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Mobilisations

pour la régularisation des sans papiers

3 dates :

•

Vendredi 14 septembre, 18 h.30,
maison des syndicats de Soissons

Il s'agit d'une réunion de préparation de nos actions :
celle du lendemain, la fête du 20 octobre.
•

Samedi 15 septembre, 10-12 h.,
Berry-au-bac

La Communauté d'Emmaüs nous invite, ainsi que
d'autres associations solidaires (LDH, OIP, GISTI,
CIMADE, ATTAC, Secours populaire, Resto, Panier
solidaire, CCFD, Secours catholique), à présenter
notre activité, le jour de l'inauguration de la résidence sociale. Jour de grande vente solidaire.
Chaque organisation aura un emplacement et animera
son espace, photo, banderole, tract, pétitions, ...
La vente est ouverte à 10 heures. L'inauguration est
prévue à 11 heures. Députés, sénateurs, conseils généraux et régionaux et autres maires sont invités ainsi
que le préfet. Jean Rousseau, président d'Emmaüs international sera présent.
•

Samedi 20 octobre, Laon, place
des Droits de l'Homme : « 6 heures
pour la régularisation des sanspapiers »

Il s'agit de la fête organisée par le CDSP sur le modèle
des « 6 heures pour la régularisation d'Abdelmajid » :
podium, groupes musicaux, merguez... L'autorisation
municipale a été obtenue.

Abdelmajid :
un premier papier, insuffisant !

Abdelmajid, accompagné par le CDSP, est allé
à la préfecture le 4 septembre et a obtenu un récépissé de 3 mois, sans autorisation de travailler.
Nous réclamons sa régularisation rapide !

Le CDSP demande un rendez-vous
à la préfecture

Pour discuter des cas qui nous préoccupent, le CDSP
a demandé à rencontrer les services préfectoraux.

Le Préfet de la Somme veut
expulser la famille BARSERIAN,
cherche à séparer Gayanée MAMOYAN de son compagnon,
oblige Anaït OUSOYAN à quitter la
France !
C’est indigne, une honte.

Ces réfugiés ont fui l'Arménie pour des raisons politiques. Gayanée MAMOYAN, a fui son pays,
l’Arménie en 2008 après avoir vu sa mère assassinée,
Anaït OUSOYAN et sa fille Zadina, ont fui en tant
que minorité Yézide. Un rassemblement a eu lieu
le 6 septembre devant le Tribunal Administratif
d'Amiens, pour exprimer l’espoir que la Justice ordonne leur maintien en France :
« Le changement (pour le droit d’asile), c’est
maintenant ! »
(RESF 80)
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