COMMUNIQUE

Le Collectif des Associations Citoyennes appelle toutes les associations à
participer à l’une des marches républicaines des 10 et 11 janvier
Le massacre du 7 janvier a provoqué un immense sursaut républicain pour la défense de la
liberté. Brusquement, les citoyens se sont rendu compte que la liberté est en danger. Les valeurs
de la République sont remises en avant par tous les manifestants, les associations, les syndicats et
les responsables politiques qui se sont rassemblés spontanément.
Diverses grandes marches républicaines silencieuses sont organisées dans de nombreuses villes
de France et du monde ce week-end à l’appel de nombreuses associations, organisations
syndicales, partis politiques. Le CAC soutien cet appel. Pour Paris ce sera dimanche à 15 heures de
République à Nation.

Le collectif des associations citoyennes appelle toutes les associations et les
citoyens à s’y associer massivement,
et à manifester par leur présence la prééminence des droits fondamentaux sur le droit du plus
fort : droit à la dignité, liberté de s’exprimer, de critiquer, droit de s’associer, droit à la santé, droit
au travail, droit au logement, droit à l’éducation, droit à une justice équitable, égalité entre tous
les citoyens. Tous les citoyens sans signe distinctif d’aucune sorte doivent pouvoir participer à ces
manifestations.
Il invitera aussi les associations et tous les citoyens, après la réunion plénière du collectif du 17
janvier, à multiplier dans les prochains jours les débats au niveau local sur les causes et les
solutions nécessaires pour favoriser les logiques de coopération, de solidarité et de lien social,
d’épanouissement des personnes et non de concurrence et de lutte de tous contre tous.

Pour la marche de Paris, nous vous proposons de nous retrouver à 14h30, au métro
Jacques Bonsergent (devant le kiosque à journaux).
 Pour les manifestations en France et en Europe, la liste des manifestations prévues
est consultable sur :
http://www.huffingtonpost.fr/2015/01/09/charlie-hebdo-carte-rassemblements-soutienfrance-week-end_n_6435610.html
ou : https://www.facebook.com/notes/1534714696777874/

