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Assemblée Populaire Auxerre - 89 <aspopauxerre89@gmail.com> Déclaration de 
manifestation - APA89  
Assemblée Populaire Auxerre <aspopauxerre89@gmail.com> 13 novembre 2020 à 17:14 À : 
pref-pole-securite-publique@yonne.gouv.fr  

Monsieur le préfet.  

Nous nous adressons à vous pour une déclaration de manifestation revendicative : Itinérance mémorielle en hommage à nos 
libertés. Une déambulation théâtralisée dans le centre-ville d’Auxerre visant à soutenir les commerces dit non-essentiels et les 
lieux culturels.  
Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre del'état d'urgence sanitaire, les manifestations et les rassemblements sur la voie 
publique ne sont pas interdits mais soumis à une réglementation à laquelle nous nous plions, de fait, dans le respect des règles 
sanitaires pour le bien de tous.  

Afin d’organiser, notre mobilisation dans les conditions les plus sereines pour tous, nous souhaitons aussi connaître la façon dont 
les participants sont invités à rédiger leur attestation de déplacement dérogatoire. En effet, aucune des cases à cocher ne permet 
de mentionner un déplacement pour participer à une manifestation sur la voie publique. En l’état, les attestations de déplacement 
dérogatoire portent atteinte à nos libertés comme cela a été rappelé au premier ministre par les présidents du syndicat des 
avocats de France et du syndicat de la magistrature lors d’une lettre ouverte avant les mobilisations du 10 novembre 2020.  

En vous remerciant par avance et en restant à votre disposition si nécessaire.  
Pour l'Assemblée Populaire d'Auxerre - APA 89.  

En pièces jointes :  

- la déclaration dûment remplie.  

- le plan Gmap de l'itinéraire déclaré.  

--  
Retrouvez nous sur notre page web :  
https://aspopauxerre89.blogspot.com/  
Notre page FB :  
https://www.facebook.com/AsPopAuxerre/  
Notre chaine YouTube :  
https://www.youtube.com/c/AssembléePopulaireAuxerre89  
Notre liste mail :  
https://framalistes.org/sympa/subscribe/apa89  
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