
Défendons nos conquis sociaux
et nos libertés fondamentales !

Depuis  le  début  du  quinquennat  le  gouvernement  poursuit  une  dérive  autoritaire  dans  la
gestion  de  la  crise  sanitaire  comme dans  le  maintien  de  l’ordre  et le  fonctionnement  des
institutions. Alors même qu’il a fait la preuve de son incapacité à prendre les mesures aptes à
protéger  la  population,  le  gouvernement  instrumentalise  l'épidémie  pour  instaurer  des
restrictions  aux  libertés.  Les  lois  d’urgence  se  succèdent  et  de  fait  le  fonctionnement
« normal » de la République est mis entre parenthèses. Le Parlement est humilié.

Si le gouvernement s’acharne à faire passer la loi « Sécurité globale », c’est pour réprimer les
mouvements sociaux, pour faire taire toutes les dissidences et toutes les contestations. C’est
pour imposer de plus en plus brutalement sa politique de casse des droits sociaux du monde du
travail,  de la jeunesse, des retraités... Voilà pourquoi la lutte pour les libertés démocratiques du
plus grand nombre et la bataille pour nos droits sociaux sont les deux faces d’une même pièce.

Le  5  décembre,  journée  annuelle  de  lutte  contre  le  chômage  et  la  précarité,  constitue
l’occasion pour nous de demander le retrait immédiat de la loi « Sécurité globale » mais aussi
l’arrêt de tous les plans de licenciements. Des centaines de milliers d’emplois publics comme
privés  sont  concernés,  et  des  dizaines  de  milliards  de  fonds  publics  sont  déversés  aux
entreprises privées. Refusant que le gouvernement réduise notre droit à nous exprimer et à
manifester, nous nous saisissons justement de notre droit à sortir dans la rue pour exiger de
plus  l’abrogation  de  la  réforme  des  retraites  et  l'abrogation  de  la  réforme  de  l'assurance
chômage.  Dans  la  surenchère  actuelle  des  violences  que  nous  subissons,  nous  tenons  à
défendre pacifiquement mais fermement, nos droits et nos libertés.
 
Samedi  dernier,  nos  organisations,  syndicats,  partis,  associations  citoyennes,  assemblées
populaires locales et groupes de gilets jaunes ont fait un premier rassemblement à Toulon pour
le retrait de la loi « Sécurité globale ». Deux initiatives ont été déclarées en préfecture pour

Samedi 5 décembre à Toulon

Nous appelons à participer aux deux manifestations
qui partiront de la Place de la Liberté :

► à 10 h 30, à l'initiative des Unions départementales
CGT, FSU et Solidaires

► à 14 h, dans le cadre de #Stop Loi Sécurité Globale

Signataires :

► CGT, FSU, Solidaires Une soupe à l'oignon
conclura la manif du matin

► LFI, PCF, POI, Génération.s

► Assemblée populaire et thématique du dimanche, Assemblée populaire et citoyenne du grand Toulon,
Attac, CAL83, Comité de Résistance et de Reconquête du Var, LDH, groupes de gilets jaunes


