Rassemblement Samedi 13 avril 2019 à 14H00
Place Jean Jaurès à Tours devant le Palais de Justice

Pour la défense de la liberté de manifestation, pour
le retrait de toutes les mesures liberticides et contre
la répression gouvernementale.
Les Organisations soussignées n’acceptent pas la répression, la violence des forces de
l’ordre à l’égard des manifestants gilets jaunes depuis 4 mois qui défendent leurs droits, leur
pouvoir d’achat, la hausse des salaires pour pouvoir vivre dignement.
Mutilations, pertes d’un oeil, blessures par utilisation d’armes dangereuses contenant des
produits chimiques et explosifs (cyanure, TNT…), arrestations, gardes à vue, mises en examen,
condamnations à des amendes…, c’est maintenant le lot commun, chaque week-end depuis
novembre 2018. Ces faits nous rappellent la terrible période de la guerre d’Algérie.
Les Organisations soussignées n’acceptent aucune remise en cause du droit de grève, de
la liberté d’expression et de la liberté de la presse ainsi que du droit de manifester ! Ce sont des
droits essentiels sans lesquels il ne peut y avoir ni démocratie, ni République !
En conséquence, les Organisations soussignées condamnent fermement la loi dite « anticasseurs » qui remet en cause la liberté de manifester.
Cette loi est un précédent dangereux qui en réalité vise aussi le droit des organisations
syndicales à agir pour la défense des revendications des salariés.
C’est une loi totalement anti-démocratique. Elle doit être abrogée !
C’est pourquoi, les Organisations soussignées appellent les démocrates, les républicains,
les syndicalistes, les salariés et plus largement la population et les citoyens à se
rassembler le samedi 13 avril 2019 à Tours à 14h00 devant le Palais de Justice, Place Jean
Jaurès.
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