
500 000 personnes (200 à Dieppe, 2500 à Rouen, 1200 au Havre, 5000 à Caen, 200 000 à 
Paris…) se sont rassemblées, ont manifesté tout au long de la semaine et samedi 28 novembre 
contre les agissements et projets scandaleux du gouvernement. 

500 000, avec des jeunes très nombreux, disent : Nous n’acceptons pas, nous n’accepterons 
pas cette avalanche de mesures liberticides !

• Quand un gouvernement ordonne de s’en prendre brutalement aux migrants, encourage le racisme, 
bouscule et fait frapper les journalistes, les syndicalistes…

• Quand un gouvernement veut interdire aux journalistes de filmer…

• Quand un Ministre veut condamner les étudiants, qui font grève et occupent leur Université, à 3 ans 
de prison…

• Quand les manifestations se retrouvent sous la menace des drones, de la reconnaissance faciale, des 
LBD et des amendes pour tapage diurne…

• Quand l’Etat d’urgence permanent va de pair avec les mesures d’exception pour contourner le code 
du travail, limiter les manifestations, accélérer l’adoption des plans de licenciements…

Sommes-nous encore en démocratie ?
La démocratie exige le retrait des dispositions liberticides.
La démocratie, c’est la justice sociale !
C’est la prise en compte des revendications vitales pour les salariés, pour la 
jeunesse, pour la population :

- Des postes, des lits, pour l’Hôpital public.
- Recrutement des enseignants reçus sur listes 
complémentaires pour diminuer les effectifs et enseigner 
correctement à tous les élèves.
- Rétablissement des cours en présentiel à l’Université, avec 
tous les moyens pour garantir la qualité des enseignements et la 
sécurité.
- Rétablissement plein et entier des services publics et des 
entreprises publiques. Arrêt des privatisations.
- Assez de salariés jetés à la rue. Maintien de tous les emplois, 
interdiction des licenciements.
- Assez de fonds publics déversés pour les profits des grosses 

entreprises.
- Hausse des salaires, des pensions, des minimas sociaux et des indemnités chômage.

Ils ne feront pas taire les revendications de la jeunesse et des salariés.

L’UD CGT 76 est partie prenante du combat engagé pour défendre toutes les libertés.
L’UD CGT 76, avec les Unions locales, agit et prendra les initiatives, si possible dans
l’Unité, pour les libertés, pour le progrès social.

ILS NE CONFISQUERONT PAS NOS 

LIBERTÉS, RETRAIT 
DU PROJET « SÉCURITÉ GLOBALE »


