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Régularisations et
cultures partagées

Samedi 1er décembre, repas « cuisines du
monde » pour fêter les régularisations
d'Abdelmajid et d'Elisa
et accueillir de nouveaux contacts
•

Le lieu : salle municipale, 7 rue de l'échelle du temple, à Soissons

(la rue

qui part en face de la cathédrale) . Espace pour les enfants possible, avec petite cour.

Réunion de préparation
Jeudi soir, 29 novembre,
18 h.
Maison des syndicats
Courte réunion pour recenser
les besoins matériels, les banderoles à amener, les invitations à faire...

•
•

L'horaire : 12 h. - 15 h. (mais la salle sera disponible dès 11 h.)
Le repas sera constitué par ce que chacun amènera : faites preuve
d'imagination ! Le thème : cuisines de France et du monde.

Élisa

RÉ-GU-LA-RI-SÉE

Nous attendions avec impatience et
espoir la réponse de la Préfecture,
après un an de vigilance des Soissonnais autour de cette femme qui a tant
souffert dans sa famille des violences
de l'enclave de Cabinda (Angola).
Ce sont d'abord des parents d'élèves
qui se sont mobilisés. En décembre
2011, la fille d’Élisa apporte une lettre à
sa directrice d'école : Pourquoi a-t-elle
dû changer si souvent d'école ? Pourquoi cette misère à la maison (on approche de Noël) ? Pourquoi maman n'a
pas de papiers ?
La réponse des familles de l'école
sera d'abord dans la solidarité matérielle et pécuniaire : vêtements, jouets,
argent.
Mais désormais, Élisa a aussi trouvé
des soutiens moraux. Le CDSP décide
de ne pas médiatiser tout de suite
l'affaire, mais de recueillir le récit complet de l'histoire d’Élisa. Dur moment qui
fait revivre les drames qui ont décimé la
famille, mais moment indispensable : la
France, l'OFPRA n'ont pas su écouter
cette femme et ont refusé l'asile.
En octobre 2012, lors des 6 heures,
cette médiatisation sera faite. Nous
avons accompagné Élisa pour récupérer un titre de séjour, en novembre.

Abdelmajid : petit rappel d'une lutte :

2008 : Venant du Maroc, Abdelmajid arrive en France avec un visa italien et l'autorisation de transiter par la France. Il s'attarde un peu...
Juillet 2009 : Abdelmajid épouse à Soissons Hafsa, une Française
d'origine marocaine.
Juillet 2010 : Abdelmajid demande un titre de séjour, après un an de
mariage.
Août 2010 : le préfet de l'Aisne émet une OQTF (Obligation de quitter
le territoire français) contre Abdelmajid.
6 septembre 2010 : Premier rassemblement à l'appel du CDSP 02,
devant la sous-préfecture de Soissons.
12 sept 2010 : premier samedi avec rassemblement. Lancement de la
pétition. Création d'un groupe Facebook qui aura 130 membres.
Sept. 2010–Juin 2011 : 40 rassemblements en grande majorité devant
la sous préfecture.
9 octobre 2010 : manifestation dans les rues de Soissons.
6 novembre 2010 : opération « casseroles » à Soissons.
Décembre 2010 : le Tribunal administratif déboute Abdelmajid de sa
demande d'annulation de l'OQTF.
Janvier 2011 : la pétition atteint 1000 signatures.
2 avril 2011 : « 6 heures pour la régularisation d'Abdelmajid » :
concerts, merguez, buvette et signatures de pétition.
1er mai 2011 : le CDSP tient un stand à la fête de la CGT : on atteint
les 2000 signatures.
Juin 2011 : Participation à toutes les fêtes de quartier de Soissons.
22 juin 2011 : Abdelmajid, arrêté Gare du Nord, est placé dans un
centre de rétention en vue d'une expulsion. Mobilisation du CDSP et libération le 25 juin, par le juge des libertés.
7 août 2011 : Le CDSP à la Fête des Libertés invité par le PCF de
Soissons.
Sept. 2011–Juin 2012 : Les rassemblements se font devant la Poste,
le 1er samedi matin du mois. 9 rassemblements sont ainsi organisés.
Octobre 2011 : La pétition a plus de 2500 signataires. Sollicité par le
député Dessallangre, le préfet accepte de réexaminer le cas. Mais nouveau refus de la régularisation : il demande à Abdelmajid de repartir au
Maroc pour demander un visa pour pouvoir rejoindre son épouse !
Semaine du 13 au 18 février 2012 : la Saint Valentin des sans papiers
17 février 2012 : projection du film « Les Amoureux au ban public ».
20 oct. 2012 : « 6 heures pour la régularisation des sans papiers » à
Laon.
Octobre 2012 : la pétition dépasse les 2850 signatures.
31 oct 2012 : Le CDSP est reçu à la Préfecture. D'un air exaspéré, le
secrétaire général de la Préfecture nous annonce la régularisation.
Nov. 2012 : Abdelmajid est régularisé.

Jean-Marie Lebrun :

un ami des sans papiers nous a quittés

Élisa, au centre, entourée par les militants,
aux 6 h. pour les sans papiers, octobre 2012.

Le Dr Jean-Marie Lebrun est mort il y a quelques jours au
Mexique où il suivait un congrès médical.
Avec Françoise, il nous avait apporté à plusieurs reprises son
soutien : signant des pétitions, donnant un coup de main à des
enfants (il était pédiatre). Nous tenons à le saluer ici.
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