
Honte	  au	  PS	  qui	  a	  refusé	  d'abolir	  
les	  tests	  osseux	  

Si	  on	  écoute	  ce	  qui	  est	  dit	  à	  la	  police	  aux	  fron5ères,	  à	  
la	  préfecture	  ou	  au	  conseil	  départemental	  35,	  aux	  
mineurs	  isolés	  étrangers	  :	  
«N’aie	  pas	  peur,	  une	  radio	  des	  mains,	  c’est	  rien,	  
c’est	  juste	  une	  photo»	  
«C’est	  sûr,	  on	  saura	  la	  vérité»	  
«C’est	  scienCfique,	  rien	  à	  dire»	  
«La	  médecine	  va	  nous	  dire	  si	  tu	  es	  majeur»	  	  

«	  Tu	  es	  mineur	  isolé	  étranger	  ?	  
DONC	  tes	  papiers	  sont	  faux	  	  !	  
Tu	  mens,	  tu	  es	  majeur	  !	  
On	  va	  le	  prouver	  !	  »	  

05	  mai	  2015,	  Assemblée	  Na1onale,	  
Vote	  de	  la	  loi	  sur	  la	  protec1on	  de	  l’enfance	  

Comme	  de	  nombreux	  Etats	  européens,	  
franchissons	  le	  pas.	  	  

ABOLISSONS	  les	  tests	  osseux	  !	  
Collec1f	  de	  sou1en	  aux	  personnes	  sans-‐papiers	  de	  Rennes	  –	  sp35.org	  

Rassemblement	  chaque	  mardi	  à	  18	  h,	  place	  de	  la	  République	  (métro	  République)	  Réunion	  
ouverte	  chaque	  mardi	  à	  18	  h	  45	  à	  la	  MIR,	  7	  quai	  Chateaubriand	  (métro	  République)	  	  

MAIS,	  en	  vrai,	  une	  radio	  des	  mains	  pour	  dire	  si	  un	  jeune	  est	  
majeur	  :	  
•  C’est	  pas	  rien,	  c’est	  «	  inhumain	  »	  et	  «	  dégradant	  »	  (JL	  

TOURENNE	  ancien	  président	  du	  CG	  35	  et	  sénateur,	  2008,	  Libéra5on)	  
•  C’est	  pas	  sûr,	  il	  y	  a	  toujours	  un	  risque	  d’erreur	  
•  C’est	  pas	  scienCfique,	  l’Académie	  de	  Médecine	  le	  dit	  
•  La	  médecine	  est	  faite	  pour	  soigner	  les	  malades	  et	  PAS	  

POUR	  LES	  METTRE	  EN	  PRISON	  COMME	  A	  LYON	  par	  exemple	  !	  
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