MANIFESTONS TOUS ENSEMBLE POUR LA
LIBERTE D’EXPRESSION ET LES DROITS
FONDAMENTAUX
Un nouveau seuil a été franchi dans la dérive autoritaire du gouvernement. Après
l’inscription de l’état d’urgence dans le droit commun, l’adoption du projet de loi
“anti-manifestant·e·s” qui accroît les mesures liberticides vis-à-vis des
manifestant·e·s et des Gilets Jaunes, les préfectures ont multiplié les
interdictions de manifester partout dans le pays et le gouvernement a décidé de
recourir à l’armée avant de reculer pour le moment devant la pression.
Les violences contre les personnes, les biens, les institutions qui ont eu lieu ne
peuvent justifier qu’un exécutif s’arroge des pouvoirs exorbitants. Participer à
une manifestation ne saurait signifier le risque pour chacun et chacune d’entre
nous d’être violenté, poursuivi, fiché et condamné pénalement comme
financièrement.
Cette loi de circonstance porte un lourd risque d’arbitraire des gouvernements
d’aujourd’hui comme de demain, nous en demandons l’abrogation. C’est
pourquoi nous appelons à manifester partout en France le samedi 13 avril 2019.
Alors que de très nombreux citoyens, quelle que soit la couleur de leurs gilets, se
battent pour préserver l’emploi, l’industrie et les services publics pour l’intérêt
général, ils n’ont comme seule réponse de la part du gouvernement, la calomnie,
le mépris, la répression policière et judiciaire.

C’est indigne d’une grande démocratie comme la nôtre.
•

Indigne, car ce sont les citoyens de ce pays qui en majorité, souffrent
d’une politique anti sociale inadmissible ;

•

Indigne, car ce sont eux qui subissent le mépris de ce gouvernement
et de ce patronat ;

•

•

Indigne, parce que la démocratie est bafouée ;
Indigne, parce qu’on cherche à faire taire toute contestation, en
utilisant toutes les formes de violences : sociales et étatiques.

Signataires : CGT 66, LDH, FSU 66, ASTI, PCF, NPA, Solidaires 66,
Génération S, GDS, Coup de Soleil, FI, EELV, PG, Femmes solidaires 66,
MRAP, ERC, Mouvement de la paix, USR-CGT, JC, Gilets jaunes 66
unitaires, CNT …………

