
 

Quand résister 
devient un devoir ! 

Tous et toutes à Marseille, 
Samedi 20 octobre 2007 

Soutien à Florimond Guimard, 
professeur des écoles, syndicaliste, militant du Réseau Éducation Sans Frontières 
poursuivi  pour avoir résisté à l’expulsion de parents sans-papiers. 
Et aussi à François Auguste, Marie-Françoise Durupt, Khadidja… 
 … et tous les citoyens et citoyennes poursuivis en justice solidaires des « Sans 
Papiers » 

Marseille, samedi 20 octobre à 15 h 
Manifestation de soutien 

RESF 38 et le comité de soutien à François Auguste appellent à venir, en nombre, 
manifester le 20 octobre à 15h à Marseille pour soutenir Florimond Guimard. 
Ce militant RESF13 est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Aix en 
Provence, le 22 octobre 2007 pour « délit » de solidarité avec un parent d’élève 
sans-papiers en voie d’expulsion.  

Oui, messieurs Sarkozy et Hortefeux vous trouverez une résistance à votre 
politique d’intimidation. 

Oui, nous continuerons à nous opposer aux expulsions d’hommes, de femmes, 
d’enfants dont le seul «crime»  est de fuir la misère, la violence et la mort. 

Oui, nous résisterons à cette politique liberticide, qui criminalise l'action citoyenne 
de solidarité aux personnes sans-papiers. 

Pour signer en ligne la pétition de soutien : http://www.educationsansfrontieres.org/resf13 

Renseignements pratiques : 
! Départ en car de la Gare routière de Grenoble à 9h - retour vers 22h30 

! Participation aux frais : de 12 € à 20 €, selon possibilité. 

! Inscription à confirmer auprès du siège du PCF (tél. : 04 76 87 70 61 - 06 81 48 81 40) 

! Chèques (participation aux frais et dons) à libeller au nom de : 
Comité isérois de soutien aux sans papiers 

 

Réseau Éducation Sans Frontières 38 – Comité de soutien à François Auguste 
c/o Centre d'Information Inter-Peuples - 6 bis, rue Berthe-de-Boissieux - 38000 GRENOBLE  (tél. : 06 81 03 52 27) 


