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Cette famille est arrivée en France il y a six ans et demi. Les parents
travaillent et ont tous deux un contrat à durée indéterminée. Les quatre
enfants sont scolarisés à Angers. Cette famille ne demande qu'à continuer
à vivre parmi nous.
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Cette famille a besoin de notre soutien ainsi que les 5 étudiants de l’université
d’Angers à qui l’on interdit de poursuivre leur cursus universitaire ! Exigeons la
régularisation immédiate et sans conditions de leur situation !
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