L’état d’urgence

POUR ROGNER LES LIBERTÉS...
Avec la réforme constitutionnelle, ce sont les
fondamentaux de la démocratie qui sont attaqués
au motif de la défendre.

%

L’état d’exception a ouvert la porte aux dérives :
assignation à résidence des militants écologistes,
interpellations et perquisitions sans aucun rapport
avec le terrorisme.

%

Ces abus doivent cesser ! Les lois existent pour
lutter contre le terrorisme, encore faudrait-il
renforcer les moyens de la police et de la Justice.

%

H LEVÉE IMMÉDIATE de
l’état d’urgence et de l’état
d’exception permanent
H ABANDON de la constitutionnalisation de l’état
d’urgence et de la déchéance
de nationalité
H LA DÉCHÉANCE
DE NATIONALITÉ est
lamentablement copiée sur
la droite et le FN. Et qui peut
croire qu’elle arrêtera un
terroriste ?

...POUR FAIRE OUBLIER
les tas d’urgences...

POUR
VOUS

Les discours de « chefs de guerre », le climat
de peur entretenu, la répression syndicale (avec
les Goodyear, par exemple) : tout cela sert à cacher
de fortes régressions sociales : pénuries de logements sociaux, école en manque de moyens,
transports publics délabrés...
%

...ET POUR CASSER
le code du travail
Salaires trop bas, chômage, inégalités sociales,
toujours plus de concessions accordées au MEDEF,
toujours moins de protection et de droits pour
les salariés...
%
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H ARRÊT de la répression
ou stigmatisation des
militant-e-s des mouvements
sociaux et syndicaux, des
migrant-e-s, des musulmane-s ou supposé-e-s l’être,
des quartiers populaires, etc.
H RESPECT de la liberté
de manifester, de se réunir
et de s’exprimer

M. El Khomri E. Macron

F. Hollande

M. Valls

Leurs urgences

NOUS RAMÈNENT EN ARRIÈRE

Casse
du code
du travail
*Casse de la protection
du salarié

Smic
en panne,
retraites aussi
* Baisse du pouvoir
d’achat

Casse des
logements
sociaux
* plus de 2000

demandes en attente
à Antony

Etat
Air France 2015 :
Les guerres
d’urgence
bénéfice
coûtent cher * Abus, interpellations, + 816
millions
* Budget de la Défense perquisitions, sans rapport * Mais suppression
avec le terrorisme
= 32 milliards
de 1600 postes annoncée

(et sans résultats)

Transports
délaissés
*Dans notre région,

V. Pécresse renie
ses promesses d’achat
de 700 rames de RER
et 1000 autobus

Émancipation Pas de négodes femmes ciations avec les
éboueurs en grève
enterrée
* Retour au foyer : *La direction préfère
création d’un ministère
«Droits des femmes,
famille et enfance»...
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assigner en référé et fait
appel à des prestataires
extérieurs
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