
Création d'un comité
de soutien à Djemaï

Djemaï  et  sa famille  ont  quitté  leur  pays
depuis  plus  de  5  ans  maintenant  pour  venir  chercher  en
France une vie meilleure. Son épouse a sur notre territoire 4
frères  et  sœurs  régularisés  plus  une  sœur  de  nationalité
française. Ils ont 2 enfants dont le dernier est né en France.

Nous sommes nombreux à penser que la décision de
l’expulser  est  injuste  et  nous  voulons soutenir  Djemaï  dans
cette épreuve. Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi,
nous rejoindre...

Déposez  le  bulletin  dans  la  boîte  aux  lettres  de  RESF :  6
avenue Maréchal Foch à Saint-Gaudens ou remettez-le à la
personne qui vous l'a donné.

Contact tél : 05 61 79 66 01 ou 06 70 30 46 27

J'adhère au comité de soutien à Djemaï

NOM : Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Signature 

Ne pas jeter sur la voie publique, IPNS
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