
NON au TRI des HUMAINS 
NON aux circulaires Collomb de novembre et décembre 2017 

NON au projet de loi ASILE-IMMIGRATION 
 

 

Tous les migrant.e.s ont des droits 
Bienvenue à tous les migrant.e.s 
Pas de tri dans l'hébergement d'urgence 
Halte à la traque des sans papiers 
Suppression du délit de solidarité 

 

Initiative du Collectif Solidarité Migrants rejoint par d’autres organisations 
collectifsolidaritemigrants01@gmail.com 
https://www.facebook.com/migrants01/  
 
 

 

Samedi 3 février 14h-16h30 
Réunion de travail ouverte à tous 

« Pour une autre politique migratoire » 
dans le cadre des Etats Généraux des Migrations 

Maison des Associations, salle 1.28 

Impasse Alfred Chanut à Bourg-en-Bresse 

Initiée par Emmaüs, La Cimade, Collectif Solidarité Migrants … 
emmaus.servas@orange.fr ; bourgenbresse@lacimade.org ; 
collectifsolidaritemigrants01@gmail.com 

 
Imprimé par nos soins ; ne pas jeter sur la voie publique 
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Rassemblement 
Samedi 3 février 10h30 

Préfecture de Bourg-en-Bresse 
puis manifestation en direction du marché couvert 

qsd 
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