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Mobilisation

des « délinquants-solidaires »

Les rendez-vous
dans la région :
mercredi 8 avril

Des rassemblements ont lieu :

à Laon : rendezvous entre 12 h. et 13
h. 30, devant le Palais
qui aident les sans-papiers
de Justice
➔ à Reims : rassemDans la loi de finances 2009, deux objectifs sont chiffrés pour
blement devant le pa2010 :
lais de justice
✗
nombre de reconduites à la frontière à faire : 28.000
de REIMS entre 10 h.
✗
nombre d'interpellations d'aidants à effectuer : 5.500
i la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursui- et 14 h.
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➔

vi-e-s pour ce délit, parce qu'avant d'être sans papiers, ces
hommes ces femmes, et ces enfants sont des personnes en difficulté, isolées et démunies, et il est de notre devoir de citoyen de les
aider dans la dignité et le respect dû à chaque être humain...
obilisons-nous : le mercredi 8 avril 2009, devant les tribunaux
des villes de France, nous serons plus de 5.500 à nous constituer prisonniers :
nculpez-nous !
Nous
aidons
et
nous
aiderons
les
sans-papiers !
Nous n'avons pas peur !

R

assemblement à Laon le 8 avril,
de 12 h. à 13 h. 30
devant le Palais de Justice,
Exagéré le scénario de Welcome ?

Collectif de défense des sans papiers de l’Aisne, membre de RESF
cdsp02@wanadoo.fr

http://www.educationsansfrontieres.org/resf02
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