AU NOM DE LA LIBERTE D'EXPRESSION
ET DE LA LIBERTE D'OPINION

Nous manifestons notre solidarité vis-à-vis du Collectif rennais de
soutien aux personnes sans-papiers.
Ce collectif demande la régularisation de toutes les personnes sans papiers.
c'est son droit.
Il critique, comme beaucoup d'organisations et collectifs les méthodes employées par la police aux
frontières (PAF) : modes d'arrestations d'étrangers à domicile, interpellations devant les écoles des
parents sans-papiers, utilisation systématique des menottes pour les étrangers interpellés,
arrestations d'étrangers aux guichets des préfectures ou devant les locaux associatifs, irruption de
policiers dans les procédures de mariages mixtes, contrôles au faciès.
c’est aussi le droit de ce collectif.
Suite à une manifestation et à la diffusion de tracts mettant en cause les pratiques de la PAF, le
ministère de l'Intérieur a porté plainte contre le collectif rennais de soutien aux personnes sanspapiers. Celui-ci est accusé « de diffamation publique et d’injures publiques contre un corps
constitué de l'Etat » à savoir la PAF, et fin juillet, début août, plusieurs membres du Collectif ont été
convoqués à comparaître devant le tribunal correctionnel, le 19 septembre à 14h.
Au nom de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion contre la politique d’immigration
française, nous signons pour exiger que les prévenu(e)s soient relaxé(e)s.
Nom personnel ou nom
de l’organisation

Prénom

Localité , code
postal

Signature

A envoyer par courrier à : MIR pour le « collectif de soutien aux personnes sans papiers » :

7 quai Chateaubriand ; 35000 RENNES
2008Volet de lecture

Rennes, le 26 août





























À droite
En bas
Aucun
Tri des contacts
Nom, Prénom
Prénom Nom
Nom, Prénom (Société)
Société (Nom, Prénom)
Importation de contacts
Exportation de contacts
Supprimer les contacts identiques
Thèmes
Windows Live
Bleu
Rouge
Noir
Argent
Rose
Vert
Violet
Orange
Désactiver les info-bulles
Réactiver les info-bulles
© 2008 Microsoft
Légal
Commentaires
Autres options...






Renommer le dossier...
Supprimer le dossier
Vider le dossier
Nouveau dossier...






Message...
Dossier...
Contact...
Groupe...











Répondre
Répondre à tous
Transférer
Marquer comme lu(s)
Marquer comme non lu(s)
Supprimer
Courrier indésirable
Imprimer
Afficher la source
















[Nouveau dossier...]
Boîte de réception
Courrier indésirable
Brouillons
Envoyé
Messages supprimés
à garder
attac
billets_chine
commerce
Nouveau dossier...
parti_socialiste
sans_pap
tract





Avec objet...
Envoyé par...
Avec pièces jointes




Courrier indésirable
Signaler comme tentative de hameçonnage






Écrire au groupe
Renommer le groupe
Supprimer le groupe
Nouveau groupe...







[Nouveau groupe...]
ffgbear-tt
pol1
pol2
pol3




Fichiers
Photos




Correcteur activé
Correcteur désactivé

