Marche des libertés à Toulouse
Samedi 13 mars 2021, 14 heures, Place A. Bernard
Contre la loi Sécurité Globale, les lois et décrets liberticides
et nos restrictions de libertés liées à l’Etat d’Urgence.
Profitant de la pandémie, le gouvernement de Macron mène une attaque contre nos libertés individuelles et
collectives, nos droits sociaux.
Cette gestion libérale de la crise sanitaire est opaque et incohérente, avec ses mesures de restriction dans
certains lieux et pas dans d’autres, la fermeture des lieux culturels et non cultuels, un couvre-feu qui génère
des pics d’affluence et impacte l’organisation du travail, l’accès aux soins et aux vaccins associés à la situation
des hôpitaux, les personnes âgées et handicapées privés de sorties voire de vie, une jeunesse sacrifiée sans
avenir de plus en plus précaire, une vie sociale réduite à néant, le manque de moyens des universités…
A Toulouse, cela se double par une atteinte à nos libertés de créations et d’expressions : fermeture de
Mix’art-Myrys, Pavillon Mazar, Centre Solidaire Abbé Pierre avec le DAL31 et ses habitant-e-s à La Grave…
A ce jour, on ne sait où va s’arrêter cette course aveugle qui violente nos vies, individuellement et
collectivement, tout en pesant gravement sur les générations à venir.
Au moment où la loi Sécurité Globale va être débattue au Sénat, à Toulouse comme ailleurs en France,
montrons notre volonté de refuser de vivre privés de nos libertés. Toutes nos libertés, y compris celles de
penser, de créer, de fêter, de vivre, de s’organiser, de manifester… Nous exigeons le retrait
• de la proposition de loi Sécurité Globale dans son intégralité,
• du projet de loi confortant les principes républicains dite loi Séparatisme,
• du nouveau Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO),
• des trois décrets du 2 décembre 2020 portant sur l’extension des fichiers de police PASP, GIPASP et
EASP, organisant un fichage massif de la population et un contrôle de toutes ses opinions.
Coordination unitaire Stop Sécurité Globale Toulouse
Premières signatures :
ATTAC, DAL 31, Heure Bleue, LdH Toulouse, Libre Pensée 31, Ensemble 31, SNJ, Toulouse en Luttes, GJ Tlse
Fontaine Goudouli, Handi social, Resistance tolosa, Aux arts ect., Collectif OC contre la précarité, Partit Occitan
Pais Tolosan, DAL31, Nuit debout, France Insoumise, Centre solidaire AB Pierre, Ya pas d'arrangement
Toulouse, CNRR31, POI31, FNEC FP FO 31, Copernic 31, NPA31, EELV, Solidaire 31, Université Populaire
Toulouse, Sud CT31, Collectif hôpital la grave, Club de la presse Occitanie, Collectif BDS, Génération.s 31 …
Ce rassemblement déclaré en préfecture, se déroulera en application du décretn°2020-1310 du 29 octobre 2020, organisé avec rappel de l’application
des consignes de sécurité sanitaire.

