
NON à l’étouffement des libertés
d’expression, d’opinion et de réunion

Votons NON le 11 mars contre une nouvelle loi sur les manifestations qui limiterait de  
manière grave et inacceptable les libertés d’expression, d’opinion et de réunion.

Il est essentiel de sauvegarder ces libertés face aux tentations anti-démocratiques et  
sécuritaires particulièrement fortes dans le contexte actuel de crises économique, sociale et 

environnementale. 
 

Tout le pouvoir à la police pour autoriser ou non une manifestation ?
Des amendes jusqu’à 100 000 francs ?

L’interdiction de manifester pendant 5 ans, 
«même sans faute de la part des organisateurs» ?

 
L’entrée en vigueur de cette nouvelle loi porterait un coup fatal à de  

très nombreuses organisations et associations.
Pour inviter publiquement à voter NON le 11 mars à cette nouvelle loi liberticide les  

organisations suivantes appellent donc tous et toutes ceux et celles qui ont des raisons de 
manifester publiquement à venir le faire et à ainsi défendre ensemble le droit de  

manifester pour les thèmes et revendications qu’ils-elles ont à cœur.

votations du 11 mars 2012

MANIFESTATION
JEUDI 23 FÉVRIER · 18H

DEVANT LA POSTE DU MONT-BLANC

Assoc. des Juristes Progressistes, ALCIP, ATTAC GE, AVIVO, Cartel Intersyndical, Centre Europe Tiers-Monde, Citoyens 
pour la Justice Publique, Communauté genevoise action syndicale, Collectif Urgence Palestine, ContrAtom, CUAE (Conf. 
Univ. assoc. d’étudiant·e·s),  Fédération Associative GE, Food First Info. Action Network, Forum social lémanique, Gauche 
Anticapitaliste, GSsA, Jeunes Vert·e·s, Jeunesse socialiste, La Gauche GE, Les Communistes, Les Verts, Marche mondiale 
des femmes Genève, Mouvement populaire des familles, Mouvement pour le socialisme, Occupy Geneva les indigné-e-s 
GE, Parti du Travail, Parti Socialiste, Syndicat SEV/TPG, SURVAP (Survivre aux Pâquis), SIT, solidaritéS, SSP/VPOD, SPG, 
SYNA, Syndicom, Union des Espaces Culturels Autogérés, UNIA, Uniterre... 
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