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Fête des libertésFête des libertés
à Soissons, sur le mailà Soissons, sur le mail

Dimanche 7 aoûtDimanche 7 août
La population du Soissonnais continue deLa population du Soissonnais continue de  

soutenir la régularisation d'Abdelmajidsoutenir la régularisation d'Abdelmajid
En sous-préfecture

Nouvelle mobilisation pour Abdelmajid
Publié le jeudi 30 juin 2011 à 11H00  

Une délégation a été reçue par le sous-préfet hier. 
Après son arrestation le 22 juin dernier à Paris, le Soissonnais Abdelmajid, 
sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF), avait été placé 
en garde à vue puis relâché par le juge des libertés. A Soissons, l'élan de soli-
darité fut tel que d'après Dominique Natanson, du collectif d'aide aux sans-
papiers de l'Aisne, la sous-préfecture aurait reçu une flopée de mails de pro-
testation.
« On sent un changement d'attitude, observe Dominique Natanson. Alors que 
le sous-préfet ne nous avait pas reçus depuis octobre, il a rencontré une délé-
gation d'élus ». Après Violette Legrand et Jean-Louis Sève lundi soir, ce fut 
au tour de Jacques Lestrat, de la LDH, et d'une voisine d'Abdelmajid d'être 
reçus en sous-préfecture hier.

I.B

L'article de , 30 juin 2011.

Venez faire signer la pétiVenez faire signer la péti--
tiontion

DIMANCHE 7 AOÛTDIMANCHE 7 AOÛT
14 h. - 16 h.14 h. - 16 h.

sur le Mail de Soissonssur le Mail de Soissons

22552255  !!
C'est  le  nombre  de  signaC'est  le  nombre  de  signa--
tures de la pétition pour la rétures de la pétition pour la ré--
gularisation d'Abdelmajidgularisation d'Abdelmajid  quiqui  
ont  été déposées à la sous-ont  été déposées à la sous-
préfecture fin juin …préfecture fin juin …
A l'invitation du PCF de SoisA l'invitation du PCF de Sois--
sons,  nous  tiendrons  unsons,  nous  tiendrons  un  
stand de signature de la pétistand de signature de la péti--
tion  sur  leur  Fête  des  libertion  sur  leur  Fête  des  liber--
tés.tés.

Et maintenantEt maintenant,,  
onon  

continue !continue !



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...
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