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Abdelmajid doit rester à SoissonsAbdelmajid doit rester à Soissons
avec son épouse françaiseavec son épouse française  !!

RassemblementRassemblement  : : samedi 5 maisamedi 5 mai
entre entre 10 h.10 h. et 12 h. rue Saint Martin, devant la Poste et 12 h. rue Saint Martin, devant la Poste

Opération DazibaoOpération Dazibao :  nous ferons signer la pétition sur des cartons ou de 
grandes affiches. Les signataires pourront ajouter des messages de leur cru en sou-
tien à Abdelmajid.

SARKOZY met les enSARKOZY met les en--
fants en rétention...fants en rétention...
pour les beaux yeuxpour les beaux yeux  
de Marine LE PENde Marine LE PEN  ??

356  mineurs  ont  séjourné  dans  les  prisons  pour 
étrangers (CRA, Centre de rétention administrative) 
en 2010. Ils étaient 165 en 2004 (année de création 
du RESF). En avril 2012, lancés dans une opération 
désespérée de séduction de Le Pen et de ses élec-
teurs, Sarkozy et ses collaborateurs ne se contentent 
pas  de  promettre  l'amplification  de  la  chasse  aux 
étrangers,  c'est  la  chasse  aux  enfants  qu'ils  orga-
nisent, là, maintenant, tout de suite.
Deux  fillettes  ,  Albika  (2  ans)  et  Albina  (4  mois) 
étaient emprisonnées depuis le 18 avril au CRA de 
Metz avec leur mère Acet MAGOMADOVA . Le tribu-
nal administratif de Nancy et la cour d'appel de Metz 
n'avaient rien trouvé à y redire. Elles ont été libérées 
le 25 avril sur injonction de la Cour européenne de 
Droits de l'Homme.
Deux autres jeunes, des adolescents, cette fois, sont 
eux  aussi  emprisonnés.  Alain,  camerounais  de  17 
ans  est  enfermé  au  CRA  de  Palaiseau.  Grace, 
congolaise d'à peine 16 ans au Mesnil-Amelot. Dans 
les deux cas, les autorités nient leur minorité. Les do-
cuments attestant l'identité de tous ces jeunes sont 
systématiquement considérés comme des faux. Les 
adolescents sont souvent soumis à des tests osseux 
dont la validité est quasi nulle car ils comportent une 
marge d’erreur de 18 mois. [...]
Pour davantage de précisions sur les situations évo-
quées:  http://resf.info/article42622.html  (RESF)

MéruMéru  (Oise) : expulsion de M. Aram Antonyan :(Oise) : expulsion de M. Aram Antonyan :
nous n'accepterons pas !nous n'accepterons pas !

Des citoyens et des élus se mobilisent contre l’expulsion de M. ANTONYAN ! 
La tentative d’embarquement pour expulsion du mercredi 11 avril à 13h20 dans 
l’avion, au départ de Roissy pour  Erevan, a été interrompue suite à la résistance 
de M. Antonyan, appuyée par la présence à l’aéroport de plusieurs soutiens de 
RESF. Mais le collectif de Solidarité aux familles sans papier de Méru a peur que 
l’expulsion ne se fasse dans les jours qui viennent.

Après cette terrible épreuve d’être conduit à l’aéroport et d’être menacé du tri-
bunal en cas de refus d’embarquer, ce père de famille a été très éprouvé. Désespé-
ré, il ne mange plus et ne trouve plus le sommeil. Depuis le 9 mars, il est au centre 
de rétention du Mesnil Amelot situé à côté des pistes de Roissy.

Cette expulsion serait catastrophique pour cette famille qui vit en France depuis 
près de 5 ans maintenant. Leurs demandes d’asile ont été rejetées. Mme ANTO-
NYAN avait obtenue un titre de séjour pour soin, qu'on ne lui a pas renouvelé.

M. ANTONYAN craint pour sa vie à son retour en Arménie. Il laisserait en 
France sa famille bien intégrée. Sa femme Mariné est très appréciée pour son in-
vestissement au centre social de Méru. Elle est obligée de se cacher et n’a pas vu 
son mari depuis sa mise en rétention. Elle vit dans l’angoisse de ne plus revoir son 
mari.

Ses enfants sont scolarisés dans des lycées de Beauvais. Rouben, 16 ans, est en 
seconde. Méroujane, 18 ans, en terminale scientifique, a reçu un titre de séjour 
étudiant, il s’apprête à passer son bac. Comment ces enfants pourraient-ils pour-
suivre leurs études ou finir leur scolarité avec la hantise de ne plus revoir leur  
père ? Comment peut-on imaginer qu’ils soient séparés ? 

Cette famille a été parrainée début juillet par M. Leblanc, maire de Méru, à 
Chambly lors d’une cérémonie de parrainage de cinq autres familles. Une entrevue 
avec le préfet a été demandée et appuyée par des élus.

(Collectif Solidarité Migrants Oise)
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Le soutien à Abdelmajid est sur Facebook : 
rejoignez le groupe d'Amis appelé :

Abdelmajid doit rester à Sois-
sons avec son épouse française

http://resf.info/article42622.html


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

