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Votons NON le 11 mars contre une nouvelle loi sur les manifestations qui limiterait de
manière grave et inacceptable les libertés d’expression, d’opinion et de réunion.
Il est essentiel de sauvegarder ces libertés face aux tentations anti-démocratiques et
sécuritaires particulièrement fortes dans le contexte actuel de crises économique, sociale et
environnementale.
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Tout le pouvoir à la police pour autoriser ou non une manifestation ?
Des amendes jusqu’à 100 000 francs ?
L’interdiction de manifester pendant 5 ans,
«même sans faute de la part des organisateurs» ?
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L’entrée en vigueur de cette nouvelle loi porterait un coup fatal à de
très nombreuses organisations et associations.
Pour inviter publiquement à voter NON le 11 mars à cette nouvelle loi liberticide les
organisations suivantes appellent donc tous et toutes ceux et celles qui ont des raisons de
manifester publiquement à venir le faire et à ainsi défendre ensemble le droit de
manifester pour les thèmes et revendications qu’ils-elles ont à cœur.
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