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Une réunion de réflexion avant l'été
Samedi 7 juillet, 14 h., maison des syndicats, Soissons
2 points à l'ordre du jour :

Assurer l'avenir Inventer la suite

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

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

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