
Libérez Fodé-Moussa ! 
Rassemblement unitaire de soutien à  

Moussa et à toutes/tous les migrant.e.s et réfugié.e.s 
 
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les LGBTQIAphobies, nos 43 organisations 
appellent à un rassemblement unitaire de soutien à Moussa et à toutes/tous les migrant.e.s, le  
 

Jeudi 17 mai à 18h00 
Place de la Comédie 

69001 Lyon 

 
Fodé-Moussa Camara, jeune homosexuel guinéen, militant au sein de l’association AIDES à 
Nîmes, est en détention provisoire, depuis le 4 mai 2018, dans une prison de la métropole de 
Lyon.  
 
Pourquoi est-il emprisonné ?  
 
Moussa est arrivé en France en 2015 avec une autorisation de travail mais il est aujourd’hui sans 
papiers après avoir été débouté de sa demande d’asile en 2017. Frappé d’une obligation de quitter 
le territoire (OQTF), la préfecture du Gard a tenté de l’expulser plusieurs fois vers la Guinée-
Conakry sans succès face à la détermination de Fodé-Moussa de rester en France pour échapper 
à la mort. En effet, dans son pays, son homosexualité peut lui faire encourir plusieurs années de 
prison ou pire : le lynchage, comme celui dont a été victime son compagnon. Rester en France est 
donc pour lui une question de vie ou de mort.  
 
Ainsi, le 3 mai à dernier à l’aéroport St-Exupéry de Lyon, Fodé-Moussa a une nouvelle fois refusé 
d’embarquer dans un avion qui devait le ramener de force dans son pays. Suite à ce refus 
d’obtempérer, Fodé-Moussa a été placé en garde à vue. Le lendemain, 5 mai 2018, il est alors 
passé en comparution immédiate au Tribunal de Grande Instance de Lyon qui l’a placé en 
détention provisoire sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement prochain.  
 
Il sera jugé le 12 juin au Tribunal de Grande Instance de Lyon et une demande de réexamen est 
en cours à la Cour nationale du droit d'asile. 
 
Nos organisations demandent l’abandon de toutes les poursuites judiciaires à son 
encontre, sa libération immédiate et le réexamen de sa demande d’asile.  
 
Ce rassemblement sera aussi l’occasion d’apporter, une nouvelle fois, notre soutien à toutes/tous 
les migrant.e.s et réfugié.e.s, victimes d’une politique migratoire indigne et criminelle, qui fait fi de 
toute humanité. Nous dénonçons fermement le projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un 
droit d’asile effectif et une intégration réussie » qui précarisera et fragilisera encore plus les 
migrant.e.s et réfugié.e.s. 
 

43 organisations signataires : 



Associations Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans (LGBTI) : Lesbian and Gay Pride de Lyon, SOS 
Homophobie Lyon, Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent des 69 Gaules, HES, A jeu 
Egal Cœur Oméga, Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre, Forum Gay et Lesbien de Lyon,  

Centre LGBTI de Grenoble, Centre LGBTI de Lyon, Les méduses collectif queer féministe 
révolutionnaire, Contact Rhône  

Associations féministes : Planning familial du Rhône, Collectif lesbien lyonnais 

Associations de défense des droits des citoyen-ne-s : Ligue des Droits de l’Homme (fédération du 
Rhône), Agir pour l’Égalité, ATTAC Rhône. 

Associations de santé communautaire et d’accès au soin : AIDES, Frisse, Keep Smiling, ENIPSE, 
Cabiria 

Médias communautaires : Hétéroclite, Pluriel Gay,  

Syndicats : Fédération Syndicale Unitaire du Rhône (FSU), UNEF, Sud-Educ, Solidaires, UD CGT 
et son Collectif tous des lyonnes, UGICT CGT Ville de Lyon, CFDT 

Partis politiques et mouvements politiques de jeunesse : Parti Communiste Français (fédération du 
Rhône), Ensemble !69, GRAM, Alternatives Libertaire, NPA, CGA, Europe Écologie Les Verts 69, 
Parti socialiste du Rhône, Comité Génération S Métropole et Lyon, Parti de Gauche 69, Unité 
Communiste de Lyon, Groupe France Insoumise Migrations - Lyon et environs 

 


