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Un nouveau rassemblement
à Soissons, place Dauphine,
devant la sous-préfecture
Samedi 3 septembre, 14 h. 30

Nous voulons la régularisation d'Abdelmajid
Se mobiliser et réfléchir
Voici maintenant un an que nous nous mobilisons pour la régularisation d'Abdelmajid, parce que nous n'acceptons pas que, pour des raisons administratives, on sépare un couple de Soissonnais..
En un an, nous avons réalisé des actions diverses, des manifestations
bruyantes, des rassemblements pacifiques, les 6 heures musicales et la
participation aux fêtes de quartiers et à la fête des Libertés, au mois
d'août, pour populariser le cas d'Abdelmajid.

Nous avons gagné la bataille de l’opinion.
Aujourd'hui, les Soissonnais connaissent Abdelmajid : quand ils nous
rencontrent, ils s'offusquent : « Comment ? Ça n'est pas encore réglé
ce cas-là ? » et ils ne comprennent pas... Cela leur semble tellement
évident... Nous avons été des témoins du refus d'une bonne partie de la
population soissonnaise devant les politiques de xénophobie et d'exclusion.

Réfléchir ensemble à la suite des actions
Nous avons été écoutés, mais pas entendus. Alors ? On fait quoi ? Il
faut discuter de la forme, du rythme de nos apparitions publiques. Varier peut-être les lieux d'intervention. Préparer une nouvelle fête publique ? Venez en discuter, samedi...

Réunion samedi 3 septembre, vers 15 h
à la maison des syndicats,
après le rassemblement,
pour décider de la suite

Et les autres cas de
sans papiers ?
Nous ne rendons pas publics tous les
cas sur lesquels nous travaillons. Les
sans papiers se trouvent dans des sisituations difficiles face à une adminisadministration pleine de mauvaise volonté et
qui suit des consignes gouvernemengouvernementales de durcissement.
Les militants de l'Aisne reçoivent
toutes les semaines de nouveaux
cas et conseillent, assistent, accomaccompagnent en préfecture, lisent les
textes, rédigent des courriers.
Regroupement familial empêché par
l'absence de réponse de la PréfecPréfecture, régularisation de parents d’end’enfants scolarisés, problèmes d'héberd'hébergement des sans papiers... ont été
notre lot cet été.

Rejoignez le soutien actif aux sans papiers !

On apprend en faisant, en cherchant, en discutant, en consultant
la législation....

Continuez à faire signer
la pétition
Nous avons dépassé les
2300 signataires !

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...

