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Dernières nouvellesDernières nouvelles

Le père Noël prend positionLe père Noël prend position
pour la régularisation d'Abdelmajidpour la régularisation d'Abdelmajid  !!

Dans un communiqué adressé à tous les Soisson-
nais et envoyé à M. le Préfet de l'Aisne, le pére Noël 
a fait savoir qu'il lui était insupportable de voir que la 
situation d'Abdelmajid n'était pas encore réglée.

Le père Noël appelle, en conséquence, tous les dé-
fenseurs des sans-papiers, rennes et humains, à ve-
nir  l'assister  dans sa mobilisation,  le Samedi  3 dé-
cembre, à partir de 10 h. devant la poste de Sois-
sons, rue Saint Martin.

Même si vous ne croyez pasMême si vous ne croyez pas  
au Père Noël, au Père Noël, 

rejoignez le rassemblementrejoignez le rassemblement
Samedi 3 décembre, devant la Poste de Soissons, à 10 h.Samedi 3 décembre, devant la Poste de Soissons, à 10 h.

Nouvelles brèvesNouvelles brèves
Le CDSP s'est réuni autour d'un couscous, le samedi 5 
novembre. Un moment chaleureux, dans la grande salle 
de la maison des syndicats. Merci à la famille d'Abdel-
majid !

La CIMADE et la LDH ont organisé une réunion publique 
sur le thème de l’immigration, qui a été un grand succès. 
Plus de 100 personnes ont assisté à la conférence de 
Catherine Wihtol de Wenden, chercheuse au CNRS, qui 
a brisé un certain nombre d'idées reçues sur les flux mi-
gratoires.  Des  témoignages  de  migrants,  souvent  poi-
gnants,  ont  été applaudis  par  la  salle.  Jacques,  de la 
LDH, a lu un témoignage d'Abdelmajid, qui était dans la 
salle. Quelques élus étaient présents.



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)
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