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Un 1er mai sous le signe de laUn 1er mai sous le signe de la
solidarité avec les sans papierssolidarité avec les sans papiers

Entre 9 h et 18 h, venez sur le standEntre 9 h et 18 h, venez sur le stand  
et trouvez...et trouvez...

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

Passez au stand du Collectif de défense des sans papiers, sur la fête de la CGT.Passez au stand du Collectif de défense des sans papiers, sur la fête de la CGT.

HoraireHoraire Tiennent le standTiennent le stand
Installation du stand à 8 h.Installation du stand à 8 h. Dominique, MauriceDominique, Maurice

9 h. - 11 h.9 h. - 11 h. Lestrat, mère et filleLestrat, mère et fille

11 h. 13 h.11 h. 13 h. Catherine, Laurine, Jacques L.Catherine, Laurine, Jacques L.

14 h. - 15 h.14 h. - 15 h. Micheline, Catherine, LaurineMicheline, Catherine, Laurine

15h. - 16 h.15h. - 16 h. Jean-LouisJean-Louis

16 - h. - 18 h. 16 - h. - 18 h. Sylvie D., ÉvelyneSylvie D., Évelyne

C'est oùC'est où  ??
Au bout du Mail,Au bout du Mail,
face à la piscineface à la piscine

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

Le soutien à Abdelmajid est sur Facebook : rejoi-
gnez le groupe d'Amis appelé :

Abdelmajid doit rester à Soissons 
avec son épouse française

et participez à l'événement :
15 secondes pour signer la pétition 
pour la régularisation d'Abdelmajid

Exceptionnellement, il 
n'y aura pas de ras-
semblement samedi 

30 avril devant la 
sous-préfecture. Venez 

le 1er mai.



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

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

