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Léonarda et Khatchik doivent revenir !

Léonarda, collégienne de 15 ans a été arrêtée le 9 octobre, à Pontarlier (Doubs) et expulsée vers le Kosovo. Elle a été arrêtée en
pleine sortie scolaire devant ses camarades de classe ! C'est insupportable !
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On comprend que Valls ne veuille pas d'elle. Pour lui, les Roms ne peuvent pas s'intégrer. Pourtant, Leonarda est Rom. Comme ses frères et
sœurs, elle allait à l'école de la République. Et elle avait réussi les examens de français nécessaires pour demander la nationalité française.
Son pays, c'est la France !
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Un autre lycéen a été expulsé. Khatchik, 19 ans, était lycéen à Paris.
Il a été expulsé vers l'Arménie.
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Les arrestations jusque dans les écoles sont insupportables !
Elles doivent cesser.
Valls fait honte à la République !
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Depuis des mois, Manuel Valls pourchasse les pauvres et les sanspapiers, ignore la souffrance des salariés mais laisse courir les riches
qui fraudent le fisc et les délinquants en col blanc.
Valls poursuit la politique Sarkozyste qui faisait la courte échelle à
Le Pen !

Depuis des mois, Manuel Valls pourchasse les pauvres et les sanspapiers, ignore la souffrance des salariés mais laisse courir les riches
qui fraudent le fisc et les délinquants en col blanc.
Valls poursuit la politique Sarkozyste qui faisait la courte échelle à
Le Pen !

Indignons-nous ! Valls démission !
Exigeons la régularisation de tous les lycéens !
C’est le moment de prendre parti
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