NON A LA PROPOSITION DE LOI
« SECURITE GLOBALE »
RASSEMBLEMENT
LE 21 NOVEMBRE à 10 h
PLACE J HACHETTE A BEAUVAIS

Le projet de loi « Sécurité globale » fait courir de graves dangers aux droits et à la liberté
de l’information et plus généralement à l’ensemble des droits individuels et collectifs.
Les organisations syndicales de journalistes ne s’y sont pas trompées et ont toutes fait connaître leur
opposition à ce projet liberticide. Il en est de même pour les associations de défense des droits de
l’Homme.

Afin de marquer cette opposition, « LE COLLECTIF DE
L’OISE LIBERTE D’EXPRESSION » appelle à un
rassemblement ce samedi 21 novembre à 10 heures à
BEAUVAIS Place Jeanne Hachette.
Nous comptons sur vous pour
répondre à cet appel
Vous pouvez nous faire connaître
votre participation par courriel à
ldh.beauvais@ldh-france.org
la déclaration a été faite auprès du Préfet.
Néanmoins, chacun doit se munir d’une attestation pour
la participation à cette manifestation.
Afin de satisfaire aux contraintes liées à la crise
sanitaires, « la distanciation physique ainsi que les gestes
barrière seront respectés ». Le rassemblement se fera
sous la forme de petits groupes séparés de 5 ou 6
personnes répartis entre autres autour du texte gravé
des articles de la Déclaration des droits de l’Homme.

ARTICLE 1ER
DE
LA
DECLARATION
DES
DROITS DE L’HOMME
Les
hommes
naissent
et
demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
ARTICLE 12
DE
LA
DECLARATION
DES
DROITS DE L’HOMME
La garantie des droits de
l'homme et du citoyen nécessite
une force publique : cette force
est
donc
instituée
pour
l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.

COLLECTIF OISE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION : ldh.beauvais@ldh-france.org
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME BEAUVAIS, ANACR-OISE, ATTAC OISE,
CERCLE CONDORCET OISE, LIBRE PENSEE OISE, SOLIDARITE MIGRANTS BEAUVAIS,
AFPS BEAUVAIS, FSU OISE, CGT EDUC’ACTION OISE, PCF OISE, LA FRANCE
INSOUMISE DU BEAUVAISIS, GENERATION.S BEAUVAIS, NPA Oise…

