
 

 
Association Loi 1901 – 8, rue Sergent Bobillot – 38000 Grenoble - www.cigale-grenoble.org 

N° SIRET : 425 304 890 000 29 

            
 
 
 

 ABDOU EXPULSE = HOMOPHOBIE CAUTIONNEE 
 
Abdou, un membre de deux associations de notre collectif (Rando’s et A JEU EGAL), a été arrêté 
le 11 octobre et est maintenu depuis en centre de rétention car il est sans-papiers. 
 
Les associations SOS racisme, Lesbian and Gay Pride de Lyon et notre collectif se mobilisent pour 
qu’il ne soit pas expulsé et obtienne enfin le titre de séjour qu’il a demandé à plusieurs reprises. 
 
Nous avons obtenu le soutien des personnalités ou responsables politiques suivants : 
 
Louis-George Tin, président du Comité IDAHO (International Day Against Homophobia and 
Transphobia –Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie)". 
 
Monsieur Guillaume Lissy, Conseiller régional de Rhône-Alpes et parrain républicain d’Abdou. 
 
Madame Sarah Boukaala, Conseillère régionale de Rhône-Alpes déléguée en charge de la Jeunesse.  
 
Madame Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris. 
 
Monsieur Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix. 
 
Monsieur Ian Brossat, président des élus communistes au Conseil de Paris. 
 
Monsieur Jean-Luc Romero, président d’Elus locaux contre le SIDA. 
 
Monsieur Marc Batard, alpiniste. 
 
Notre mobilisation est relayée chaque jour par de plus en plus de medias et associations. 
 
Cependant, il nous faut amplifier nos efforts car Abdou est toujours menacé d’expulsion vers le 
Sénégal, un pays où l’homosexualité est passible de cinq ans de prison, dont l’hostilité des 
responsables religieux ne cesse de croître et où les agressions homophobes sont très fréquentes. 
 
C’est pourquoi il est vital que nous nous mobilisions pour obtenir sa régularisation afin qu’il puisse 
rester dans le pays où se trouve la majeure partie de sa famille, notamment sa mère qui est de 
nationalité française. 
 
Pour le soutenir vous pouvez : 
- diffuser cette information le plus largement possible autour de vous 
- envoyer une lettre de soutien par mail à contact@sosracismerhone.org 
- signer la pétition : http://petition.cigale-grenoble.org 
 
Grenoble, le 25 octobre 2010 
 
Amandine Chalvin, présidente 
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