
Aujourd'hui, Mohamed NGADI va être expulsé par le ferry Comanav de 19h vers le Maroc. Sans 
papiers, il s'est déjà opposé physiquement deux fois à son expulsion du territoire français par la 
Police de l'Air et des Frontières : pour cela, il a été emprisonné pendant 5 mois.
Détenu depuis plus de deux semaines au Centre de Rétention Administratif de Palaiseau (banlieue 
parisienne), il a participé au mouvement de grève de la faim qui agite ce CRA depuis une dizaine de 
jours. Des révoltes éclatent régulièrement dans ces camps, comme à Toulouse et à Bordeaux, où, il 
y a peu, des prisonniers sans-papiers ont provoqué des départs de feu.
Comme en Italie, à Lampedusa, où le centre de rétention a brûlé entièrement il y a une semaine...
La Comanav et Euromer participent à l'expulsion des sans-papiers moyennant finances : il n'y pas 
de petits profits. Cependant, on peut espérer qu'un certain nombre d'employés ne souhaitent ni 
remplir la fonction d'auxiliaire de police ni faire des bénéfices sur les expulsions comme l'ont choisi 
les dirigeants d'Euromer. Le capitaine peut refuser l'embarquement de la personne à expulser. 
Chacun, employé ou passager, peut refuser de participer de près ou de loin à la machine à expulser.

Liberté pour Mohamed NGADI
Suppression des centres de rétention
Fin des frontières

-------------------------

Numéros des cabines téléphoniques dans les CRA pour contacter les
prisonniers :
Sète : 04 67 51 83 15 ou 04 67 51 83 33
Marseille : 04 91 67 94 06 ou 04 91 81 53 12
Palaiseau : 01 69 31 65 09 ou 01 60 13 58 93

Pour les parloirs, il suffit d’avoir le nom et prénom des retenus, et de décliner sa propre identité. 
C’est bien d’apporter au moins des clopes et des cartes téléphoniques à code. On peut aussi appeler 
les cabines téléphoniques des centres entre 9h-12h et 14h-17h.

Numéros & contacts divers pour harceler les autorités et leurs collaborateurs :
Police de l'Air et des Frontières de Sète : tél. 04 99 57 20 57 - fax. 04 67 74 19 21
Centre de Rétention Administratif de Sète : tél. 04 67 53 08 76
Comanav : Paris, tél. 06 20 25 50 84 - fax 01 42 93 90 21 – mail: comanav.europe@wanadoo.fr. 

Sète,  tél. 04 67 46 15 22  - fax 04 67 46 05 08 - mail fsala@euromer.net.
Comarit : tél. 04 67 80 75 40 - mail comarit@comarit.com.

Pour aller plus loin :
http://sanspapiers.internetdown.org [guide "Sans papiers : s'organiser contre l'expulsion"]
http://www.pajol.eu.org [sur les luttes actuelles et passées autour des sans-papiers]
http://9emecollectif.net [plein d'infos sur le site du 9ème collectif de sans papiers]
http://www.guidejuridique.net [pour mieux s’en sortir face à la police et à la justice, avec ou sans 
papiers]


