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ALERTEALERTE  !!
Abdelmajid en garde à vueAbdelmajid en garde à vue

à la Gare du Nordà la Gare du Nord
Abdelmajid a été arrêté à la Gare du Nord, mer-
credi 22 juin dans l'après-midi, au moment où il al-
lait  prendre un train pour Soissons. Il  est désor-
mais en grand danger d'expulsion !
La police a contacté sa femme, Hasna pour lui de-
mander  d'amener  les  papiers :  livret  de  famille, 
passeport... Mais il  est plus que probable qu'Ab-
delmajid soit placé en centre de rétention demain 
jeudi.
Nous avons pris les premières mesures :

 Hasna  sera  accompagnée  à  Paris  par 
Jacques Lestrat de la LDH
Nous  avons  contacté  le  CDSP02,  la  CI-
MADE, Les Amoureux au ban public.
Dès  que  nécessaire,  nous  lancerons  une 
protestation :  médiatique,  politique,  ci-
toyenne.

Nous vous demandons d'être viNous vous demandons d'être vi--
gilants et prêts à réagirgilants et prêts à réagir  !!

Surveillez vos e-mails, faites tourner l'information, 
donnez votre avis sur la situation, soyez prêts à 
agir...

Plus que jamaisPlus que jamais  !!
OpérationOpération

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

4ème étape4ème étape  : : 
samedi 25 juin, 14 h.-16 h.samedi 25 juin, 14 h.-16 h.  : : 

Saint-CrépinSaint-Crépin,,
Stade Pierre HéninStade Pierre Hénin

(face au Lycée Gérard de Nerval) (face au Lycée Gérard de Nerval) 
C'est  le  quartier  d'Abdelmajid !  Soyons  nom-

breux à faire signer la pétition et à appeler à la 
manifestation de mercredi.

Nous en sommes à ce jour à 2105 signatures 
(dont 547 en ligne). 

Plus que jamaisPlus que jamais  !!
Préparons la  manifestation 

du mercredi 29 juin, à 14 h. 
devant la sous-préfecture !

Le stand de signature des 
pétitions, à Chevreux, sa-
medi 18 juin, avec des en-

fants du quartier.

C'était avant l'averse...



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, Stade Pierre Hénin
➔ 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

