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Collectif Havrais  
pour la Défense des Libertés Fondamentales 

 Etat d'urgence prolongé,  

 déchéance de nationalité,  

 pouvoirs exceptionnels des autorités adminis-

tratives,  

 révision constitutionnelle imposée, 

Pour nous, c’est définitivement NON ! 

NON à la gouvernance de la peur : elle n’offre 
aucune réelle sécurité mais permet  assuré-
ment de violer nos principes les plus essen-

tiels. 

 OUI À LA LIBERTÉ comme principe : liberté 

d'aller et venir, droit à la vie privée, libertés 
politique et syndicale ; 

 OUI À L'ÉGALITÉ des droits et NON aux dis-

criminations entre Français ; 

 OUI À LA FRATERNITÉ et NON à la xéno-

phobie. 



Collectif havrais pour la défense des libertés fondamentales : 
AFPS (Association France Palestine Solidarité), AHSETI (Association Havraise de Solidarité et d’Echanges avec 
tous les Immigrés), ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants), ATTAC (Association pour la 
Taxation des Transactions financière et l'Aide aux Citoyens), association « Un Camion-citerne pour les 
Sahraouis », CERASIH (Collectif Et Réseau des Associations de Solidarité Internationale de la région Havraise), 
EELV (Europe Ecologie Les Verts), EPLH (Ecologie Pour Le Havre), CGT (Confédération Générale du Travail), ChOC 
(Collectif havrais d’Objecteurs de Croissance), Ensemble ! agglomération du Havre, Femmes Solidaires (Le 
Havre), FSU (Fédération Syndicale Unitaire), la Libre Pensée (groupe havrais), LDH (Ligue des Droits de 
l’Homme), la Quadrature du Net, le Mouvement de la Paix, MNCP Le Havre (Mouvement des Chômeurs et des 
Précaires), NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), PCF (Parti Communiste Français), PG (Parti de Gauche), POID 
(Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique), RESF (Réseau Education Sans Frontières, Revue « Ecole 
émancipée », SAF (Syndicat des Avocats de France), Solidaires ! 

(au 15 janvier 2016) 

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui s’associent  
à la défense des libertés à le manifester : 
 

Rassemblement au Havre 

Samedi 30 janvier à 14h30 

Jardins de l’Hôtel de Ville 

Collectif havrais pour la défense des libertés fondamentales 
 Un peuple prêt à sacrifier un 

peu de liberté pour un peu de 

sécurité ne mérite ni l'une ni 

l'autre, et finit par perdre les 

deux.            

Benjamin Franklin 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/benjamin-franklin/17111/

