
                                                                 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ NOUS….

Le 7 Janvier, Changfeng MO, habitant d’Aubervilliers et jeune père de famille 
de  28  ans,  a  été  expulsé  après  10  années  de  présence  en  France  et  45  jours  de 
rétention ! Il est parti sans avoir revu sa femme et ses enfants depuis le jour de son 
arrestation.  Aujourd’hui,  il  erre  très  loin de  chez  lui  quelque  part  à  Beijing avec 
seulement quelques sous en poche.

 Aujourd’hui, ses enfants, Félix 3 ans, en maternelle à Aubervilliers, et Soufia 
bientôt 2 ans, tous deux nés en France, n’ont plus de père. Aujourd’hui sa femme 
Hongxia MO est privée de la présence de son mari et doit assurer seule le quotidien.

Nous resterons  mobilisés  tant  que M. Mo ne sera  pas revenu auprès de  sa 
famille en France, à Aubervilliers ! Après le rassemblement devant l’école     Marc 
Bloch le jeudi 19 et devant la mairie d’Aubervilliers le mardi 24 janvier, le collectif 
de  soutien  à  la  famille  appelle  tous  les  parents,  tous  les  travailleurs  et  habitants 
d’Aubervilliers, tous les indignés, tous ceux qui refusent l’intolérable, tous ceux qui 
se sentent solidaires de la famille MO à venir au:

RASSEMBLEMENT 
POUR LE RETOUR DE M. MO ET LA 
REGULARISATION DE SON EPOUSE

LE JEUDI 9 FEVRIER 2012 
A 8h30

DEVANT L’ECOLE MARC BLOCH
31 av. du Président Roosevelt, 93300 Aubervilliers

Avec : la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves,  le Réseau Education Sans Frontières, la 
Ligue  des  Droits  de  l’Homme ;  Sud  éducation  Créteil ;  le  Syndicat  National  Unitaire  des 
Instituteurs  Professeurs  des  écoles  et  Pegc  93,  la  Fédération  Syndicale  Unitaire  93,  La  CGT 
Education Nationale 93, le Syndicat National des Enseignements Secondaires 93, le Forum Social 
d’Aubervilliers, le Parti Communiste d’Aubervilliers, les Fédérés d’Aubervilliers, Nouveau Parti 
Anticapitaliste d’Aubervilliers, Le Parti de Gauche d’Aubervilliers, Lutte ouvrière d’Aubervilliers, 
Parti Socialiste d’Aubervilliers.

                                                                            


