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liberte-egalite-justice.fr
rejoins la mobilisation !

avec ton aide, nous pouvons faire la différence.

pour mettre fin au  racisme

pour l’égalité femmes-hommes

La violence de la répression lors des manifestations 
menace gravement les libertés publiques en France. 
Comment se mobiliser collectivement si l’on a peur 
pour son intégrité, voire sa vie ? Toute le mouvement 
social est concerné, des syndicalistes aux écologistes. 
Pour construire une meilleure société, il est urgent de 
défendre nos libertés publiques et politiques.

Le même problème se pose pour les femmes, qui se 
mobilisent massivement contre les violences sexistes 
et sexuelles, mais aussi pour la reconnaîssance de leur 
travail et l’égalité salariale. Lutter pour l’égalité réelle, 
c’est possible, par exemple avec une loi cadre contre les 
violences sexistes et sexuelles.  

Pour les libertés publiques

Ce n’est plus possible qu’une partie de la population, 
victime de racisme, soit écartée du respect du droit uni-
versel. Notre pays est composé d’enfants immigré·e·s, la 
Loi doit s’appliquer à tou·te·s de manière égale.
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