUS : ON NE RETOURNE PAS EN ARRIÈRE !

Les vents qui secouent l'Afrique du Nord poussent des milliers de personnes (tunisiennes,libyennes, mais aussi soma-
liennes, érythréennes, soudanaises, et tous ceux qui fuient la faim et les nombreuses guerres oubliées de l’Afrique) à choisir  
la migration comme expression de leur autodétermination.

Après avoir risqué leur vie, avec des centaines de personnes qui l’ont tragiquement perdue pour traverser la Méditerranée,  
ces femmes et ces hommes affrontent, aujourd'hui,les murs de la Forteresse Europe. ''Rejets en mer, rapatriements massifs 
et relégations'': Voilà l’accueil que l’Europe propose à ceux qui, jusqu'à hier, ont été salués comme les champions de la liber -
té, et qu'elle prive, maintenant, de leurs droits fondamentaux.

Ceux qui parviennent à franchir les frontières extérieures de l'UE, en sortant de la prison à ciel ouvert que représente l' île 
de Lampedusa ou celles de la détention par lesquelles le gouvernement italien tente de les enfermer, trouvent maintenant la  
barrière des frontières intérieures, ces mêmes frontières toujours ouvertes au Marché financier et commercial, mais encore 
fermées pour ceux qui cherchent un avenir meilleur. A Vintimille, des centaines de personnes restent bloquées durant plu-
sieurs jours, à la recherche d'un passage qui leur permettra d'éviter les contrôles empêchant l'accès à la France et aux  
autres pays de l'union européenne.

Les mots d'ordre des révoltés du Maghreb et du Machrek ''Démocratie, Liberté et Justice'' et le drapeau qu’ils ont hissé  
''Dignité Humaine'' représentent des aspirations de portée universelle, et ne peuvent pas être limités à un cercle restreint de 
personnes. La Dignité, que la « Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » considérait comme "inhérente à tous les  
membres de la famille humaine" est "le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". C’est un Droit in-
violable qui doit être partagé par toute l'humanité, et qui ne peut avoir une quelconque délimitation territoriale.

Les femmes et les hommes qui, jour après jour, marchent sur le chemin de leur dignité ont le droit de circuler par delà les 
frontières. Un accueil décent et la reconnaissance de la liberté de mouvement sont des mesures dues à la fois par la France 
et par l'Italie qui, par le passé comme encore aujourd'hui, détournent les ressources des peuples libyens et tunisiens, en sou-
tenant ceux qui les exploitent.

Les permis de séjour pour tous les migrants, invoqués par les mouvements solidaires, seront distribués par l’administration 
italienne à partir du 15 avril. Ils risquent de devenir de vieux papiers obsolètes, face aux blocages du gouvernement français,  
qui semble vouloir continuer à renvoyer, manu-militari, les migrants vers l’Italie. Les gouvernements ont aisément trouvés un 
accord pour mettre en œuvre une politique criminelle de patrouilles conjointes sur les côtes tunisiennes en bloquant les dé-
parts et organisant les rapatriements, mais ils se moquent totalement des droits humains fondamentaux, en jouant au ping-
pong avec les migrants bloqués à Vintimille.

Si les gouvernements nationaux affichent des distinctions hypocrites entre réfugiés et migrants ''illégaux'' et des critères 
xénophobes de sélection, fondés depuis le moment où ils sont arrivés sur le territoire européen, en refusant à ces femmes et 
ces hommes la protection humanitaire nécessaire, il nous faudra alors, créer les ponts de solidarités pour défendre leurs 
droits qui sont aussi les nôtres.

Nous lançons un appel vers tous (Italiens et Français) à venir soutenir les migrants et participer aux initiatives pour la liber -
té de circulation et contre tout refoulement et rapatriement: les “Trains de la Dignité”, dans les prochaines semaines, accom-
pagneront et protègeront la traversée de la frontière, avec l’assistance des militants des droits humains, avocats et média-ac-
tivistes.

Le premier "Train de la Dignité" partira de Gênes le 17 avril, traversera la frontière à Vintimille pour arriver à Marseille,  
destination historique des migrations de l’Afrique vers l’Europe. Italiens, Français et Migrants, ensembles, défieront les blo -
cages gouvernementaux pour ouvrir les frontières, garantir le libre accès au territoire européen, et rappeler qu'aucun être hu-
main n'est illégal.

LIBERTE DE CIRCULATION ET DROIT D'ASILE POUR TOUS
UNITI PER LA DIGNITÀ - UNIS POUR LA DIGNITÉ

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr        www.cdsp02.org      www.educationsansfrontieres.org/resf02

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie, de l'Aisne, de Soissons, de Chauny-Tergnier, Fédération de parents d’élèves FCPE de 
l’Aisne, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI), SUD Education, Union Syndicale Solidaires 02, FSU, Union Loca-
le-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de Château-Thierry, CGT Éduc'action, SNES-FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte ly -
céen de Nerval, UNL 02 (Union Nationale Lycéenne), Sud Santé Sociaux, Syndicat National Unifié des Impôts, CNT 02, Syndicat National des 
Agents de la Direction Générale des Impôts – CGT, Confédération paysanne, Confédération Syndicale des Familles (CSF), Parti Communiste 
Français (PCF), Parti Radical de Gauche de l'Aisne (PRG), Mouvement de la Jeunesse Socialiste (MJS), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Les 
Verts de l’Aisne, Alter Ekolo. Gauche Unitaire, Groupe Kropotkine de la Fédération Anarchiste, Parti de Gauche de l'Aisne, Union Juive Française  
pour la Paix (UJFP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire, Action Catholique Ouvrière, Madomé (Braine 
France-Mandiakuy Mali), Compagnie Nomades 

Pour nous contacter CDSP 02  7 rue des Fonds d’Envaux  02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY Tél. : 06 77 43 10 04   et   03 23 25 79 38



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)
soutenu par de nombreux mouvements de jeunesse, organisations humanitaires, politiques, syndicales, de défense des Droits de l'Homme...

http://www.educationsansfrontieres.org/P1643
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