
 

 

LIBEREZ MOHAMMED !  
 
 
 

 
 

STOP AUX PROVOCATIONS CONTRE LE MOUVEMENT DE RESISTANCE! 
Notre ami et camarade Sans-Papier 
Mohammed Lakel vient d’être placé 
en détention administrative pour 
une expulsion imminente en Algérie. 

Depuis sept ans, Mohammed est devenu l’un 
des piliers du Comité des Sans Papiers 59, 
présent sur tous les fronts militants, des 
manifestations hebdomadaires du Comité 
tous les mercredis soirs à Lille jusqu’aux 
inlassables manifestations des Gilets Jaunes 
ces derniers mois.  

En procédant à son arrestation, le régime de 
Macron, vengeur, montre qu’il généralise la 
répression tous azimuts. Une répression 
devenue maintenant indissociable de ses 
attaques antisociales contre notre camp. 
Une répression brutale comme nous le 
montre la mort de Steve lors de la fête de la 
musique à Nantes, inique comme le 
montrent les arrestations de militants, y 
compris de militants antifascistes comme 
Antonin Bernanos, laissant dans l’impunité 
des milices fascistes de plus en plus 
nombreuses sur le territoire (et dont les 
liens avec la police sont de plus en plus 
explicites), et une répression sans aucune 
mesure comme c’est aujourd’hui le cas 

contre un militant enraciné des droits 
démocratiques comme Mohammed.  

C’est une véritable provocation de la part du 
gouvernement de s’en prendre à 
Mohammed, lâchement, pendant les 
vacances d’été, et en même temps un acte 
d’inhumanité. Nous ne tolèrerons pas une 
telle arrogance et exigeons, avec toutes les 
organisations militantes et les citoyens 
outrés par cette arrestation, sa libération 
immédiate !  

Lutter pour le droit de notre camarade à 
vivre dans le pays où depuis 7 ans il construit 
son avenir, c’est lutter pour l'égalité des 
droits démocratiques entre Français et 
Immigrés, pour la régularisation des Sans 
Papiers et contre la salvinisation de plus en 
plus visible du gouvernement Macron : Il 
n’est pas un « rempart contre le populisme 
» ! En expulsant notre ami, il en suit le sillage 
immonde ! Mohammed doit rester !   
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