Un toit, une école,
des papiers
pour toutes et tous !

Tous et toutes mobilisé.e.s contre cette politique
migratoire honteuse ! CLERMONT-FERRAND SOLIDAIRE !
PARTOUT EN FRANCE LE DROIT DES ÉTRANGERS À UN ACCUEIL DIGNE EST BAFOUÉ !
Nous dénonçons :

la loi asile et immigration qui stigmatise les étrangers et dégrade les conditions d'accueil ainsi que
l'enfermement des familles, des enfants dans les centres de rétention administrative.

URGENCE : ENFANTS SANS DROITS, ENFANTS SANS TOITS !
Nous dénonçons : la situation intenable et intolérable faite aux mineurs isolés étrangers, rejetés d'une prise en charge de l'ASE,
aidés par des militants et des bénévoles qui font le travail que devrait faire l’État, puisque la France est signataire de la Convention
Internationale des Droits de l'enfant.

POUR UN DROIT À UN HÉBERGEMENT DIGNE ET PÉRENNE POUR TOUTES ET TOUS !
Nous dénonçons : le manque d'hébergement, les familles à la rue, les services d'urgence saturés

NOUS EXIGEONS LA RÉGULARISATION DE
TOUS LES SANS-PAPIERS ET DEMANDEURS D'ASILE !

UN TOIT, UNE ÉCOLE, L'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES PAP

IERS POUR TOUTES ET TOUS !

Alors que la Préfecture du Puy-de-Dôme multiplie les arrestations et les expulsions des exilé.e.s, qu'elle ne respecte pas leurs
droits élémentaires en les rejetant à la rue, nous appelons à un grand rassemblement vendredi 3 mai à 18h devant les marches de
la Préfecture ! Soyons nombreux et nombreuses, mobilisé.e.s et solidaires pour rappeler qu'ici comme ailleurs, nous exigeons le
respect des droits des exilé.e.s et et leur régularisation !

RASSEMBLEMENT VENDREDI 3 MAI
- 18H - Préfecture de Clermont-Fd
RESF 63, Centre Richepin, 21 rue Jean Richepin 63000 Clermont-Fd

amis.resf63@laposte.net
resf63@free.fr

+ d'INFOS sur la page Facebook « RESF 63 »

Le Réseau Éducation Sans Frontières 63 se réunit tous les lundis à 18h au
centre Jean Richepin. Ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous.

