
En  solidarité  avec  les 
protestataires du Quebec 
qui  refusent  l'augmentation  des  droits  de  scolarité 
universitaires  et  exigent  l'abrogation  de  la  liberticide 
« loi 78 »,  ou  « loi  matraque »,  qui  interdit  de 
manifester, nous nous donnons rendez-vous pendant

l'Atelier Couture
de la CLA, à La Commune 3, d'Aligre

le mercredi 6 juin 2012 entre 15 et 17 heures pour
✔ confectionner avec du tissu des 
« carrrés rouges » et/ou
✔ emporter et diffuser ces 
« carrés rouges », symboles 
du soutien au mouvement 
québécois.

En  solidarité  avec  les 
protestataires du Quebec 
qui  refusent  l'augmentation  des  droits  de  scolarité 
universitaires  et  exigent  l'abrogation  de  la  liberticide 
« loi 78 »,  ou  « loi  matraque »,  qui  interdit  de 
manifester, nous nous donnons rendez-vous pendant

l'Atelier Couture
de la CLA, à La Commune 3, d'Aligre

le mercredi 6 juin 2012 entre 15 et 17 heures pour
✔ confectionner avec du tissu des 
« carrrés rouges » et/ou
✔ emporter et diffuser ces 
« carrés rouges », symboles 
du soutien au mouvement 
québécois.

En  solidarité  avec  les 
protestataires du Quebec 
qui  refusent  l'augmentation  des  droits  de  scolarité 
universitaires  et  exigent  l'abrogation  de  la  liberticide 
« loi 78 »,  ou  « loi  matraque »,  qui  interdit  de 
manifester, nous nous donnons rendez-vous pendant

l'Atelier Couture
de la CLA, à La Commune 3, d'Aligre

le mercredi 6 juin 2012 entre 15 et 17 heures pour
✔ confectionner avec du tissu des 
« carrrés rouges » et/ou
✔ emporter et diffuser ces 
« carrés rouges », symboles 
du soutien au mouvement 
québécois.

En  solidarité  avec  les 
protestataires du Quebec 
qui  refusent  l'augmentation  des  droits  de  scolarité 
universitaires  et  exigent  l'abrogation  de  la  liberticide 
« loi 78 »,  ou  « loi  matraque »,  qui  interdit  de 
manifester, nous nous donnons rendez-vous pendant

l'Atelier Couture
de la CLA, à La Commune 3, d'Aligre

le mercredi 6 juin 2012 entre 15 et 17 heures pour
✔ confectionner avec du tissu des 
« carrrés rouges » et/ou
✔ emporter et diffuser ces 
« carrés rouges », symboles 
du soutien au mouvement 
québécois.


