
MOBILISATION POUR QUE MADAMA RESTE EN
FRANCE ! 

Nous avons recueilli il y a 2 ans Madama, un jeune migrant rescapé d'un long périple en provenance
du Mali.  Nous l’avons accompagné dans tout son parcours en France. Il fait pour ainsi dire partie 
de notre famille. Mais pour combien de temps?  

MADAMA EST AUJOURD'HUI DANS LA DETRESSE:  la préfecture de Haute-Loire refuse de
lui accorder un titre de séjour et prévoit de lui délivrer une Obligation de Quitter le Territoire 
Français (OQTF). Pourtant, il a une promesse d’embauche dans une exploitation agricole, il est 
inscrit dans un établissement scolaire pour préparer un CAP d’ouvrier agricole. Et puis nous 
sommes là, nous, sa famille d'accueil, pour le soutenir.

Madama est un jeune courageux, travailleur et honnête.  A 16 ans à peine, il a fui la misère de son 
village natal, il a parcouru le désert, puis traversé la mer sur un canot dont tous les occupants n'ont 
pas survécu.  Il a traversé une partie des Alpes à pied, poursuivi par les chiens des gendarmes, la 
peur au ventre.

Quand il est arrivé en France, Madama a répondu à un bénévole qui lui demandait ce qu’il voulait 
faire en France : « Je veux être vivant. »

NOUS DEMANDONS POUR LUI LE DROIT DE VIVRE ICI DIGNEMENT. 

Si nos demandes n'aboutissent pas, Madama sera arrêté et enfermé dans un centre de rétention en 
attendant une expulsion vers le Mali, ou condamné à la clandestinité.  Nous ne l'acceptons pas.  Que
nous reste-t-il d'autre que de faire une grève de la faim et de demander votre soutien solidaire? 

Aujourd’hui Eric est en grève de la faim depuis 15 jours.

Votre soutien peut tout changer!  Aidez Madama à retrouver son sourire radieux!

SOYONS NOMBREUX.SES A MANIFESTER 

MERCREDI 17 FEVRIER à 10h30 PLACE CADELADE AU PUY

http://change.org/AidezMadama43 
soutienmadama@gmail.com

https://www.facebook.com/soutienmadama

Signataires  : RESF 43, Solidaires, FO 43, FSU 43, UCL Le Puy, EELV 43, La France Insoumise, 
Génération.S, Réseau Lycéen, CIP43 - Collectif Intermittents et Précaires de la Haute-Loire. Et 
d’autres à venir…
Avec le soutien des organisations nationales Sud Educ, SUNDEP, SGEN, CFDT, SGEN-FEP, RESF,
UNL, FSU, FERC CGT
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