Ulrich (LP Flesselles), Achille (Lycée St Joseph), Marcel (LP Marcel Sembat), Rajae (LP Hélène Boucher), Lasha
(LP Fernand Forest), Mouna (LP Jean Lurçat), Bachir (LP Marie Curie), Bonheur (LP Émile Béjuit), Dato (LP Camille
Claudel), Marlyse et Oussama (LP Les Canuts)… : toutes et tous risquent d’être expulsés à tout moment… Ils
doivent rester en France ! Ils doivent continuer leurs études en France ! Ils ne doivent pas avoir peur, chaque jour,
de se faire arrêter à leur domicile, dans les métros, dans les bus ou dans la rue. Ils ne doivent pas être obligés de
se cacher parce que la police les recherche. Éducation pour tous = régularisation de tous !
Nous

de soutien
jeudi 13 manifestation
de solidarité avec
décembre et
tous les élèves menacés
à 14 heures 30

à l’appel du collectif RESF des jeunes majeurs sans-papiers

rassemblement à 14 h 30
N place du pont [ place Gabriel Péri, métro Guillotière ]
N manifestation jusqu’à la Préfecture

Préparez vos banderoles : au
moins une par lycée, avec le
nom de votre établissement !

manifesterons
pour que nos
camarades restent
en France avec
nous. Pour les
aider, nous serons
déterminés, mais
il est important
de rester
responsables et
disciplinés !

Ne jetez pas ce flyer : donnez-le à un ou une camarade !

non aux expulsions !
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