
Non à la déportation des Haïtiens et des Zimbabwéens
Le cas par cas, on n’en veut pas !

On vit ici, on travaille ici, on reste ici!

VIGILES HEBDOMADAIRES
Chaque VENDREDI à partir du 20 mars 2015

15h30 à 18h30 (participez quand vous pouvez)
devant le Complexe Guy Favreau

200 René Lévesque Ouest
(entre St-Urbain et Jeanne-Mance, 

métro Place-des-arts ou Place-d’Armes)

Les vigiles seront les 20 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril, 17 avril, 24 avril …

Bienvenue à toutes! Événement familiale.
Pour les personnes directement concernées et aussi les alliés. 

On se rassemble pour manifester notre solidarité avec les sans-papiers!

Organisé par le Comité d’action des personnes sans statut
courriel : comitedactionsansstatut@gmail.com

téléphone : 514-383-8281 / 438-764-1993
web: www.solidaritesansfrontieres.org/comitedactionsansstatut
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Stop the deportation of Haitians & Zimbabweans!
Regularize ALL non-status people.

We live here, we work here, we’re staying here!

WEEKLY DEMONSTRATIONS
Every FRIDAY, starting March 20, 2015

3:30pm-6:30pm (attend when you can)
at the Complexe Guy-Favreau, 200 René Lévesque West

(between St-Urbain & Jeanne-Mance, 
métro Place-des-arts ou Place-d’Armes)

Protest dates: 
March 20, March 27, April 3, April 10, April 17, April 24 …

Welcome to all! Family-friendly. 
People who are directly concerned, as well as allies, are encouraged to participate.

Organized by the Non-Status Action Committee
e-mail: comitedactionsansstatut@gmail.com

telephone: 514-383-8281 / 438-764-1993
web: www.solidarityacrossborders.org/comitedactionsansstatut
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