
  

  

URGENCE : Défendons nos droits et nos libertés
Retrait total de la loi «

200 000 manifestant.es à Paris le 28 Novembre.

dernier, dont 7 000 à Nantes et 600 à 

Une vague se lève pour arrêter le bras du Gouvernement et 

nos droits et libertés. 

Déjà le gouvernement et la majorité parlementaire

l’incendie social. Ils essaient de réécrire l’article 24 de la loi «

dispositions dans l’article 25 du projet de

visent l’instauration d’outils de surveillance de masse. L’utilisation de drones avec caméras menace la 

liberté d’expression et de manifestation.

Toutes les violences policières sont à condamner, comme l’agr

dizaines de reporters lors des mobilisations du 28 Novembre, l’évacuation violente de réfugié

place de la République le 23 Novembre

nombreuses les « images qui nous font honte

Les différents projets de loi (« sécurité Globale

recherche, code de la Justice Pénale des Mineur

publiques individuelles et collectives et 

policières. 

Faire reculer le gouvernement, c
Ensemble, poursuivons

le retrait de toute 

Les organisations soussignées exigent
 Le retrait total de la proposition de loi de 
 La fin immédiate de l’État d’urgence
 L’abrogation des lois liberticides.
 Le retour aux droits démocratiques, sociaux, syndicaux et aux libertés de 

circulation, de rassemblement et de manifestation.

Dans le cadre de la journée nationale d’action, l
les associations Ligue des Droits de l’
ATTAC, et les Gilets Jaunes appellent les salarié
chômeuses et tous les citoyens et citoyennes
barrières : 
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Retrait total de la loi « Sécurité Globale
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Une vague se lève pour arrêter le bras du Gouvernement et ses lois liberticides, pour défendre et sauver 

gouvernement et la majorité parlementaire se fissurent et se divisent. I

Ils essaient de réécrire l’article 24 de la loi « Sécurité Globale 

du projet de loi sur le séparatisme. Les articles 21 et 22 sont toujours là
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Le retour aux droits démocratiques, sociaux, syndicaux et aux libertés de 

rassemblement et de manifestation. 

Dans le cadre de la journée nationale d’action, les Unions Locales CGT, FO, FSU, Solidaires et 
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: Défendons nos droits et nos libertés ! 
Sécurité Globale » ! 
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