Manifestation pour les libertés et contre les idées d’extrême droite
Samedi 12 juin 2021
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Les Mariannes.
Plusieurs femmes coiffées
de bonnets phrygiens pour
défendre les libertés de la
république.

Place de la mairie.
Rassemblement à 14h30, avec les drapeaux
des nombreuses organisations ayant répondu à
l’appel national, comme dans 140 autres villes.
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Cortège.
Déambulation dans les rues, les
chapeaux et shorts sont de sortie.
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POUR LES

CONTRE LES IDÉES D
- Les propos et actes sexistes eux aussi
sont considérés par certains comme
anodins ou amusants...! Et ils sont lancés
dans les réseaux sociaux pour faire du tort,
pour s’affirmer, pour faire de l’audience et
continuent d’avoir le soutien de certaines
forces sociales et politiques traditionalistes
qui se croient viriles.
- Les attaques contre les libertés et les droits
sociaux se sont aggravées, les injustices
explosent.
- Le Président de la République aux Mureaux
en octobre 2020 a déclaré : « Ce qui est en
cause, c’est notre capacité de vivre ensemble
... c’est le séparatisme musulman ». Mais,
la pauvreté, les personnes sans domicile, le
chômage, la crise économique, le racisme, la
destruction des services publics, l’argent-roi
n’ont pas été cités comme des obstacles à
vivre ensemble!
Il a menacé la liberté d’association : « Les
associations doivent unir et non fracturer la
nation »!? Ce n’est pas au gouvernement de
dire ce que doivent faire les associations, la
liberté d’association est en France un Droit
Fondamental reconnu par le Conseil d’État.

Nous sommes ici parce que les vieilles idées
mortifères de l’extrême droite sont de retour
et banalisées. Elles signifient le rejet des
valeurs de respect et d’égalité des droits
qui ont soutenu la reconstruction de notre
société depuis la victoire contre le nazisme.
Elles sont la négation des Droits Humains
et des motifs qui fondent la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Depuis plusieurs années le climat politique
et social est alarmant.
En France :
- S’allier avec l’extrême droite, reprendre
ses idées ne constituent plus un interdit.
Les Républicains s’y sont engouffrés ! Et
le Rassemblement National s’est doté d’un
vocabulaire Républicain qui masque mal son
projet politique. Il clame qu’il est républicain
et pas d’extrême droite car la répétition, le
matraquage de mots bien choisis ont une
efficacité réelle sur l’opinion, tout comme la
publicité.
- Les propos et actes racistes se répètent,
considérés par certains comme anodins...
même amusants! ou exprimant ce qu’ils
sont convaincu d’être des vérités à force de
les avoir entendus répétés.

Depuis novembre 2020, nous manifestons
contre de nouvelles lois liberticides qui:
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LIBERTÉS,

D’EXTRÊME DROITE
l’environnement, la santé, le logement...

- organisent une société autoritaire de
surveillance et de contrôle dans laquelle il
ne serait plus possible d’informer sur des
violences policières et où la surveillance
à distance se généraliserait avec des
traitements automatisés très puissants.
- stigmatisent une partie de la population
en raison de ses origines et de sa religion
supposée.
- ciblent les associations en créant un climat
de suspicion générale.

Et
d’un
continent
à
l’autre,
le
conspirationnisme
réunit
les
idées
mortifères d’extrême droite. Pour le
contrecarrer il est urgent de mettre en
pratique et développer la transparence dans
le fonctionnement et le financement des
États, des partis politiques et des campagnes
électorales.
Pour conclure, la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948
n’est pas un bout de papier à négliger!
On oublie souvent de lire dans son entier
l’article 1er :

Il faut des décisions du Conseil
Constitutionnel et du Conseil d’État pour
rejeter une partie des dispositions votées par
nos députés et sénateurs.

« Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.»

En Europe :
- Les décideurs européens ont lentement,
mais régulièrement, intégré et banalisé
l’extrême droite au cours des dernières
décennies. Ils ont fait de l’expression de
l’électeur d’extrême droite celle de la voix du
peuple.
- Cela a conduit à des politiques
beaucoup plus à droite, en particulier sur
l’immigration, l’intégration et la sécurité
et à la marginalisation de questions
majeures comme la corruption, l’éducation,

Texte lu au nom de la Ligue des Droits de
l’Homme.

7

12 juin 2021

Prise de parole.
Lecture du texte reproduit en
pages précédentes pour la Ligue
des Droits de l’Homme.
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Fin de manif, discussion
à l’ombre.
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Si vous ne souhaitez pas garder votre exemplaire, merci de le déposer dans une boîte à livre (boite-a-lire.com pour les localiser) ou au hasard dans une boîte aux lettres.
Si vous souhaitez imprimer et diffuser vous même ce fanzine, merci d’envoyer un mail à poitiers.revoltee@laposte.net pour obtenir une version numérique.

Prochains événements:
Mardi 15 juin, grève du médico-social, cité judiciaire, barbecue, 12h, manif, 14h30.
Dimanche 20 juin, foire aux livres, local «La Grotte», 10h-21h.
Dimanche 20 juin, Vélorution, départ place de la mairie, 15h.

