
Monsieur le Préfet de Police

Préfecture de Paris

Sce des autorisations de manifestation

4, boulevard du Palais

 75001 PARIS

Fax : 01.53.71.57.03

Paris, le 30 novembre 2010

OBJET     :   Autorisation  d’une  manifestation  statique  de  protestation  auprès  des  autorités  suisses 
« Rappaz  ne  doit  pas  mourir  ! »,  sur  l'esplanade  de  la  Fontaine  Saint  Michel  à  Paris,  le  samedi  4 
décembre 2010 de 16h à 18 h (temps d’installation, dispersion et rangement inclus).

Monsieur le préfet,

Par la présente, nous vous informons que nous envisageons d’organiser une manifestation publique.

Nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  nous  accorder  une  autorisation  de  rassemblement  statique,  le 
samedi 4 décembre 2010 de 16h à 18 h (temps d’installation, dispersion et rangement inclus), sur 
l'esplanade de la Fontaine Saint Michel 75006.

Nous signalons que ce rassemblement pacifique a pour but  d'alerter les autorités suisses,  afin qu'elles 
procèdent à une action urgente pour « sauver Bernard Rappaz », chanvriculteur du Valais emprisonné, au 
96ème jour de sa grève de la faim (100ème, samedi 4/12). Nous souhaitons manifester notre soutien, et 
faire connaitre toutes les actions de protestation, existantes, y compris celles appelant le gouvernement 
français à intervenir pour demander la libération des prisonniers de la politique de « Guerre à la drogue », 
notamment celle de Bernard Rappaz, Marc Emery, Chakib El Khayari, etc...  ainsi que le transfèrement de 
tous les prisonniers français condamnés à l'étranger, l'arrêt des interpellations et des condamnations... Ici et 
là-bas !

Nous tenant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Préfet de Police de la Ville de Paris, l’expression de notre  considération.
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