
L’horreur qui a frappé notre pays interroge. 
Quelles solutions?  

Quel avenir?  
Les choix ne peuvent se décider sans les citoyens 

EGALITE - ECOLOGIE - DIGNITE - CITOYENNETE - PAIX 

Nos vies d’abord ! 

              A 

      AULNAY 

les 21 et 22  

NOVEMBRE 

Laurent BARBIER 
Clémentine AUTAIN  

& Didier MIGNOT 

à votre rencontre à partir de 10h00 
samedi 21 : au Marché du Vieux Pays 
dimanche 22 : au Marché de la Gare 

 



 

 

A 

BAGNOLET 

LE 22 

NOVEMBRE 

Assurer la sécurité de la population 
C’est l’ensemble de la population dans sa diversité qui est visée pour imposer la terreur. Rien ne 
peut justifier de tels actes barbares. Notre sécurité c’est certes des moyens de police et de justice 
mais c’est aussi notre rassemblement, le refus de la division, de la stigmatisation, du racisme et de 
la haine. 
  

Défendre la République 
Tout le monde salue l’action exemplaire des forces de l’ordre, des secours, des urgentistes, des 
personnels de santé, des agents territoriaux… 
Alors la sécurité, la solidarité nationale, l’égalité des droits, l’entraide, en 2 mots défendre la 
République, c’est moins de services publics ou plus de services publics ? 
La question ne peut être éludée. 
  

La République, c’est la démocratie et la liberté 
Etouffer ces valeurs fondamentales ce serait affaiblir notre sécurité. C’est diviser le peuple de 
France. C’est ouvrir la possibilité de l’arbitraire dont seuls les ennemis de la République tireraient 
profit. C’est museler le nécessaire débat pour définir les orientations, les mesures les plus justes les 
plus efficaces pour répondre à la situation. 
  

La sécurité c’est rétablir la Paix 
15 ans d’interventions militaires dans le seul intérêt de telle ou telle puissance pour contrôler le 
pétrole, les matières premières, etc… se solde par un échec dramatique. 
Ne faut-il pas construire rapidement une coalition internationale sous l’égide de l’ONU sur l’objectif 
suivant : 

Les droits des peuples pour une Paix juste et durable 
C’est le moyen d’isoler Daesh, de les vaincre, de rétablir la Paix. 
Mais cela n’appelle-t-il pas une réévaluation démocratique de la politique internationale de la 
France. 
  

Rencontrons-nous pour débattre 

et construire ensemble ! 
Rendez-vous au New Resto lundi 23 à 19H00 

A la FABRIQUE COOPERATIVE 

EGALITE - ECOLOGIE - DIGNITE - CITOYENNETE - PAIX 

Nos vies d’abord ! 


