ETRANGEReS EXPULSÉeS!    ÉTRANGEReS EN DANGER!

Violation quotidienne des droits fondamentaux, et des principes de la République : droits élémentaires des personnes bafoués, procédures d'expulsions expédiées, extension des camps de rétention, fonctionnaires administratifs transformés en auxiliaires de police, triomphe de la raison d'Etat sur l'Etat de droit.
C'est le retour de l'ère des camps !

RASSEMBLEMENT MERCREDI 14 MARS à VALENCE 
18H PLACE PORTE NEUVE

A l'initiative de l'Asti Valence, Romans, Montélimar,Collectifs de Sans Papiers, RESF, le CUCIJ -Collectif Uni Contre une Immigration Jetable-
 
Exigeons !
	* L'arrêt des expulsions
	*La fermeture des centres de rétention
	*l'annulation des lois sarko et consors
	*La régularisation de tous les Sans Papiers
	  Nous interpellons solennellement les politiques en campagne

Soutiens à ce jours : Les caféministes 26/07, la CEN, A Gauche Autrement, l'union locale Valence CFDT, le PCF, les VERTS, le comité de soutien à José Bové de Valence, la Confédération paysanne, ATTAC 26/07, les Alternatifs,...
Contacts astiv@laposte.net     tel : 0475560367 consulter le blog :http://astidrome-ardeche.blogspirit.com
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