
LIBERTESUNIS
POUR
NOS LIBERTES

Le 14 décembre, la cinquième prolongation de
l'état d'urgence a été de nouveau adoptée, et ce
jusqu'au mois de juillet prochain. Cela fera alors
vingt mois que nous vivons sous ce régime d'excep-
tion, sans précédent historique depuis la Guerre
d'Algérie  !
Profitant des cérémonies d’hommage aux victimes
des horribles attentats du 13  novembre 2015, le
gouvernement a réitéré cette décision dispropor-
tionnée par rapport à la situation  : après l’Euro de
foot, le Tour de France, voilà une autre occasion de
rendre l’état d’urgence permanent, pour - soi-disant
- protéger la " vie démocratique ".

Mais il n’y a aucune réelle vie démocratique possible
sous un régime de surveillance militaire et policière.
Ira-t-on voter en avril, encadré.es par l’armée ? Loin
d’avoir une quelconque efficacité contre les atten-
tats terroristes, tout cet arsenal policier, judiciaire

et politique n’a servi depuis un an qu’a réprimer
celles et ceux qui se sont opposé.es à la poli-
tique antisociale du gouvernement, à distiller le
poison du racisme, à instaurer un régime de
peur contre un soi-disant "  ennemi de l’intérieur  "
-  la jeunesse des quartiers populaires, , le migrant,
l’ "étranger". Le terrain est ainsi bien dégagé pour
une politique encore plus antisociale, raciste et an-
tidémocratique dans l’hypothèse d’une accession
au pouvoir des politiques les plus réactionnaires !

Refusons le piège liberticide de l’état
d’urgence. Dénonçons sans relâche toutes les
atteintes à nos libertés fondamentales ainsi que les
guerres que mène, en notre nom, l’État français en
Afrique comme au Moyen-Orient. Ce sont ces
guerres qui font le lit du terrorisme, et ce n’est
pas l’état d’urgence qui nous en protégera.

OBSERVATOIRE POUR LE RESPECT DES DROITS ET DES LIBERTÉS   
AFPS66 - Agaureps-Prométhée - ARAC – ASTI66 – ATTAC66 - CEMEA66 –CGT66 – CNT66 - Collectif anti-ogm66 - Coup de Soleil - Femmes

solidaires – FSU66 -Libre Pensée - Ligue des droits de l’Homme 66 – MRAP66 - Snpes-fsu-pjj6611 SOLIDAIRES66-SURVIE - SMG

Soutenu par 
EELV Pays catalan - F.A (Groupe Pierre Ruff ) - NPA66 - PCF 66 - PG 66

L’ETAT D’URGENCE POUR FAIRE OUBLIER DES TAS D'URGENCE !

REUNION PUBLIQUE
Vendredi 20 janvier - 1 8h30 - au Travailleur Catalan

44, Avenue de Prades à PERPIGNAN

Avec la participation d'unE avocatE juriste
et d'une personne inculpée ayant porté secours à des jeunes migrantes près de Nice.



LIBERTESUNIS
POUR
NOS LIBERTES

Le 14 décembre, la cinquième prolongation de
l'état d'urgence a été de nouveau adoptée, et ce
jusqu'au mois de juillet prochain. Cela fera alors
vingt mois que nous vivons sous ce régime d'excep-
tion, sans précédent historique depuis la Guerre
d'Algérie  !
Profitant des cérémonies d’hommage aux victimes
des horribles attentats du 13  novembre 2015, le
gouvernement a réitéré cette décision dispropor-
tionnée par rapport à la situation  : après l’Euro de
foot, le Tour de France, voilà une autre occasion de
rendre l’état d’urgence permanent, pour - soi-disant
- protéger la " vie démocratique ".

Mais il n’y a aucune réelle vie démocratique possible
sous un régime de surveillance militaire et policière.
Ira-t-on voter en avril, encadré.es par l’armée ? Loin
d’avoir une quelconque efficacité contre les atten-
tats terroristes, tout cet arsenal policier, judiciaire

et politique n’a servi depuis un an qu’a réprimer
celles et ceux qui se sont opposé.es à la poli-
tique antisociale du gouvernement, à distiller le
poison du racisme, à instaurer un régime de
peur contre un soi-disant "  ennemi de l’intérieur  "
-  la jeunesse des quartiers populaires, , le migrant,
l’ "étranger". Le terrain est ainsi bien dégagé pour
une politique encore plus antisociale, raciste et an-
tidémocratique dans l’hypothèse d’une accession
au pouvoir des politiques les plus réactionnaires !

Refusons le piège liberticide de l’état
d’urgence. Dénonçons sans relâche toutes les
atteintes à nos libertés fondamentales ainsi que les
guerres que mène, en notre nom, l’État français en
Afrique comme au Moyen-Orient. Ce sont ces
guerres qui font le lit du terrorisme, et ce n’est
pas l’état d’urgence qui nous en protégera.

OBSERVATOIRE POUR LE RESPECT DES DROITS ET DES LIBERTÉS   
AFPS66 - Agaureps-Prométhée - ARAC – ASTI66 – ATTAC66 - CEMEA66 –CGT66 – CNT66 - Collectif anti-ogm66 - Coup de Soleil - Femmes

solidaires – FSU66 -Libre Pensée - Ligue des droits de l’Homme 66 – MRAP66 - Snpes-fsu-pjj6611 SOLIDAIRES66-SURVIE - SMG

Soutenu par 
EELV Pays catalan - F.A (Groupe Pierre Ruff ) - NPA66 - PCF 66 - PG 66

L’ETAT D’URGENCE POUR FAIRE OUBLIER DES TAS D'URGENCE !

REUNION PUBLIQUE
Vendredi 20 janvier - 1 8h30 - au Travailleur Catalan

44, Avenue de Prades à PERPIGNAN

OBSERVATOIRE POUR LE RESPECT DES DROITS ET DES LIBERTÉS   
AFPS66 - Agaureps-Prométhée - ARAC – ASTI66 – ATTAC66 - CEMEA66 –CGT66 – CNT66 - Collectif anti-ogm66 - Coup de Soleil - Femmes

solidaires – FSU66 -Libre Pensée - Ligue des droits de l’Homme 66 – MRAP66 - Snpes-fsu-pjj6611 SOLIDAIRES66-SURVIE - SMG

Soutenu par 
EELV Pays catalan - F.A (Groupe Pierre Ruff ) - NPA66 - PCF 66 - PG 66

Avec la participation d'unE avocatE juriste
et d'une personne inculpée ayant porté secours à des jeunes migrantes près de Nice.




