
E t  p o u r  c a u s e  ! 
Bary Keita était 
un ouvrier. Il avait 
28  ans .  I l  é ta i t 

malien. Il vivait et travaillait 
en France depuis huit ans. Il 
était sans-papier. 

Il est mort le 18 avril après 
une chute de 5 mètres sur 
le chantier où il travaillait.

IL N’Y A RIEN DE 
NATUREL DANS LA 

MORT DE BARY. 
Il  est mort à cause des 
conditions de travail dans 
le bâtiment qui ont fait 
176  victimes en 2019.
Il est mort parce qu’en tant 
que sans-papiers il était 
soumis à toutes les pres-
sions supplémentaires que 
génèrent l’absence de droits 
et la peur de l’expulsion.
Bary n’est pas un cas isolé. Il y 
a quelques jours, Ibrahim, du 
collectif des sans-papiers de 
Montreuil a aussi eu un acci-
dent. Tombé d’un échafau-
dage il a perdu connaissance. 
Plutôt que d’appeler les pom-
piers ou l’emmener à l’hôpital 
son patron l’a  simplement 
déposé à son foyer.

LA MORT DE BARY 
EST L’IMAGE DE 
L’INDÉCENCE ET 
DE L’HYPOCRISIE 
CRIMINELLE DU 

POUVOIR.
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ILS ONT TUÉ UN OUVRIER

Comme de nombreux et 
nombreuses sans-papiers, 
Bary faisait  part ie des 
«  premiers de corvée » célé-
brés pourtant par Emma-
nuel Macron. Il a continué 
de travailler dans la même 
entreprise en bâtiment cette 
dernière année en pleine 

crise sanitaire. Sans pouvoir 
bénéficier d’aucune pro-
tection et sans logement 
salubre : Bary vivait dans le 
hangar où, en l’absence de 
logement, sont réfugiés les 
sans- papiers, anciens rési-
dents du foyer expulsé des 
Baras à Montreuil.

OUVRIER, SANS-
PAPIER, BARY N’A 

PAS EU DROIT 
À LA MOINDRE 

RECONNAISSANCE. 
IL EST MORT.

En cette journée internatio-
nale des travailleurs et des 
travailleuses nous rendons 
hommage à notre frère Bary 
Keita. Qu’il repose en paix.
Comme nous rendons hom-
mage aux 130 migrantEs 
mortEs  nauf ragéEs  en 
Méditerranée le 22 avril 
victimes de la politique de 
nos  gouvernements.

Mais notre hommage 
est aussi de colère et pour 
dire notre détermination à 
nous battre pour faire cesser 
l’hécatombe. Pour dire, en 
cette journée de solidarité, 
ouvrière et internationale, 
qu’il est temps de riposter, 
ensemble, pour l’égalité et la 
justice pour toutes et tous !

RÉGULARISATION DE 
TOUTES ET TOUS LES 

SANS-PAPIERS !

Sa mort n’a pas fait la une de BFM ou CNews. 
Aucun ministre du gouvernement n’ira voir sa famille.


