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La vigilance et la fêteLa vigilance et la fête
SamediSamedi  11erer septembre septembre, , 14 h.14 h., maison des syndicats, Soissons, maison des syndicats, Soissons

La vigilanceLa vigilance
Vigilance sur la situation d'AbdelmajidVigilance sur la situation d'Abdelmajid  quiqui  

a déposé un dossier de régularisation.a déposé un dossier de régularisation.
Vigilance sur la situation des Roms, les léVigilance sur la situation des Roms, les lé--

gers  progrès  de  la  conférence  interministégers  progrès  de  la  conférence  interministé--
rielle n'ont pas fait disparaître les inquiétudesrielle n'ont pas fait disparaître les inquiétudes  
sur les comportements de cet été.sur les comportements de cet été.

Image insupportable de Roms poussant leur ca-
ravane sous le regard des CRS après été chas-
sé du camp de Villeneuve d’Ascq, 9 août 2012. 

Vigilance sur l'absence de changement desVigilance sur l'absence de changement des  
loislois  : dans l'Oise, nos camarades voient fleu: dans l'Oise, nos camarades voient fleu--
rir les OQTF, se multiplier les arrestations etrir les OQTF, se multiplier les arrestations et  
mises en centre de rétention, sous les ordresmises en centre de rétention, sous les ordres  
d'un préfet zélé.d'un préfet zélé.

La fêteLa fête
La fête du CDSP a été évoquée rapiLa fête du CDSP a été évoquée rapi--

dement le 7 juillet. Il a été décidé de ladement le 7 juillet. Il a été décidé de la  
tenir  en  septembre  et  de  prendre  letenir  en  septembre  et  de  prendre  le  
temps de la préparer. temps de la préparer. 

C'est l'objet de la réunion du C'est l'objet de la réunion du samedisamedi  
1er septembre, 14 h.1er septembre, 14 h. à la Maison des à la Maison des  
syndicats de Soissons.syndicats de Soissons.

Toutes  les  idées  sont  les  bienveToutes  les  idées  sont  les  bienve--
nues.nues.

Juin 2011 : le CDSP à la fête du quartier St Crépin
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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


