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PÉTITION 

SOLIDARITÉ AVEC Edmond-Mathurin MAHOUA !  

M. Edmond-Mathurin MAHOUA, 39 ans, de nationalité congolaise, vit en France depuis 9 ans. Il a fui les 
violences de son pays d’origine, où un de ses frères a été tué. Il est entré en France avec un visa en 2000 
et a fait une demande d’asile qui lui a été refusée.  

Son père est mort au Congo et le reste de sa famille se trouve en France : un frère français, une soeur 
avec une carte de résident de 10 ans et leur mère, en situation régulière elle aussi. Il a également deux 
filles nées en France, Kadilou 7 ans et Naomi 2 ans, et il subvient à leurs besoins. 

Il a été arrêté en septembre 2009 pour séjour irrégulier et placé au centre de rétention du Canet à 
Marseille. Il a refusé d’embarquer lors d’une première tentative d’expulsion. Mardi 13 octobre, ayant une 
forte douleur au ventre, il fait un grave malaise au cours duquel il tombe sur la tête. Il était prévu qu’il soit 
expulsé par avion le lendemain matin mais le médecin du centre de rétention l’a jugé intransportable. La 
période maximale de rétention de 32 jours s’est terminée jeudi 15 octobre et il est passé en comparution 
immédiate au Tribunal de Grande Instance de Marseille vendredi 16 octobre. On l’accuse notamment de 
s’être automutilé pour échapper à l’expulsion. 

La juge l’a condamné à un mois de prison ferme aux Baumettes. Dès sa sortie, il risque à nouveau d’être 
expulsé, étant sous le coup d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.  

Son seul et unique "délit" est de vouloir vivre auprès de sa famille comme le stipule 
l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme signée par la France. 

Il faut que cesse cet acharnement inacceptable ! 
M. MAHOUA EST EN DANGER S'IL RETOURNE AU CONGO : 

IL DOIT ÊTRE LIBÉRÉ ET RÉGULARISÉ ! 
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Merci de renvoyer la pétition à 
RESF C/o Mille Babords 61 rue consolat 13001 Marseille 


