L’appel pour les libertés et contre les idées d’extrême-droite
Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons toutes et tous que le climat politique et social en France, comme
partout en Europe et dans le monde est de plus en plus imprégné par l’extrême droite et ses idées.
Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous appelons à une réaction
forte, unitaire et rassembleuse, pour réaffirmer notre combat commun contre l’extrême droite, ses idées, et toutes celles
et ceux qui participent à sa propagation.
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suppression de l’Observatoire de la laïcité, ce quinquennat accuUn appel de militaires factieux, s’appuyant sur la chasse aux
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éléments de langage mais aussi certaines de ses propositions.
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Cela peut même conduire au pire comme nous l’avons vu récemNous ne pouvons accepter que celles et ceux qui subissent
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Nous n’acceptons plus que la lutte contre les actes terroristes, que nous condamnons fermement, s’accompagne
d’amalgames honteux.
Nous ne pouvons accepter que nous militantes et militants politiques, syndicaux, associatifs soyons montrés du doigt
alors que chaque jour ce gouvernement déroule un tapis rouge à l’extrême droite avec ses Lois réactionnaires et liberticides.
Nous ne pouvons plus accepter les menaces directes qui nous sont maintenant faites.
Nous, militant-e-s politiques, associatifs, syndicalistes et personnalités de la société civile appelons à se mobiliser pour
dire non à l’extrême-droite, à ses idées qui se propagent jusqu’au gouvernement et défendre nos libertés individuelles
et collectives.
Premiers signataires
Syndicats : UD CGT 86, FSU 86, Solidaires 86. Associations : ATTAC 86, DNSI, Les amies des femmes de la Libération,
LDH de Poitiers et de Châtellerault, Education.world 86. Organisations politiques : EELV 86, Ensemble! 86, Génération.s de la Vienne, Jeunes Génération.s de la Vienne, La France Insoumise 86, NPA 86 , PCF 86
... et des citoyens à titre personnel..

