
Non à la déchéance de nationalité 
Non à l'état d'urgence 

Non au projet de réforme pénale 
 
Liberté, Egalité, Fraternité 
3 bonnes raisons contre le projet Hollande/Valls de révision constitutionnelle. 
 

Liberté  pour  tous  !  Contre  la  poursuite  de  l'état  d'urgence,  les 
interdictions de manifester, les mesures qui portent atteinte aux droits et 
aux libertés fondamentales, qui mettent à mal le vivre ensemble. 
 

Egalité pour tous ! On est français ensemble et pour la vie ! La menace 
de  déchéance  de  nationalité  n'apporte  rien  de  plus  à  l'arsenal  judiciaire  déjà 
existant,  que  la  division  entre  citoyens  et  l'adhésion  à  des  thèses  racistes  et 
xénophobes. Elle est contraire aux principes républicains. 
 

Fraternité pour tous ! La meilleure arme antiterroriste, c'est  la  lutte 
contre  les  inégalités  et  l'exclusion  en  France,  dans  le  monde,  la  guerre  aux 
marchands d'armes et la paix au Proche Orient. 
 

L'état d'urgence ne doit pas cacher … les tas d'urgence !  
L'urgence  est  d'abord  sociale  !  La  France  n'a  pas  besoin  d'une 
révision  constitutionnelle  pour  renforcer  encore  les  pouvoirs  du 
président  et  mettre  en  danger  la  République.  Elle  a  besoin  de 
respecter et renforcer les droits et la démocratie ! 
 

Rassemblement 
Samedi 30 janvier 2016 à 11h 

Complexe de la République à Pau (rue Carnot) 

 
à l'appel du Comité d'urgence citoyenne Pau agglo 
Soutenu par la LDH, AFPS, ATTAC, Emmaüs, Mouvement de la Paix, MRAP, FSU, 
SUD/Solidaires,  Syndicat  des  Avocats  de  France,    Démocratie  &  Socialisme, 
EELV,  Ensemble!,  Libertat,  Nouvelle  Donne,  NPA,  Parti  de  Gauche,  PCF,  PCOF, 
ROCML, République & Socialisme 
 

Contact : urgence.citoyenne@openmailbox.org 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