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Une réunion de réflexion avant l'étéUne réunion de réflexion avant l'été
Samedi Samedi 7 juillet7 juillet, , 14 h.14 h., maison des syndicats, Soissons, maison des syndicats, Soissons

2 points à l'ordre du jour2 points à l'ordre du jour  ::

Assurer l'avenirAssurer l'avenir

Après 3 ans de mariage, AbdelmajidAprès 3 ans de mariage, Abdelmajid  
peut désormais déposer un dossier depeut désormais déposer un dossier de  
régularisation au titre de la «régularisation au titre de la «  vie famivie fami--
lialeliale  ». Nous devons l'aider à constituer». Nous devons l'aider à constituer  
ce dossier.ce dossier.

Inventer la suiteInventer la suite
La fin des rassemblements pour laLa fin des rassemblements pour la  

régularisation d'Abdelmajid (du moinsrégularisation d'Abdelmajid (du moins  
nous l'espérons !) va marquer un vide.nous l'espérons !) va marquer un vide.  
Comment tout le potentiel de soutienComment tout le potentiel de soutien  
aux  sans  papiers  peut-il  continuer  àaux  sans  papiers  peut-il  continuer  à  
nous tenir en éveil, à l'heure ou le minous tenir en éveil, à l'heure ou le mi--
nistre  de  l'Intérieur  annonce  la  counistre  de  l'Intérieur  annonce  la  cou--
leur.leur.

Fête  du  CDSP,  rendez-vous  menFête  du  CDSP,  rendez-vous  men--
suels  pour  suivre  des  dossiers,suels  pour  suivre  des  dossiers,  
contact avec les autres organisations,contact avec les autres organisations,  
réunion  publiqueréunion  publique  :  musique,  film...:  musique,  film...  
Toutes les idées sont les bienvenues.Toutes les idées sont les bienvenues.

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr        www.cdsp02.org      www.educationsansfrontieres.org/resf02

soutenu 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 Syndicale 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 Direc-
tion Générale des Impôts – CGT, Confédération paysanne, Confédération Syndicale des Familles (CSF), Parti Commu-
niste Français (PCF), Parti Radical 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), Compa-
gnie Nomades 

Pour nous contacter Pour nous contacter CDSP 02  7 rue des Fonds d’Envaux  02380 VERNEUIL-SOUS-COUCYCDSP 02  7 rue des Fonds d’Envaux  02380 VERNEUIL-SOUS-COUCY
él.él.  : : 06 77 43 10 04   et   03 23 2506 77 43 10 04   et   03 23 25

Le soutien à Abdelmajid est sur Facebook : 
rejoignez le groupe d'Amis appelé :

Abdelmajid doit rester à Sois-
sons avec son épouse française


