
 

 

 

 

    
1 1 1 1 ----    Non aux expulsions en raison de l'origine ethnique !Non aux expulsions en raison de l'origine ethnique !Non aux expulsions en raison de l'origine ethnique !Non aux expulsions en raison de l'origine ethnique !    

    

2 2 2 2 ----    Non aux Français de seconde zone !Non aux Français de seconde zone !Non aux Français de seconde zone !Non aux Français de seconde zone !    
    

3 3 3 3 ----    Non à la présomption de culpabilité !Non à la présomption de culpabilité !Non à la présomption de culpabilité !Non à la présomption de culpabilité !    
    

4 4 4 4 ----    Non à la condamnation pénale du fait d’autrui !Non à la condamnation pénale du fait d’autrui !Non à la condamnation pénale du fait d’autrui !Non à la condamnation pénale du fait d’autrui !    
    

5 5 5 5 ----    Non à la généralisation des peines plancher !Non à la généralisation des peines plancher !Non à la généralisation des peines plancher !Non à la généralisation des peines plancher !    
    

6 6 6 6 ----    Non aux campagnes électorales pour choisir les juges !Non aux campagnes électorales pour choisir les juges !Non aux campagnes électorales pour choisir les juges !Non aux campagnes électorales pour choisir les juges !    
    

7 7 7 7 ----    NNNNon à l’atteinte au droit d’asile !on à l’atteinte au droit d’asile !on à l’atteinte au droit d’asile !on à l’atteinte au droit d’asile !    
    

8 8 8 8 ----    Non à la remise en cause du droit à la santé pour les Non à la remise en cause du droit à la santé pour les Non à la remise en cause du droit à la santé pour les Non à la remise en cause du droit à la santé pour les 
migrantsmigrantsmigrantsmigrants    !!!!    

    

9 9 9 9 ----    Non à la stigmatisation des pauvres et des Gens du Non à la stigmatisation des pauvres et des Gens du Non à la stigmatisation des pauvres et des Gens du Non à la stigmatisation des pauvres et des Gens du 
voyage !voyage !voyage !voyage !    

    

10 10 10 10 ----    NNNNon à l’amalgame imon à l’amalgame imon à l’amalgame imon à l’amalgame immigrationmigrationmigrationmigration––––délinquance repris de délinquance repris de délinquance repris de délinquance repris de 
l'extrême droite !l'extrême droite !l'extrême droite !l'extrême droite !    

    
    

Appel à rassemblement le Appel à rassemblement le Appel à rassemblement le Appel à rassemblement le 16 octobre16 octobre16 octobre16 octobre    à 18H30à 18H30à 18H30à 18H30    

ddddevant la salle des fêtes de Belle Isleevant la salle des fêtes de Belle Isleevant la salle des fêtes de Belle Isleevant la salle des fêtes de Belle Isle    
(Avant le repas multiculturel des droits de l’Homme de la 

Ligue des droits de l’Homme) 
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PROJETS ET Propositions DE LOIS « BESSON », 
« HORTEFEUX », « CIOTTI » 
Des paroles aux lois : 

10 bonnes raisons de dire NON ! 


