
Comité de soutien  Oumar DIALLO 
avec le soutien de l’UL CGT, de l’UL CFDT , de la CFDT Heuliez, du SGEN-CFDT, de la CFDT- enseignement privé, du 
SNPEFP-CGT, de la FSU – SNUIpp, de la FCPE 49, des sections locales du PCF et du PS, des Verts, de Lutte Ouvrière, du 
Comité local du Mouvement de la Paix, du Secours Populaire, de l’Action Catholique Ouvrière, de RESF, de la délégation 
choletaise des Délégués Départementaux de l’Education Nationale, du Foyer Laïque, d’Attac, de l’Association Africaine 
Promotion Solidarité, de AFODIL, de la VIVA, de Peuples Solidaires Saumur… 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 
RASSEMBLEMENT / MANIFESTATION 

15 h place Travot CHOLET 
 

Il faut exiger le retour d’Oumar DIALLO et la 
régularisation de sa compagne. 

Il faut régulariser les familles sans papiers 
 
Un acharnement inacceptable. 
 
Oumar DIALLO est d’origine malienne. Expulsé 
injustement et brutalement de France le 28 janvier dernier, 
il n’a eu de cesse d’entamer les démarches pour revenir 
auprès de sa famille. Conformément aux recommandations 
formulées à plusieurs reprises par la Préfecture, Monsieur 
DIALLO s’est adressé au Consulat de France à Bamako. 
Reçu le 3 mai , il a constitué un dossier sollicitant un visa 
long séjour visiteur en application des conseils donnés par 
le Consul. Depuis cette date, aucune réponse ne lui a été 
apportée …. 

Sa compagne, Kadiatou DIAKITE a déposé le 25 juillet 
dernier un dossier en vue de sa régularisation en application 
de la circulaire de Nicolas Sarkozy du 13 juin. Elle s’est 
présentée à l’entretien le 11 août. La Préfecture disposait 
réglementairement d’un mois pour se prononcer.  Elle a 
respecté ce délais pour les autres familles sauf pour 
Madame DIAKITE qui est toujours dans l’attente d’une 
réponse. Signe d’une discrimination caractérisée et 
intolérable. 

 
 
De nombreuses familles sont encore sans papiers. Parce qu’elles ont fui leur pays en guerre, 
parce qu’elles se sont opposés au régime en place, qu’elles ont pu s’échapper, parce qu’elles voulaient 
faire vivre leurs enfants, elles ont choisi la France comme pays d’accueil. Elles y sont venues pour vivre 
en paix, trouver un toit, trouver un travail. 
Elles sont aujourd’hui en situation précaire. Démunies, exploitées, parfois mal logées, fragilisées, elles ne 
comprennent pas la politique inhumaine mise en place par Nicolas Sarkozy  qui stigmatise l’étranger en le 
rendant responsable des maux de la société français. 
 
Nous ne sommes pas dupes et nous ne tomberons pas dans le piège grossier qui nous est tendu : 
exhiber l’étranger comme bouc émissaire et occulter les véritables racines du mal : l’exploitation, la 
recherche du profit…  
 

Français , Etrangers sommes solidaires. 
 

La France doit rester ce qu’elle prétend être: le pays des droits de l’Homme. 
Participons nombreux au rassemblement 

à Cholet le samedi 7 octobre à 15 h , place Travot. 
 
 

Comité de soutien Oumar Diallo chez Michel LE CLER- La Guimonière- 49 190 – Rochefort sur Loire. 
Tél : 06 18 39 46 65  Fax : 02 41 74 19 80  E-mail : michel.le-cler@wanadoo.fr 
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