
    

Rendez 
l’argent…
Et si ensemble on allait demander des comptes 
aux banques, aux multinationales, aux riches 
et aux pouvoirs publics ?

Chômage, précarité, protection sociale, droit 
au logement, services publics, environnement…
Et si ensemble on exigeait nos droits partout 
où ils sont bafoués ?

Racisme, inégalités, discriminations, 
violences policières…
Et si ensemble on marchait pour l’égalité, 
la justice et la dignité pour toutes 
et tous ?

Etat d’urgence, répression des mouvements 
sociaux… 
Et si ensemble on se mobilisait pour 
une réelle démocratie et le respect 
des libertés fondamentales ?

www.nosdroits.org
@nosdroits_org

Pour



Appel de
s mouvem

ents sociaux

 AC !, Amelior (Les Biffins), AMF, Amis de la Confédération paysanne, APEIS, ATMF, ATTAC, CEDETIM, CNT Solidarité ouvrière, Comité Vérité et Justice pour Ali Ziri, Compagnie Jolie Môme, Confédération Paysanne, Convergence Services Publics, COPAF, CRLDHT, CSP 75, DAL, Droits Devant !!, Emmaüs - France,  FASTI, Fondation Copernic, FSU, FTCR, IPAM, Les Effrontées, Les jours heureux, MRAP, MNCP, Osez le Féminisme !, Pas Sans Nous, ReAct, RESF, Sortir du colonialisme, Solidaires Finances Publiques, SUD Education, SUD Ptt, Sud Recherche-EPST , SUD Santé Sociaux, Union syndicale Solidaires, UJFP, UTAC, 
UTOPIA, VISA

contact@nosdroits.org

Premiers signataires

- 

Le 29 mars 
on se paye les programmes antisociaux

L’espace commun «Nos droits, leurs privilèges» organise une soirée autour 
des programmes les plus néfastes de cette campagne. 

Racistes, antisociales, sexistes, élitistes… les pires propositions 
sont sur la table au gré de programmes rétrogrades et dangereux pour le 
plus grand nombre.

 Nous sommes bien décidés à dénoncer ces propositions, à déminer les 
argumentaires et à dépolluer les débats. 

Au gré d’interventions et d’animations, accompagnées en musique, 
nous vous invitons  le mercredi 29 mars à partir de 18h30 à la 
bourse du travail, 3 rue du Château d’Eau - 75010 Paris / Métro 
République

Le samedi 1er avril 
15h / Place de la République 

côté Rue du Temple

Pour nos droits, contre leurs privilèges : nous marcherons !
Retour des expulsions, attaques contre le droit à la santé, 
les services publics, les droits des femmes, baisse des 
revenus, précarité, inégalités sociales, spéculation, logement 
cher, répression et violences policières, état d’urgence, 
racisme, hausse des profits, corruption… STOP !


