
NONAU PASSE SANITAIRE
ETAUX LOISANTISOCIALES
ET SÉCURITAIRES

• Parce que le passe sanitaire est une loi sécuritaire de plus et un nouvel instrument de
contrôle de la population qui s’ajoute à toutes les lois fascisantes apparues et contre
lesquelles nous avons lutté ces derniers mois (dont les lois Sécurité globale et l’état
d’urgence permanent, qu’il soit sanitaire ou antiterroriste)  ;

• Parce que le passe sanitaire sert à cacher l’incapacité du gouvernement à mettre en
place une politique sanitaire démocratique et juste socialement (par l'égalité d’accès aux
soins)  ;

• Parce que le passe sanitaire est l’occasion pour l’extrême droite de récupérer et
instrumentaliser tout et n’importe quoi, et par la même occasion de diffuser ses idées
fascistes, antisémites, masculinistes, individualistes, antivax, et aussi d’empêcher
l’expression d’autres idées que les leurs (parfois de façon agressive envers des militant-es
de gauche)  ;

• Parce que nous revendiquons des moyens financiers et humains bien plus importants
dans les hôpitaux publics et les Ehpad, des embauches nécessaires pour permettre des
conditions de travail respectueuses des exigences sanitaires, la levée des brevets au sein
de l'Organisation mondiale du commerce pour la solidarité internationale et la santé
publique, l'abandon des lois et projets sur l'assurance chômage et les retraites  ;

• Et afin de permettre aux personnes et organisations qui refusent la proximité avec
l’extrême droite de se sentir plus à l’aise dans ces manifestations  :

NOUS APPELONS À «  REPRENDRE LA RUE  »

SAMEDI 28 AOÛT À 14H
DEVANT LA PRÉFECTURE

PAR LA MISE EN PLACE D’UN «  BLOC  » ANTI-SÉCURITAIRE
ET POUR LA JUSTICE SOCIALE, AUTONOME ET SOUDÉ

Venir avec des codes stricts permettant de se reconnaître  : couleurs antifascistes claires (rouge, noire, rouge et

noire ou celles de leur orga pour celleux qui veulent) et/ou des pancartes et slogans.

Pas de message pro ou anti vaccin.

Contact : actionantifascistedelain@riseup.net

AAA, c'est:
ATTAC, la LDH, LFI, CGT Educ'action 01, NPA, MNL, UCL, Solidaires, SUD Educ et des individu-es non organisé-es ou hors-organisation




