
les chaises vides
Bulletin intérieur du Collectif de défense des sans-papiers 02 — N°86 — 10 sept. 2012

MobilisationsMobilisations  
pour la régularisation des sans papierspour la régularisation des sans papiers

3 dates3 dates  ::
•• Vendredi 14 septembre, 18 h.30, Vendredi 14 septembre, 18 h.30, 

maison des syndicats de Soissonsmaison 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., Samedi 15 septembre, 10-12 h., 
Berry-au-bacBerry-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  rési-
dence 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 géné-
raux et  régionaux et  autres maires sont invités ainsi 
que le préfet. Jean Rousseau, président d'Emmaüs in-
ternational sera présent.

•• Samedi 20 octobre, Laon, place Samedi 20 octobre, Laon, place 
des Droits de l'Hommedes Droits de l'Homme  : «: «  6 heures6 heures  
pour la régularisation des sanspour la régularisation des sans--
papierspapiers  »»

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.

AbdelmajidAbdelmajid  : : 
un premier papier, insuffisantun premier papier, insuffisant  !!

Abdelmajid, accompagné par le CDSP, est allé 
à la préfecture le 4 septembre et a obtenu un ré-
cépissé de 3 mois, sans autorisation de travailler.

Nous réclamons sa régularisation rapide !

Le CDSP demande un rendez-vousLe CDSP demande un rendez-vous  
à la préfectureà la préfecture

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

Le Préfet  de la Somme veut Le Préfet  de la Somme veut 
expulser la famille BARSERIAN,expulser la famille BARSERIAN,
cherche à séparer Gayanée MAcherche à séparer Gayanée MA--

MOYAN de son compagnon,MOYAN de son compagnon,
oblige Anaït OUSOYAN à quitter laoblige Anaït OUSOYAN à quitter la  

France !France !
C’est indigne, une honte.

Ces réfugiés ont fui l'Arménie pour des raisons po-
litiques. 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 or-
donne leur maintien en France : 
« Le changement (pour le droit d’asile), c’est 
maintenant ! » (RESF 80)

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, Co-
mité 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 Direction Générale des Impôts – CGT, Confédération paysanne, 
Confédération Syndicale des Familles (CSF), Parti  Communiste 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 Fran -
çaise pour la Paix (UJFP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre solidaire, Action Catho-
lique Ouvrière, Madomé (Braine France-Mandiakuy Mali), Compagnie 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


