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Opération «Opération «  Les quartiers avec AbdelmajidLes quartiers avec Abdelmajid  !!  »»
Nous terminons la « saison 1 » du soutien à Abdelmajid par 5 épisodes qui nous ferons faire la tournée des quar-
tiers de Soissons. Nous demandons qu'Abdelmajid obtienne le droit de vivre en France avec sa femme. C'est une 
décision d'humanité. Aussi, nous participerons donc à toutes les fêtes de quartier du mois de juin. Nous ferons la 
fête avec les habitants, amenant gâteau et guitares. Et nous ferons signer la pétition.
En espérant qu'il n'y aura pas de saison 2, car la raison et l'humanité l'auront emporté.

PlanningPlanning  de la fin de saison 1 :de la fin de saison 1 :
➔ Samedi 28 mai : rassemblement, comme d'habitude, devant la sous-préfecture à 14 h. 30
➔ Dimanche 5 juin, 14 h. à 15 h. 30 : signature de pétitions à Saint Waast : parc de l'arbre à l'oiseau
➔ Samedi 11 juin, 14 h. à 15 h. 30 : signature de pétitions, à Presles, centre social
➔ Samedi 18 juin, 14 h. à 15 h. 30 : signature de pétitions, à Chevreux, centre social
➔ Samedi 25 juin, 14 h. à 15 h. 30 : signature de pétitions, à Saint Crépin, près du gymnase Jean Davesne
➔ Mercredi 29 juin, devant la sous-préfecture



Résumé de la saison 1 (2010-2011) Résumé de la saison 1 (2010-2011) 

Le 11 septembre, premier samedi où nous nous mobilisonsLe 11 septembre, premier samedi où nous nous mobilisons

Octobre 2010, nous manifestons dans les rues.Octobre 2010, nous manifestons dans les rues.

Sous les pluies de novembre 2010, Sous les pluies de novembre 2010, 
les rassemblement continuent devant la sous-préfecture.les rassemblement continuent devant la sous-préfecture.

En janvier 2011, le cap des 1000 signatures est franchi En janvier 2011, le cap des 1000 signatures est franchi !

En mars 2011, nous lançons le projet des «En mars 2011, nous lançons le projet des «  6 heures6 heures  »»

Les «Les «  6 heures pour Abdelmajid6 heures pour Abdelmajid  » sont un succès populaire.» sont un succès populaire.

Le 1er mai, sur la fête de la CGT, Le 1er mai, sur la fête de la CGT, 
nous récoltons des centaines de signatures.nous récoltons des centaines de signatures.

et nous continuons...et nous continuons...



ArgumentaireArgumentaire
Du vrai et du faux à propos d'AbdelmajidDu vrai et du faux à propos d'Abdelmajid  !!

Depuis des mois nous nous battons pour que la situation d'Abdelmajid trouve une solution humaine. La 
préfecture a été sollicitée par la presse et fait circuler, au compte-goutte, des informations. Qu'en est-il  
exactement ?

« Abdelmajid est entré clandestinement en France. »
Abdelmajid a demandé et obtenu en 2008 un visa à l'Italie, pays de l'espace Schengen. Ce visa lui 
donnait le droit de passer par l'Espagne et par la France. Certes, il est resté en France, pays où il a 
fait la rencontre de sa femme. Il s'est marié légalement à Soissons en 2009 et il a entrepris, en toute 

bonne foi, des démarches pour régulariser la situation ainsi créée.
« Mais un mariage avec une Française, c'est forcément un mariage blanc. »

Qu'est-ce que vous en savez ? Qui êtes-vous pour juger des sentiments des autres ?
Nous connaissons Abdelmajid et sa femme. Nous avons été reçus par eux, nous avons bu le thé et 
mangé les gâteaux de l'hospitalité. Nous vous invitons à les rencontrer si vous doutez. Ce qui est 

vrai, c'est que l’angoisse qui pèse sur eux, les séparations que la prudence recommande pour éviter l’arrestation, 
cela pèse terriblement sur un jeune couple.

« La question serait réglée depuis longtemps si Abdelmajid avait accepté de rentrer au Maroc. »
Le sous-préfet nous a affirmé, avec des exemples à l'appui, que la délivrance d'un visa prenait  
entre 3 semaines et deux mois et demi.  Mais il n'a pas compté dans ce temps, ni le temps de 
voyage, ni surtout le temps d'attente avant de pouvoir  entrer dans un consulat pour déposer une 

demande. Temps de voyage : nous ne parlons pas seulement du voyage vers le Maroc, mais dans le Maroc lui-
même : Abdelamjid est originaire d'un village situé à 700 km du consulat, dans la montagne, à la frontière avec 
l'Algérie. Le voyage vers le Maroc et les aller-retour au consulat, comptons 1 semaine.
Temps d'attente : on n'entre pas dans le consulat comme ça ! Un couple d'habitants de l'Aisne qui a fait la dé-
marche de rentrer en juin 2010 a obtenu un rendez-vous en … décembre 2010. 7 mois !
Temps de délivrance : il faut y ajouter les deux mois environ pour la délivrance du visa.
Temps judiciaire : La préfecture s'est bien gardée de nous parler des nombreux cas où le visa n'est pas délivré. Il 
faut alors faire appel, après 2 mois sans réponse, à un Tribunal de Nantes, et, si ce tribunal ne répond pas dans les  
2 mois, à un tribunal en référé qui se prononce dans les 15 jours. Faites le total...

« L’État est très rarement condamné pour avoir refusé un visa à un conjoint de Français »
En général, dans la démarche judiciaire décrite ci-dessus, l’État décide de la délivrance du visa deux 
jours avant le passage au tribunal des référés, pour éviter d'être condamné. 

« Le couple n'est pas sérieusement affecté  par cette situation. »
Abdelmajid garde le moral. Il était tout sourire au milieu de nous, le 1er mai. Mais cela ne doit rien 
au Préfet , c'est la solidarité qui le fait tenir !

Sa femme souffre beaucoup de la situation. Elle fait des crises d'angoisse. Une séparation de plu-
sieurs mois serait une atteinte à leur droit de vivre sereinement ensemble.

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 Locale-CGT de Soissons, Union 
Locale-CGT de Château-Thierry, CGT Éduc'action, SNES-FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Educa-
tion, Comité de Lutte lycéen de Nerval, UNL 02 (Union Nationale Lycéenne), Sud Santé So-
ciaux, Syndicat National Unifié des Impôts, CNT 02, Syndicat National des Agents de la Di-
rection Générale des Impôts – CGT, Confédération paysanne, Confédération Syndicale des Fa-
milles (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 
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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 : 
rejoignez le groupe d'Amis appelé :

Abdelmajid doit rester à Sois-
sons avec son épouse française



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

