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Au lendemain de l'élection de
N. Sarkozy en 2007 était créé, pour
la première fois dans l’histoire de la
République,
un
ministère
de
l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité nationale et du Codéveloppement. Depuis, des dizaines
de milliers d’étrangers en situation
irrégulière,
hommes,
femmes,
enfants, sont traqués, arrêtés et
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expulsés.
Pour que cesse cette situation qui
porte
atteinte
à
des
droits
fondamentaux, pour exiger l'arrêt
immédiat de cette politique et la
régularisation des sans-papiers, nous
appelons à manifester samedi 28
mai.
N'admettons pas l'insupportable !

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre les
cercles de silence, même pour quelques instants

à Saint-Nazaire,
chaque 3

ème

Esplanade des Droits de l'Homme,
samedi du mois de 15 h. à 16 h.

Prochains cercles : 18 juin, 16 juillet, 20 août...
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