
Un militant syndicaliste arrêté et menacé d’expUlsion
Mercredi 18 mars, Abdel El Idrissi a été arrêté alors qu’il rentrait chez lui 
pour défaut de papiers suite à un contrôle d’identité «au faciès» . Abdel, 
24 ans est militant à la CNT 33. Il est arrivé en France pour suivre des étu-
des d’informatique et travaille depuis 5 ans pour subvenir à ses besoins 
et financer ses études.

Son titre de séjour a expiré. Il craint, comme tant d’autres sans papiers, 
d’être renvoyé contre son gré au Maroc et d’être arraché à ses amis, ses 
proches, son travail et ses projets.

Un rassemblement de soutien s’est organisé Jeudi 19/03/09 devant le 
commissariat de Bordeaux où il a été placé en garde à vue. Une centaine 
de personnes ont protesté toute la journée. La police a passé son temps 
à faire circuler de fausses informations, nous assurant d’abord qu’Abdel 
serait libéré dans la matinée. Ils nous ont ensuite affirmé qu’il passerait 
devant un juge au TA de Bordeaux dans l’après midi pour finalement dé-
ployer un gros dispositif policier comme diversion alors qu’Abdel était 
transféré du commissariat vers le centre de rétention administrative de 
Toulouse/Cornebarrieu.

Nous avons pu voir Abdel au centre de rétention, il prépare sa défense 
avec son avocat. La mobilisation continue, tous les réseaux de solidarité 
aux sans papiers ont été alertés et plusieurs militants bordelais vien-
nent prêter main forte à l’organisation du soutien sur place.

Il est essentiel de continuer à envoyer des mails, fax et de téléphoner à 
la préfecture de Toulouse pour exiger la libération immédiate d’Abdel.
Tel : 0534453445 - Fax : 0534453884 ou 0534453738

rassemBlement deVant le centre de retention administratiVe
de toUloUse corneBarrieU - 14h00 samedi 21 mars 2009 
-- Pré RDV covoiturage à 13h00 au local de la CNT 31 (18 avenue de la gloire) --

Nous avons besoin de votre soutien LIBERATION IMMEDIATE D’ABDEL

collectif de soUtien à aBdel el idrissi : 06 75 99 21 89
cnt 31&33 : 08 72 58 35 90 (www.cnt-f.org/cnt31)

Un militant syndicaliste arrêté et menacé d’expUlsion
Mercredi 18 mars, Abdel El Idrissi a été arrêté alors qu’il rentrait chez lui 
pour défaut de papiers suite à un contrôle d’identité «au faciès» . Abdel, 
24 ans est militant à la CNT 33. Il est arrivé en France pour suivre des étu-
des d’informatique et travaille depuis 5 ans pour subvenir à ses besoins 
et financer ses études.

Son titre de séjour a expiré. Il craint, comme tant d’autres sans papiers, 
d’être renvoyé contre son gré au Maroc et d’être arraché à ses amis, ses 
proches, son travail et ses projets.

Un rassemblement de soutien s’est organisé Jeudi 19/03/09 devant le 
commissariat de Bordeaux où il a été placé en garde à vue. Une centaine 
de personnes ont protesté toute la journée. La police a passé son temps 
à faire circuler de fausses informations, nous assurant d’abord qu’Abdel 
serait libéré dans la matinée. Ils nous ont ensuite affirmé qu’il passerait 
devant un juge au TA de Bordeaux dans l’après midi pour finalement dé-
ployer un gros dispositif policier comme diversion alors qu’Abdel était 
transféré du commissariat vers le centre de rétention administrative de 
Toulouse/Cornebarrieu.

Nous avons pu voir Abdel au centre de rétention, il prépare sa défense 
avec son avocat. La mobilisation continue, tous les réseaux de solidarité 
aux sans papiers ont été alertés et plusieurs militants bordelais vien-
nent prêter main forte à l’organisation du soutien sur place.

Il est essentiel de continuer à envoyer des mails, fax et de téléphoner à 
la préfecture de Toulouse pour exiger la libération immédiate d’Abdel.
Tel : 0534453445 - Fax : 0534453884 ou 0534453738

rassemBlement deVant le centre de retention administratiVe
de toUloUse corneBarrieU - 14h00 samedi 21 mars 2009 
-- Pré RDV covoiturage à 13h00 au local de la CNT 31 (18 avenue de la gloire) --

Nous avons besoin de votre soutien LIBERATION IMMEDIATE D’ABDEL

collectif de soUtien à aBdel el idrissi : 06 75 99 21 89
cnt 31&33 : 08 72 58 35 90 (www.cnt-f.org/cnt31)


