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Sans-Papiers en Lutte 
 

Les arrestations en vue d’expulsions se multiplient  
 
 
Exposé des faits : 
 
DIA Ifra : CRA de Palaiseau (prolongation de 15 jours samedi dernier par le TGI d'Evry).  
  
BALDE ABDOULAYE Gabu : Placé au CRA de Palaiseau, il devait être libéré le 12/11. Les 
policiers sont venus le chercher et il a été mis en garde à vue le même jour à la demande de 
la préfecture pour « refus de collaborer ». Il est actuellement incarcéré à la prison de Fleury 
Mérogis en détention provisoire et sera jugé au Tribunal Correctionnel d’Evry le 7.12 à 
10h30. 
 
 MESRANE Mohamed : CRA de Palaiseau. Il a été arrêté vendredi, est passé au tribunal 
d'Evry qui a prononcé son maintien en rétention. 
  
BAAROUN Hayed : arrêté sur son lieu de travail à St Cyr l'Ecole (pizzeria) est actuellement 
au CRA de Plaisir  
 
KBAIER Mansour : arrêté chez le patron de la pizzeria (chez qui il demeure, car c'est aussi 
son cousin) lors de la perquisition. Lorsque la police est arrêtée, il dormait tranquillement. Il 
n'avait pas été averti de ce qui s'était passé la veille. Il doit être lui aussi en rétention. 
 
En même temps, nous savons que des procédures d'expulsion concernant des étudiants et 
d'autres sans papiers sont en cours.  
 
Les personnes entrées en lutte sont toutes des trav ailleurs, dimension 
annoncée comme prépondérante dans l’examen favorabl e des dossiers par le 
Préfet, suivant ainsi l’amendement de la Loi Hortef eux. 
 
Alors même que le Préfet à annoncé l’ouverture de discussions pour fin novembre 
avec les représentants des Sans-Papiers et leurs soutiens, ces nouvelles expulsions 
sont contradictoires avec un dialogue constructif. 
 
L’ensemble des Sans-Papiers et leurs soutiens demandent l’arrêt immédiat des 
procédures d’expulsion pour ouvrir les discussions dans un climat plus serein. 
 
Palaiseau, le 15 novembre 2007 
 
(Contact : 06 22 86 12 00) 


