DROIT DE MANIFESTER, RÉPRESSION DES
MOUVEMENTS SOCIAUX, POLITIQUES ANTIMIGRANT.E.S, NOTRE-DAME-DES-LANDES…

GERARD COLLOMB DOIT DÉGAGER !

P

as un jour ne passe sans que le Ministre de
l’intérieur, Gérard Collomb, franchisse des
lignes rouges contre les migrantEs, les musulmanEs, les militantEs du mouvement social
et écologique ou le droit de manifester. Il flatte
les secteurs les plus réactionnaires de la société
et exerce une pression insupportable sur toutes
celles et tous ceux qui tenteraient de remettre en
cause la politique de Macron.

LA POLITIQUE DE LA MATRAQUE
CONTRE LE MOUVEMENT SOCIAL

Alors que les jeunes et les salariéEs résistent à des
mesures de régression sociale (SNCF, universités,
Code du travail), tout est fait par le Ministère de
l’intérieur pour briser nos mobilisations : interventions policières, provocations policières dans
nos manifestations, il est allé jusqu’à mettre en
garde à vue une centaine de lycéenNEs qui occupaient le lycée Arago à Paris dans des conditions
scandaleuses, avec des mineurs en garde à vue
pendant deux jours, sans que leurs parents aient
de nouvelles.
Lors d’une interview, Gérard Collomb a remis
en cause le droit de manifester en expliquant que
« les personnes qui veulent exprimer leur opinion
[doivent] s’opposer aux casseurs, et non pas, par
leur passivité, être complices de ce qui se passe. »
Tout en tentant de nous diviser, il indique qu’il
est prêt à remettre en cause un droit déjà mis à
mal par l’Etat d’urgence.
A Notre-Dame-Des-Landes, le Police de Collomb
fait preuve d’une violence inouïe contre les militantEs de la ZAD qui ont pour seul tort le désir d’expérimenter d’autres rapports sociaux.
L’utilisation d’armes de guerre ne peut conduire
qu’à des drames, comme dernièrement la main
arrachée de Maxime Peugeot par une grenade
contenant du TNT.

font du « benchmarking pour
regarder les législations les
plus fragiles », il a été complice des nazillons qui sont
npa2009.org
partis chasser des migrantEs
à la frontière italienne, il est
l’artisan de la dernière loi asile-immigration qui
durcit drastiquement les conditions de demande
d’asile et criminalise toujours plus celles et ceux
qui viennent en aide aux migrantEs. Une politique
digne de l’extrême-droite dont Macron et son
gouvernement sont solidaires !
La France est pourtant l’un des pays d’Europe
qui accueille le moins de migrantEs alors qu’elle
a une responsabilité indéniable dans les raisons
qui poussent des millions de personnes à fuir leur
pays, que ce soit pat le pillage des richesses sur
plusieurs continents comme par le rôle ignoble
que joue l’impérialisme français dans les guerres.
Et comme si cela ne suffisait pas, Collomb se
fend d’une sortie islamophobe contre Maryam
Pougetaou, cette étudiante militante à l’UNEF et
opposée à la sélection qui visiblement n’a pas le
droit de parole pour l’unique raison qu’elle porte
un foulard .

FACE À LA MONTÉE DE LA RÉACTION AU
SOMMET DE L’ETAT, LE NPA EXIGE :

• La départ de Gérard Collomb
• La fin des interventions policières sur les lieux
d’études et de travail
• Le rétablissement de la liberté complète de
manifester sans présence policière
• Le retrait de la loi « Asile-immigration » et
La liberté de circulation et d’installation pour
touTEs les migrantEs
• Le retr ait des forces de répression à
Notre-Dame-Des-Landes
Lundi 4 juin 2018

RACISTE ET ISLAMOPHOBE,
COLLOMB CHASSE SUR LES
POUR PRENDRE CONTACT
WWW.NPA2009.ORG
TERRES DE L’EXTRÊME-DROITE Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 2, rue Richard-Lenoir 93100 Montreuil
Collomb nous explique que « des
régions sont submergées par les
migrants », que les migrantEs

Ou par mail à : contact@npa2009.org
Nom : ..................................... Prénom : ..................................... Ville : ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tariq Ali
Catherine
Samary
Zbigniew
Kowalewski
Michaël Löwy
Robi Morder
Alain Krivine
Ludivine
Bantigny
Josette Trat
Charles Piaget
Fabienne Lauret
Sophie Béroud
Fanny Gallot

12h-minuit
Montreuil

DÉBATS-EXPO-PROJECTION-RESTAURATION

meeting à 20h
avec olivier besancenot, des
cheminot-E-s, étudiant-E-s...

concert à 21h
kalune et Fanch

À La Parole Errante, 9 Rue François-Debergue 93100 Montreuil
M° Croix de Chavaux (l. 9) - Entrée : 5 euros. Soutien : 10 euros
WWW.npa2009.ORG

