
MARCHE RÉPUBLICAINE SUR L'HÔTEL MATIGNON
SAMEDI 1er AVRIL 2023

La France est confronté à une crise politique, sociale et économique.
Le déclencheur est l'utilisation abusive du 49-3 par le gouvernement Borne et
par le Président  la République.
Devant le mutisme persistant de la première Ministre et d'Emmanuel Macron,
il est temps d'agir efficacement afin de sauver la démocratie et la République.
Dans ce contexte, les organisations suivantes mettent en demeure le pouvoir
exécutif  de  retirer  IMMÉDIATEMENT la  loi  sur  la  Réforme  des  retraites
présentée par Madame Elisabeth Borne. Cette loi est toxique pour l'avenir
des travailleurs et des futurs retraités.
   Voici les organisations qui exigent le retrait du projet de loi :

- Collectif Voltaire (Les Amis de Voltaire)
- Comités locaux Jean-Jaurès
- Résistance Républicaine
- Cercles régionaux Vie rurale
- Café Républicain

Ainsi, dans le cas où cette loi ne serait pas retirée d'ici le 27 mars prochain,
dernier délai, les organisations précitées rassemblant actuellement  plus de
12.500 personnes, se proposent d'organiser une grande marche républicaine
sur  l'Hôtel  Matignon  pour  protester  pacifiquement  devant  les  bureaux  de
Madame Erlisabeth Borne, première Ministre.
Cette marche aura lieu le 1er avril 2023 prochain.
Le rassemblement aura lieu à partir de 12 h,  place de la Concorde, et le
cortège partira de ce lieu, à partir de 15 heures.
Il est ouvert à tous les citoyens et citoyennes qui désirent s'opposer dans le
calme à l'adoption de la loi sur les retraites.
La fin de la manifestation est prévue vers 18 heures.
Le Comité de coordination demande à toutes les personnes qui souhaitent
défendre  la  démocratie  et  les  valeurs  de  la  République,  de  venir  très
nombreux à cette marche populaire et  surtout,  de faire passer  le  présent
message à leurs proches, parents, amis, voisins et collègues de travail. 
Pour toutes informations, vous pouvez écrire à l'adresse e-mail suivante :
liberation.france@netc.fr
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