
Contact : Association pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires 
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis 

Tél 01/55/84/41/50 ou 41/65 Fax 01/55/87/41/49 apeissaintdenis@wanadoo.fr 

Accusée de délit de solidarité ! 
Soyons solidaires avec Kadidja 

 
Kadidja, au chômage, est militante de l’APEIS, association de lutte contre le chômage. Le 29 
novembre dernier, Kadidja prend un avion pour le Mali. 
 Alertée à l’enregistrement de l’expulsion d’un jeune « sans-papiers », elle prend 
l’initiative de s’opposer à cette expulsion et elle est vite soutenue par nombre de passagers dans 
l’avion. Mais menacé de trois mois de prison s’il était débarqué de l’avion, le jeune homme a 
préféré se soumettre à l’expulsion vers Bamako. 
 A son retour, la police interpelle Kadidja. 
Elle se voit accusée d’avoir « entravé volontairement la circulation d’un aéronef ». Son 
jugement, initialement prévu le 26 janvier aura finalement lieu le 30 mars. Elle risque jusqu’à 
5 ans de prison et 18 000 € d’amende. 
 Kadidja considère son action comme un acte juste, ayant simplement exercé son droit à la 
liberté d’opinion et d’expression pour la défense du droit universel de libre circulation. 
Pourquoi la manifestation d’un acte de solidarité devrait-elle être punie ? D’autant que Kadidja 
et les passagers solidaires n’ont usé d’aucune violence. 
 Le comité de soutien qui vient de se créer réclame la relaxe de Kadidja et l’abrogation 
des dispositions répressives à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme, considérés 
comme des délinquants (délinquants, oui, mais « délinquants solidaires ») par une frange 
politique et par la justice. 
Rejoignez le comité de soutien, signez la pétition et exprimez-vous. 
 1er signataires : APEIS, Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, l’APCV… 
 

La pétition, le forum et la souscription en ligne sur 
http://www.apeis.org 
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