
Face à la xénophobie et la politique du pilori :    
    
    
    
    

 

ApApApAprès le 4 septembrerès le 4 septembrerès le 4 septembrerès le 4 septembre, nous appelons, nous appelons, nous appelons, nous appelons    ::::    
    

 

→→→→A combattre toutes les mesures qui portent atteinte aux droits et aux libertésA combattre toutes les mesures qui portent atteinte aux droits et aux libertésA combattre toutes les mesures qui portent atteinte aux droits et aux libertésA combattre toutes les mesures qui portent atteinte aux droits et aux libertés    
    

→→→→A participer aux actionsA participer aux actionsA participer aux actionsA participer aux actions    contre la xénophobie d’Etat et en particuliercontre la xénophobie d’Etat et en particuliercontre la xénophobie d’Etat et en particuliercontre la xénophobie d’Etat et en particulier    

    
    

AAAAu u u u rasrasrasrassemblement semblement semblement semblement du du du du 16 Octobre16 Octobre16 Octobre16 Octobre    à 18H30à 18H30à 18H30à 18H30    
    

devant la salle des fêtesdevant la salle des fêtesdevant la salle des fêtesdevant la salle des fêtes    Barbillat Touraine Barbillat Touraine Barbillat Touraine Barbillat Touraine de Belle Islede Belle Islede Belle Islede Belle Isle    
    

(avant le repas multiculturel des droits de l’Homme(avant le repas multiculturel des droits de l’Homme(avant le repas multiculturel des droits de l’Homme(avant le repas multiculturel des droits de l’Homme    de la Ligue des de la Ligue des de la Ligue des de la Ligue des 
droits de l’Hommedroits de l’Hommedroits de l’Hommedroits de l’Homme))))    

    
    

ccccontre le projet de loi Bessonontre le projet de loi Bessonontre le projet de loi Bessonontre le projet de loi Besson    
 

 

 
Signataires pour l’Indre: Amoureux ban public 36, Association république des anciens combattants (ARAC), 
Association France Palestine  solidarité (AFPS), ATTAC, Collectif Egalité, Liberté, Fraternité etc (ELFe), 
Confédération française démocratique du travail    (CFDT), Confédération générale du travail    (CGT et CGT 
Educ’action), Confédération Paysanne, Emmaüs 36, Europe Ecologie, Fédération générale des PEP,  
Fédération syndicale unitaire (FSU), Femmes Solidaires, Front de gauche, Ligue des droits de l’Homme 
(LDH36), Ligue de l’enseignement, Mouvement des Jeunes socialistes (MJS), Nouveau Parti anticapitaliste 
Châteauroux (NPA Châteauroux), Parti communiste français (PCF), Parti de Gauche, Parti radical de Gauche 
(PRG36), Parti socialiste (PS), Planning familial, Relais étrangers de l’Indre, Réseau Education Sans Frontière 
(RESF), SGEN-CFDT, SNES FSU, SUD Education, SUD-Solidaires, SNUIPP FSU, Syndicat des avocats de France 
(SAF), Union nationale des syndicats autonomes (UNSA et UNSA Education), Verts/Europe écologie …  
 
Pour figurer parmi les signataires, contacter la LDH 34 Espace Mendès France à CHATEAUROUX 
(ldh36@wanadoo.fr)  tel : 06 86 79 62 52           
             IPNS 

Liberté, égalité, fraternitéLiberté, égalité, fraternitéLiberté, égalité, fraternitéLiberté, égalité, fraternité 


