
Libertés en danger et surdité maladive

Après avoir trouvé portes closes le samedi 20 mars à la Préfecture,  les organisations départementales, 

signataires - Libre Pensée, UD Force Ouvrière, Mouvement de la Paix, FSU, UD CGT, Attac 17 -  ont été 

finalement reçues Samedi 27 mars par le Préfet. Nous étions accompagnés de 70 citoyens rassemblés.

Nous lui avons signifié que nous n’acceptions plus ces contraintes insupportables que nous devons subir au 

nom de dispositions prises en application de l’état d’urgence sanitaire, que nous combattons toutes les 

dérives liberticides actuelles prises au niveau de l’Etat (lois, décrets et arrêtés) et la répression au quotidien !

Le Préfet nous a tenu des discours lénifiants sur la pandémie et la responsabilité des gens dans sa 

propagation en lieu et place de celle de l’Etat (pénurie de moyens et destruction des services publics de 

santé). Il ignore les interdictions qui nous sont faites sur le département.

Nous avons attiré son attention sur le fait que l’écart se creuse de plus en plus entre le discours officiel et la 

réalité vécue par la population charentaise. Il semble ne pas nous avoir entendus !

Les organisations signataires de ce communiqué continueront à manifester et à se rassembler dans les jours 

et les semaines à venir pour combattre ces textes liberticides, tout en respectant certaines mesures de bon 

sens devant l'existence de la pandémie.

Nous voulons pouvoir nous réunir librement, discuter et agir ! 

Nous demandons la réouverture des locaux municipaux, des lieux de culture et des facultés !

Nous exigeons le retrait 

- de la « Loi Sécurité globale », 

- des décrets de Décembre 2020 organisant le fichage des opinions des citoyens et du 

nouveau schéma de maintien de l’ordre, 

- des mesures portant atteintes aux libertés de la presse, des associations et de la laïcité 

contenues dans le projet de loi « confortant les principes républicains »
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