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Opération «Opération «  Les quartiers avec AbdelmajidLes quartiers avec Abdelmajid  !!  »»
2ème étape2ème étape  : : 

samedi 11 juin, 14 h.-16 h.samedi 11 juin, 14 h.-16 h.  : : 
Presles, Presles, 

près du centre socialprès du centre social
Notre première étape a été fructueuse : bon accueil à la 

fête du quartier Saint Waast où plus de 70 signatures pour 
la  régularisation  d'Abdelmajid,  ont  été  recueillies  en  2 
heures.

Nous en sommes à ce jour à 1967 signatures (dont 546 
en ligne). En avant vers les 2000 !

Et maintenant, tous à Preslestous à Presles  !!
C'est à côté du centre social,
   avenue Robert Schuman

La banderole du CDSP aux obsèques de Gérard MartinLa banderole du CDSP aux obsèques de Gérard Martin
Nous étions nombreux à accompagner Gérard, mardi 7 

juin, au crématorium de Reims. Les militants étaient ve-
nus avec des drapeaux politiques et syndicaux. Une ban-
derole du Collectif de défense des sans papiers de l'Aisne 
fut déployée un moment.

Nous avons évoqué cet aspect de la vie militante en re-
traçant son itinéraire. En 1978-1979, Gérard a participé au 
Comité  de soutien  aux  travailleurs  immigrés  des  foyers 
Sonacotra, alors en grève des loyers. C'est là que s'ancre 
son activité,  qui  devint  permanente,  de soutien  aux  mi-
grants.

Nous avons évoqué aussi son rôle dans la création de 
l'OIP (Observatoire International des Prisons), et l'activité 
récente de Gérard au sein du Collectif de l'Aisne.

Témoignage : « Je sais que je pouvais l'appeler, lui en-
voyer des courriels, le questionner, et que toujours il me  
répondait,  comme il  le  pouvait...  qu'il   parlait  avec  ses  
tripes, que ce soit à des élus ou à des délégués et autres 

Gérard et Marie-Claude dans une manifestation à Paris, sept. 2010

sbires de préfecture... que s'il réfléchissait en amont d'actions à mettre en place et rédigeait aussi de nombreux tracts  
et autres pamphlets à faire passer... il ne mâchait pas ses mots... J'aimais chez lui son côté entier, radical, et aussi  
comment il  défendait  le syndicalisme...  En tout cas, il  transpirait, pour sûr, pour les autres, qu'ils défendait  bec et  
ongle, n'ayant peur de rien... et que des colères pouvaient lui prendre à percevoir, entrevoir, voir poindre la connerie  
humaine, l'injustice, le non respect de la dignité d'hommes, d'enfants..de femmes... » (Anne).



Opération «Opération «  Les quartiers avec AbdelmajidLes quartiers avec Abdelmajid  !!  »»

PlanningPlanning  de la fin de saison 1 :de la fin de saison 1 :
➔ 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, manifestation !

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr        www.cdsp02.org      www.educationsansfrontieres.org/resf02soutenu 

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 Syndi-
cale Solidaires 02, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de Château-Thierry, CGT Éduc'action, SNES-
FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen 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 Radi-

cal 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 : 
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

