
Facebook : AG de Montpellier contre l’état d’urgence
Mail : montpellier.anti.etatdurgence@gmail.com

ÉTAT D’URGENCE,
ÉTAT POLICIER

RIEN N’ARRÊTERA LE CARNAVAL !

AsseMblée GénérAle contre l'étAt  d'urGence
ouverte à toutes et à tous,

rejoignez-nous !

l’étAt d’urGence
pour FAire oublier
les tAs d’urGences :

on n’AurA pAs lA sécurité... 
MAis on perdrA nos libertés



Le 30 janvier à Montpellier nous étions plus de 1 500 à manifester 
contre l’état d’urgence, et des dizaines de milliers dans toute la France : 

continuons le combat !

prochAines Actions à Montpellier
- Samedi 13 février : Diffusion de tracts. Rendez-vous à 10h30 à l’arrêt de tram 
Tonnelles et rendez-vous à 14h Place Jean Jaurès.
- Lundi 15 février : Prochaine réunion de l’AG 19 h au Barricade, 14 rue Aristide 
Olivier.
- Samedi 20 février à partir de 12 h : Banquet contre l'état d'urgence (Esplanade).
- Mars 2016 : réunion publique contre les guerres impérialistes.

nous soMMes tous concernés
À l’horreur des attentats du 13 novembre s’ajoute le cynisme de nos gouvernants, 
qui les utilisent comme prétexte à la mise en œuvre de mesures sécuritaires et 
liberticides : l’état d’urgence cible des personnes sans aucun lien avec des risques 
d’attentat (plus de  3000 perquisistions pour une seule mise en examen). Cette 
politique est dangereuse : 
- Elle renforce la stigmatisation et le harcèlement déjà systématiques des habitants 
des quartiers populaires, et des musulmans ou présumés musulmans, ce qui 
participe à entretenir les amalgames racistes ;
- Elle participe à la répression des contestations et des militant-e-s, aux restrictions 
de la liberté d’expression et de manifestation ; 
- Elle habitue la population à la restriction de ses libertés, à un climat de peur 
généralisée favorisant la délation, et à l’omniprésence de la police et de ses pouvoirs ;
- Elle détourne l’attention des urgences politiques et sociales : chômage, précarité, 
pauvreté, logement, discriminations, écologie, réfugiés... alors que les inégalités se 
creusent, on ne parle plus que de sécurité ! 

nous eXiGeons
- La levée immédiate de l’état d’urgence : rétablissement du droit de manifester, arrêt 
des perquisitions et des assignations à résidence arbitraires ; 
- L’abandon du projet de loi renforçant les pouvoirs de la police ;
- L’abandon de la constitutionalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de 
nationalité.

ensemble, mobilisons-nous contre les lois liberticides,
la répression et la stigmatisation !

L’AG de Montpellier contre l’état d’urgence se réunit depuis le mois de décembre 2015. Elle 
est ouverte à toutes et à tous. Cette assemblée d’individus a déjà organisé des diffusions 
de tracts, des collages d’affiches, une réunion publique (plus de 150 participant.e.s), et un 
cortège au départ du Petit-Bard pour la manifestation du 30 janvier.


