
« On a peur que nos parents soient arrêtés, qu’on les mette en prison, on 
y pense tout le temps, est-ce normal d’avoir peur quand on va à l’école ?» 
Paul, Mohamed, Marie, Lucie, Liu....

Le Réseau Éducation 
Sans Frontières 33 
organise

 JOURNEE -CONCERT -DEBAT 
SAMEDI 13 FEVRIER (15h-23h)
Salle « Point du jour » Bordeaux Bacalan

 ( 44 rue Joseph Brunet, TRAM B CLAVEAU )
 
En soutien :
Aux enfants scolarisés
Aux jeunes majeurs isolés et aux familles sans papiers
Tous menacés  d’arrestation, d’enfermement, d’expulsion...
Contre le démembrement des familles 
Pour l’application des droits de l’homme et de la CIDE :             
Le droit à vivre une vie de famille, à la scolarisation, au travail, au 
logement, à la santé, à la protection

15h00 Ouverture, tables de presse...
16h30 Parrainages Républicains 
18h Débat en présence d’un juge pour enfants
20h Collation et soirée festive en musique, slam (Paulina Caro)...
resf33@laposte.net                                                                 http://resf33.free.fr
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