
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… 

Tél : 06 18 39 46 65             fax : 02 41 74 19 80                                e-mail : michel.le-cler@wanadoo.fr 
 

L’arbitraire…. ASSEZ ! 
Exigeons le retour d’Oumar Diallo et  

la régularisation de sa compagne 
 
Chacun se souvient de la triste histoire d’Oumar DIALLO. Arrivé en 
France en 2001, parfaitement intégré dans son quartier, parlant 
notre langue avec facilité, employé en CDI dans une grande 
entreprise choletaise, vivant avec sa compagne dans un 
appartement, père d’un enfant de 3 ans, élu des parents 
d’élèves, Oumar DIALLO était expulsé injustement et brutalement 
vers le Mali le 28 janvier dernier. 
Depuis, son Comité de Soutien n’a cessé de multiplier les 
démarches pour obtenir son retour allant jusqu’à rencontrer le 
Consul de France à Bamako afin d’ouvrir un nouveau dossier, 
solliciter un nouveau visa en application des conseils donnés par le 

Consul, et des suggestions insidieuses de la Préfecture et d’un 
député UMP de la région. 
Non seulement Oumar n’a pas obtenu lE visa escompté, chacun 
se renvoyant la responsabilité du refus … mais sa compagne fait  
maintenant l’objet d’une discrimination particulière et 
intolérable … elle a depuis longtemps déposé un dossier de 
régularisation en Préfecture, en vertu da la circulaire Sarkozy du 13 
juin dont elle rempli TOUS les critères … Elle est la seule, bien 
longtemps après les 30 jours, délai de réponse indiqué dans cette 
circulaire, et alors que la rentrée est passée à n’avoir AUCUNE 
réponse !

 
Cette situation n’est pas tolérable et est  

le signe d’une discrimination caractérisée 
Nous, signataires, ne l’acceptons pas ! 

Nous demandons au représentant de NOTRE état, la République Française  
de tout mettre en œuvre pour trouver  

une issue honorable et humaine à cette situation qui nous fait honte. 
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A retourner à : Comité de soutien Oumar Diallo - La Guimonière - 49 190 Rochefort sur Loire -  fax : 02 41 74 19 80 


