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Contre la nouvelle loi sur
l'immigration
en soutien aux enfants scolarisés,
aux familles et aux jeunes majeurs
sans papiers menacés d'expulsion
Départ à 14h devant le Grand Théâtre à
Bordeaux, puis
Parrainage Républicain à 16h sur le
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Ensemble, respectons les droits de l'Homme et les
lois de la bioéthique.
Non à la nouvelle loi contre les étrangers.
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Non aux tests ADN.
Oui au respect du droit de vivre en famille, du droit à
l'éducation et à la santé.
Oui à l'accès aux centres d'hébergement garanti pour
tous.
Oui à une France terre d'asile pour les réfugiés.
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Non aux mineurs en centre de rétention!
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A Bordeaux, 3 mineurs ont été placés en centre de rétention
depuis le 31 août.

Non au délit de solidarité!
Florimond, militant RESF marseillais, passe en jugement lundi
22 octobre.

Pour la libre expression de la solidarité
républicaine des citoyen(ne)s et des élus
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Michèle Delaunay, députée bordelaise a été rappelée à l'ordre par
le préfet pour avoir effectué un parrainage républicain.
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