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Le voyage de Sibafo

Toussido Sibafo est un musicien camerounais. Il chante, et joue des instruments tels que
sanzas, harpes et balafons. Il vit actuellement en Allemagne et était venu à Paris pour un
concert.

bruno G.
bruno G. est le nom qui se trouvait sur la poche de sa tenue à gauche sur la poitrine du contrôleur qui se trouvait
dans le train reliant la gare de lest de Paris et Frankfurt dans lequel moi SIBAFO TOUSSIDO je me trouvais.
matricule ICE xxxx wagon 22 place assise 58 le 5/11/2008 le sieur bruno ne ma pas permis de voyager en paix de
Paris à Mannheim. après avoir demandé que je lui présente mon billet dans un ton le plus impoli jai fait dans le plus
grand respect de lêtre humain quil était et de la profession quil exerçait. votre carte de réduction monsieur ? cest
fait à vous la valise extraordinaire ? oui ce genre de valise ne prend pas le train il pèse plus quil nen faut. je lui
répond quelle pèse moins de 20 kg. (mes deux instruments et ma tenue qui sont à lintérieur sont compris) regardez
les étiquettes qui sont dessus : bus, avion et de train vos collègues daéroport de bus et trains nont jamais eu de
problème avec moi monsieur bruno me dit que je dois payer 45 ¬ mes supplications nont pas atteint le coeur du
sieur bruno il me dit : si je vous avais vu à la gare vous nauriez jamais pris ce train si vous navez pas de largent ,
votre carte bleue. je lui répond je nai ni carte ni argent vos pièces didentité je vous verbalise je résiste dans le but
de savoir pourquoi. Il me dit : je te donnerais la fiche de réclamation si tu veux. Pourquoi cette humiliation de ma
personne devant les autres passagers ? A Sarrbrüken il fait venir un de ses collègue allemand et me dit : dans ce
train il y a un équipage mixte allemand et français dont je suis le chef si je nai pas tes pièces je ferais venir la police
et tu seras responsable des frais du déplacement du retard du train et des dommages supplémentaires. Impuissant jai cédé et lui ai remis mes pièces il montre à son collègue allemand qui confirme lauthenticité et lui remet. une
interrogation musclée suit avec mon passeport en main comment tu tappelles ? sibafo vous êtes né où ? je suis
camerounais né dans la ville de bafoussam comment sappelle la capitale du cameroun ? yaoundé avez vous un
domicile en france ? non lobjet de votre visite en france cest quoi ? je lui réponds que jaimerais continuer à
répondre uniquement à la police il me verbalise en refusant de prendre ladresse qui se trouve collée sur ma caisse
et préfère mon ancienne adresse dil y a deux ans au nord de lAllemagne. Sur cette caisse se trouve ma boîte
postale mon numéro de téléphone portable. monsieur bruno me remet un procès verbal avec une amende de 74¬
pour occupation dune place indue. Quand jai demandé la fiche de réclamation, jai eu comme réponse : tu as une
adresse sur le procès verbal en se séparant de moi Aillant ma carte de réduction avec moi, mon billet aller et retour,
quel visage, forme , physique Quelle couleur devais-je avoir pour mériter le respect quont eu les autres passagers ?
Est ce que je nai pas le droit davoir de bagages comme les autres ?

dans le train se trouvait et à côté de ma caisse se trouvait une contrebasse qui a trois fois le volume de ma caisse et
pèse plus quelle et que le propriétaire dormait à côté sans être inquiété

Un arrêt à sarrbrüken la police entre dans mon wagon contrôle rien que moi le seul noir et sort.

Une caméra aurait mieux montré ce que jai vécu. La langue francaise nétant pas ma langue pour que je puisse
encore mieux décrire mon calvaire avec monsieur Bruno g. Je suis un africain et ne peux pas mieux manier la langue
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Le voyage de Sibafo
du sieur bruno

Pour moi cest inacceptable Vive un monde juste.

Toussido Sibafo
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