Pour que Léon puisse voir Papy et Mamie à Vénissieux - Pétition à signer et à faire signer
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Pour que Léon puisse voir
Papy et Mamie à Vénissieux
Cher(e) Camarade,
A SIGNER ET A FAIRE SIGNER
Les grands-parents de Léon, 8 ans, ne peuvent pas exercer leur droit de visite là où ils habitent
parce qu’ils sont résidents de Vénissieux. Voici la décision du Tribunal d’Agen, s’appuyant sur
un rapport qui considère que la Ville de Vénissieux ne lui offrait pas un « environnement
sécurisant et équilibré ».
La situation de cette famille vénissiane a été révélée au début de l'été par le journal
Expressions, les nouvelles de Vénissieux et l'Humanité. Devant ces arguments arbitraires qui
portent atteinte à la Ville de Vénissieux et à ses habitants, Michèle Picard, Maire de Vénissieux
et Conseillère Métropolitaine s'est adressée au Procureur de la République et au directeur
départemental de la sécurité publique.
Les grands-parents de Léon viennent d’initier une pétition « Pour que Léon puisse voir papy et
mamie à Vénissieux ». Ils comptent rassembler un maximum de soutien avant le nouveau
jugement qui interviendra le 3 novembre 2016 par la Cour d’Appel d’Agen.
Je suis bien-sûr signataire de la pétition et je vous invite à la signer à votre tour et à la diffuser
largement.
Lien vers la Pétition (
https://www.change.org/p/pour-que-l%C3%A9on-puisse-voir-papy-et-mamie-%C3%A0-v%C3%
A9nissieux )
André GERIN
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