
 

 

 

 

 

Cette irruption de colère ne sera pas étouffée aussi facilement que certains osent l'espérer par un nouveau projet 

de loi liberticide.  

Malgré les congés, la vague massive de manifestations, pas seulement localisées dans les grands centres urbains 

et organisées pour certaines de manière spontanée en seulement quelques jours, démontre que les oppositions 

aux mesures gouvernementales d'interdictions et d'obligations sont fortes en France.  

Contrairement à la propagande de l'Elysée, LREM et BFM TV, la grande majorité des citoyens ne sont pas des 

"anti-vax" et complotistes ou d'extrême droite, ils sont inquiets pour leur avenir et l’avenir de leurs enfants ! En 

famille, ils sont venus crier leur colère pour défendre la démocratie et exiger du gouvernement qu’ils puissent 

continuer à vivre normalement !!!  

C’est un début de mobilisation importante qui démontre que la politique et les décisions de restrictions 

sanitaires, anti-sociales et anti-démocratiques de Macron ne peuvent pas rester sans réponse. 

La population en a assez de l’infantilisation et de la psychose pour obliger à la vaccination. Elle s’oppose au 

Pass sanitaire absurde qui stigmatise et divise la population.  

Faire peser les contraintes sur les « non vaccinés », voici la nouvelle stratégie présidentielle.  

Qu’il est loin le temps, rappelons-nous, où les masques étaient inutiles, où le gel manquait, où les soignants 

étaient obligés, par la loi, d’aller travailler sans avoir tous les moyens de protection. 

Fidèle à sa pratique, le Président stigmatise une partie de la population, plus précisément des travailleurs et 

majoritairement des travailleuses : le personnel soignant et non-soignant des hôpitaux, des Ehpad, les aides à 

domicile, etc. applaudis hier et aujourd'hui transformés en boucs émissaires. 

Le 24 juillet 2021, les organisations appellent à une nouvelle manifestation pour la défense des libertés, 

mais aussi pour imposer la reconstruction de l'Hôpital public pour faire face au Covid comme aux autres 

maladies.  

Le pays a besoin d’une politique nationale de santé publique d’un tout autre niveau pour combattre efficacement 

l'épidémie, alors que depuis mars 2020 des lits hospitaliers continuent d’être supprimés.  

Elle implique de développer la Sécurité sociale, de renforcer l'hôpital public et les Ehpad, de créer des centaines 

de milliers d'emplois et de développer la formation, de mettre en place un pôle public du médicament et de 

développer des centres de santé de service public. 

La dérive liberticide et la tentative de division artificielle du pays entre vaccinés et non-vaccinés ne doivent pas 

passer. Être vacciné ne signifie pas soutenir le gouvernement, ne pas être vacciné ne signifie pas être anti-

vax.   

Les organisations syndicales, associatives et partis politiques progressistes rassemblés au sein du 

collectif pour des jours heureux réunies ce jour appellent à une nouvelle manifestation 

le 24 juillet à 14 h30 Place de la République à Orléans 

pour le retrait du projet de loi liberticide en cours. 

 
LE PEUPLE UNI JAMAIS NE SERA VAINCU 

FACE A LA POLITIQUE DE DIVISION, RASSEMBLONS-NOUS ! 

 

Les premiers signataires : UD CGT Loiret, Solidaires Loiret,  NPA, MAN, FI, 

Vaincre la pandémie : Préserver nos droits et libertés, changer de société 

Ensemble manifestons le samedi 24 juillet à 14h30 

Place de la République à Orléans 

Plus de 150 000 personnes ont manifesté partout en France le 17 juillet 2021. 
Ils et elles étaient nombreuses et nombreux pour les libertés, contre le Pass sanitaire, le droit de choisir de se 

vacciner ou non, sans oublier la réforme des retraites et la casse de l'Assurance-chômage. 

Parmi les manifestants de nombreux agents hospitaliers contre la menace de licenciement s'ils ne sont pas vaccinés. 


