
Contre le recul du droit 
 Appel à l'insurrection des consciences

Soupçons,  fichages,  surveillance,  menaces,  rafles,  expulsions :  voici  
l’arsenal de la méthode gouvernementale actuelle !

Utiliser la peur de l’autre, répandre la haine envers les personnes d’origine 
étrangère, jouer sur l’amalgame entre étranger et délinquance, ce sont des 
moyens déjà utilisés dans des périodes sombres de notre histoire et que 
personne ne pensait revoir.
Alors que la misère grandit aussi vite que l’enrichissement scandaleux de 
quelques  uns  dans  notre  pays,  les  principes  de  « liberté,  égalité, 
fraternité »  sont  bafoués  tous  les  jours  par  ceux  qui  devraient  les 
défendre ! 
Cette  politique  raciste  de  division,  sinistrement  organisée,  vise  à  faire 
oublier les réformes impopulaires, comme celle des retraites ainsi que la 
collusion entre les membres du gouvernement et les milieux d'affaires.

Nous ne pouvons plus nous taire !
Nous  devons  manifester  publiquement  notre  opposition  à  cette 
politique !
Nous  devons  résister  à  toutes  menaces  contre  les  droits 
fondamentaux !
Signatures :  Ligue  des  Droits  de  l’Homme,  Réseau  Education  sans  Frontières,  
Cimade,  Planning  familial,  ATD quart  monde,  Médecins  du  Monde,  ATTAC,  Les  
Verts,  Europe Ecologie,  Parti  socialiste,  Mouvement  des  jeunes  Socialistes,  Parti  
Communiste, AGB 71,  CGT, CFDT, SE-UNSA, FSU, SNUIPP, Solidaires 71

Manifestons le 4 septembre contre la politique sécuritaire et la  
xénophobie d'État  :
14h : 4 rendez-vous au choix : place de l’hôtel de ville ou  place du 
collège, ou place St Vincent, ou place de l’Obélisque à Chalon 
15h30 :  rassemblement place de Beaune au kiosque.

Pour signer la pétition en ligne : http://nonalapolitiquedupilori.org/

Manifestons le 7 septembre contre la réforme des retraites :
 15h : soit à la gare de Chalon soit à la maison des syndicats

Imprimerie spéciale   Ne pas jeter sur la voix publique
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