
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 !
❐ pour défendre nos libertés, 
❐ pour combattre l’extrême
droite et ses idées, 
❐ 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 !


