
Samedi 12 juin

Libertés, à droite toute ! 
Le contexte social et politique est profondément marqué par un climat 
liberticide, autoritaire et répressif, s’attaquant aux libertés fondamentales sur
fond de violences policières. Avec la loi sur “le séparatisme” ou celle sur la
“Sécurité globale” et des décrets permettant le fichage de masse, le gouver-
nement est en train d’imposer un ordre social autoritaire l 

Le comportement de la police, pendant les manifestations, va de pair avec
cet arsenal répressif qui ne cherche qu’à mater la contestation sociale.   

Tout fait divers est prétexte à envisager de nouvelles lois et “libère” la parole
raciste et extrêmiste, surfant sur un soi-disant laxisme de la justice qui, lui-
même, justifierait de nouvelles lois !  C’est la grande lessiveuse “sécuritaire”...

Une odeur qui vient du caniveau et des égouts !
Cette course réactionnaire se déroule avec en toile de fond tous les petits jeux
politiques imaginables dans la perspective de la campagne présidentielle. Des
pans entiers de la droite et de la Macronie développent un discours proche
de celui du Rassemblement National tout en déployant le drapeau de la 
République et de la laïcité lorsqu’apparaît le moindre foulard à l’horizon... ça
pue le racisme, les discriminations, le nationalisme étriqué !  

De son côté, le RN  prospère comme parti “anti-système”, surfant sur la vague
des conséquences des politiques libérales et austéritaires menées par les 
différents gouvernements, toutes orientations et tendances confondues.

Faire la guerre à la misère sociale ! 
Un tel climat, consciemment entretenu, étouffe la colère et masque les 
injustices sociales, en nous opposant les uns aux autres. Il nous détourne des
questions qui gangrènent et disloquent la société : plus de 6 millions de 
chômeurs, des plans sociaux qui s’accumulent mais aussi 10 millions de 
pauvres, l’explosion des bénéficiaires du RSA et des demandes vers les
banques alimentaires ! Les jeunes - privés de RSA - et les femmes sont les
premières victimes de cette situation qui profite au Rassemblement National. 

La réforme de l’assurance chômage est devenue un symbole phare de la 
politique de ce gouvernement.  Pour économiser un peu plus de deux milliards
alors que l’ISF en rapportait plus de trois, le gouvernement s’apprête à baisser 
les allocations des chômeuses et des chômeurs.  Or, moins de 40  % sont 
indemnisé-es et ne touchent, en moyenne, que 910 euros net ! 

Pour les libertés, la justice sociale, les droits sociaux, 
on sera là le 12 juin, dans la rue ! 

on sera là !
p pour défendre nos libertés, 
p pour combattre l’extrême
droite et ses idées, 
p pour défendre les droits 
sociaux et la justice sociale !  

Article 24 : 
Le Conseil constitutionnel 
retoque le gouvernement !
C’était l’article “phare” de la
loi Sécurité globale.  Devenu,
le 52 dans la loi définitive,
celui-ci aurait permis 
d’interdire aux journalistes
de filmer les manifestations
et surtout les interventions
“musclées” et les violences
policières qui pullulent des
mois. 
Le contexte a largement
montré l’utilité de filmer et
même d’utiliser les outils de
vidéo-surveillance pour 
dénoncer ces violences, sur
fond de rapports policiers
mensongers ! 
Dans leur décision, les 
membres du Conseil ont 
estimé que « le législateur

n’avait pas suffisamment 

défini les éléments constitu-

tifs de l’infraction contestée

et « méconnaissait le 

principe de la légalité des

délits et des peines ». 
Traduire : tous les abus 
auraient été permis ! 
Le ministre Darmanin a déjà
annoncé qu’il avait 
l’intention de repartir au
combat du “tout sécuritaire”
en proposant une réécriture
de cet article... Encore une
fois, on sera là !
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Appel à manifestation contre le racisme et les idées 
d’extrême droite le 12 juin
Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons un climat politique et social alarmant. S’allier avec
l’extrême droite ou reprendre ses idées ne constituent plus un interdit. Les propos et actes racistes et
sexistes au travail et dans la vie se propagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux
s’accentuent gravement. Dans ce contexte politique, économique, social et sanitaire les injustices 
ex- plosent et génèrent une forte misère sociale.
Plusieurs lois liberticides organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle qui 
empê- cheraient d’informer sur des violences policières, déjà trop importantes. De plus, si certaines de
ces lois stigmatisent une partie de la population en raison de sa religion, d’autres en ciblent en raison
de leur activité militante.
Comme les signataires de l’appel pour les libertés et contre les idées mortifères de d’extrême droite
(https://www.appelpourleslibertes.com), nous ressentons toutes et tous l’urgence de construire une 
réponse forte et unitaire qui dessine l’alliance des libertés, du travail et d’un avenir durable.
Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous avons
décidé collectivement d’organiser le samedi 12 juin une première grande journée nationale de 
manifestations et de mobilisations qui se déclinera localement.
Cette journée fait partie des initiatives unitaires qui se multiplient. D’ores et déjà, nos organisations 
syndicales, politiques, associations, collectifs, signataires de l’appel, ont décidé de co-construire ce
combat dans la durée.

Les premiers signataires :
Syndicats : CGT, FSU, Union syndicale Solidaires, Syndicat des Avocats De France, Syndicat de la Magistrature,
Unef (Union nationale des Étudiants de France), Unl (Union nationale des Lycéens), Fidl, MNL (Mouvement 
national Lycéen), FSE (Fédération Syndicale Etudiante, l’Alternative, Confédération Paysanne, Union syndicale
de la psychiatrie.
Associations et collectifs : Attac, LDH, FCPE, Fondation Copernic, Oxfam, Alternatiba, Amis de la terre, 
Résilience commune, DAL, CNL (Confédération nationale du Logement), Emancipation collective, Rencontre des
justices, Coexister, MRAP, CRAN, Sos Racisme, comité justice pour ibo QNQF , Observatoire contre l’extrême
droite, Mrap, association ViSA, Femmes égalité, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif féministe
Les Rosies, Les effronté-es, AFPS, Conseil démocratique Kurde France, FTCR, CRLDHT, UTAC, France 
Amérique Latine
Médias : Regards, L’humanité, Politis, Contre temps 
Organisations politiques : Ensemble, Generations, La France Insoumise, GDS, Nouveaux Démocrates, NPA,
Place Publique, les jeunes écologistes, JOC, MJCF (Mouvement des Jeunes Communistes), UEC, PEPS, Jeunes
Generation-s, Rassemblement Communiste, UCL
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