
Nous voulons revendiquer dans le calme, la détermination et la bienveillance 
notre ras le bol et notre profond désaccord avec les politiques sécuritaires, 
liberticides et répressives qui se déploient depuis un an. 
Nous voulons proposer d’autres solutions que la peur, la répression, 
l’infantilisation, le couvre feu et les confinements pour lutter contre le covid ! 
Comme par exemple dynamiser notre système immunitaire par le bien 
être, les sports, une alimentation de qualité, le lien aux autres, la tendresse, 
l’humour, la musique, le chant, toutes les formes d’arts et d’activités 
épanouissantes, le jardinage, les balades en fôret, la distribution massive 
de vitamines C et de toutes formes de vitamines ! 
Nous sommes pour la liberté d’expression, la liberté de manifester, la liberté 
de porter ou non le masque, la liberté de se faire vacciner ou non, la liberté 
artistique, culturelle, associative, syndicale !
Nous sommes pour la fin immédiate des états d’urgences sanitaire et 
sécuritaire !
Nous sommes pour une véritable démocratie et la fin de la dictature 
sanitaire !

ATTENTION : face aux menaces de la préfecture «d’interdire jusqu’à nouvel 
ordre le marché des Vans pour non respect des gestes barrières par le public» 
nous vous encourageons vivement à faire vos courses sur le marché masqués 
pour soutenir les commerçants ET ne pas donner de raisons à la préfecture de 
mettre à éxécution ses menaces.

De 9h à 17h dans le respect des gestes barrières : jeux pour petits et 
grands, liberté pour chacun de prendre la parole et de proposer des 
ateliers animations discussions, espace d’affichage et d’expression libre, 
gratuithèque (apportez de quoi donner, prenez ce que vous voulez), 
danses, chants, stands d’informations divers, petites restaurations non 
commerciales (rien ne sera vendu, tout sera en libre accès), une cagnotte 
sera présente pour récolter des dons et payer ensemble les frais liés à la 
journée et préparer les prochaines.

JOURNEE REVENDICATIVE
SAMEDI
9H - 17H20MARS
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