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Description :

Depuis le 28 janvier, Trois chaises restent vides à l'école élémentaire et maternelle de Pamiers Lestang...

Tirés du sommeil à 6h30 à leur domicile de Pamiers, amenés dans un fourgon de police direction Toulouse, embarqués de force dans un avion avec 11 autres
familles, à midi tout le monde était à Tirana.

Voilà ce qu'ont subi les enfants Mehemti et leurs parents comme d'autres familles avant eux parce ce que le droit d'asile leur a été refusé.
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Expulsions dans la région
Indignation, colère et tristesse des élèves, des parents des enseignants.

Marche solidaire à Pamiers vendredi 31 janvier à 16h30 départ de l'école de Lestang Soyons nombreux à témoigner de notre affliction et de notre indignation !

Télécharger

la pétition contre les expulsions d'élèves scolarisés. A faire circuler le communiqué de la Ligue des droits de l'homme de l'Ariège et de RESF.
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Depuis le 28 janvier, Trois chaises restent vides à l'école élémentaire et maternelle de Pamiers Lestang...

Tirés du sommeil à 6h30 à leur domicile de Pamiers, amenés dans un fourgon de police direction Toulouse,
embarqués de force dans un avion avec 11 autres familles, à midi tout le monde était à Tirana.

Voilà ce qu'ont subi les enfants Mehemti et leurs parents comme d'autres familles avant eux parce ce que le droit
d'asile leur a été refusé.

Indignation, colère et tristesse des élèves, des parents des enseignants.

Marche solidaire à Pamiers vendredi 31 janvier à
16h30 départ de l'école de Lestang
Soyons nombreux à témoigner de notre affliction et de notre indignation !

Télécharger
•
•

la pétition contre les expulsions d'élèves scolarisés. A faire circuler
le communiqué de la Ligue des droits de l'homme de l'Ariège et de RESF.

Article de presse sur l'ensemble des expulsions dans la région ce mardi 28 janvier :
https://www.streetpress.com/sujet/1580400042-familles-separees-femmes-enceintes-enfants-arretes-remplir-charteralbanie
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