
Affaibli de toutes parts, le gouvernement cherche à détour-
ner l’attention en désignant les étranger-e-s comme
boucs-émissaires de sa politique.
5ème loi sur l’immigration en 7 ans, le projet de loi Besson
va encore plus loin dans la répression et la stigmatisation
des étranger-e-s :

Mobilisons-nous contre cette
nouvelle loi xénophobe !

samedi 25 septembre - 17h
Place de la République à Lille

Rassemblement contre 
la loi Besson

Allongement de la rétention, 

Création des zones d’attentes spéciales,

Affaiblissement du Juge des Libertés et
de la détention, 

Fin du droit au séjour pour raisons de santé,

Interdiction de retour en France,

Déchéance de nationalité...

Collectif  régional contre le projet
de loi Besson

contrelaloibesson.npdc@gmail.com

Mobilisons-nous contre 
la Loi Besson !

Voilà une partie de ce qu’inclut le projet de loi, qui passe à
l’Assemblée le 28 septembre !
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