
Appel des 333 pour la levée de l'état d'urgence

Appel du 23 janvier: Hollande-Valls, levez l’état
d’urgence !

24 janv. 2016 — Nous, 1 500 participants au meeting convoqué pour la levée de l’état d’urgence à l’appel des 333 ce 23
janvier 2016 à Paris ;
Réunis au lendemain de l’annonce provocatrice de Hollande de prolonger pour trois mois l’état d’urgence, et de l’affirmation de
Manuel Valls, pour qui celui-ci pourrait être maintenu « jusqu’à ce qu’on puisse en finir avec Daech » ;

Appuyés par les 12 000 signataires de l’appel des 333 ;

Après avoir entendu les prises de parole de :
Patrick Baudouin, avocat, président d’honneur de la FIDH 
Esther Benbassa, sénatrice, vice-présidente de la commission des lois
Denis Collin, philosophe
Jean-Jacques Marie, historien
Nicolas Bonnet-Oulaldj, membre du conseil national du PCF
Olivier Besancenot, NPA
Sergio Coronado, député Vert
Daniel Dutheil, syndicaliste AP-HP
Wladimir Susanj, syndicaliste, Paris
Mathilde Zylberberg, Syndicat de la magistrature 
Vincent Présumey, syndicaliste enseignant
Noël Mamère, député 
Danielle Simonnet, coordinatrice du PG
Jean Hedou, syndicaliste, Paris
Dominique Gros, universitaire
Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID
Eric Le Courtois, syndicaliste, Côtes-d’Armor
Dominique Coujard, magistrat honoraire, ancien président de la cour d’assises de Paris
Patrick Picard, syndicaliste, Paris
Jean-Jacques Karman, membre du conseil national du PCF
Claude Charmont, syndicaliste, Seine-et-Marne
Jacques Cotta, journaliste et réalisateur

Et les messages de :
Mickaël Wamen, syndicaliste Goodyear condamné 
Rony Brauman
Isabelle Attard, députée



Modifié le lundi 25 janvier 2016

Jacques Nikonoff, porte-parole du Parti de l’émancipation du peuple

Nous adressons un message de solidarité aux travailleurs condamnés de Goodyear et exigeons l’arrêt immédiat des
poursuites à leur encontre.

Nous réaffirmons notre exigence de levée immédiate d’un état d’urgence dont tous les orateurs, dans leur diversité, ont
montré qu’il est liberticide et menace tous les droits démocratiques existants.

Nous appelons à amplifier la campagne pour la levée de l’état d’urgence et contre sa prolongation annoncée par le président.

Nous nous félicitons de la multiplication d’initiatives qui, comme nous, exigent la levée de l’état d’urgence.

Nous appelons à soutenir la délégation qui se rendra auprès de François Hollande pour faire entendre cette exigence.

Nous appelons à la mobilisation la plus large dans l’unité pour mettre en échec le projet de réforme constitutionnelle par lequel
François Hollande prétend graver dans le marbre cette remise en cause permanente de la démocratie.

Dans le respect des positions et des engagements des uns et des autres, mobilisons-nous dans tout le pays pour dire, par
dizaines et centaines de milliers :

Non à la réforme constitutionnelle !
Levée immédiate de l’état d’urgence !

Nous mandatons la tribune du meeting pour faire connaître cet appel et développer la campagne au niveau national, dans les
communes et les départements.

Appel adopté par les 1 500 participants au meeting du 23 janvier 2016, Espace Charenton (Paris)

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html


du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 
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