
Création du Collectif de l’Yonne « Oui aux libertés ! Non à l’état d’urgence ! » : vendredi 22 

janvier, à 18h45 à Migennes salle Valmy 

16 janvier 2016, par Yonne Lautre  

Comme il a été évoqué à la l’issue de la réunion de jeudi dernier, le premier rendez-vous pour 

construire et donner vie au Collectif de l’Yonne « Oui aux libertés ! Non à l’état d’urgence ! » 

a été fixé 

Le 22 janvier à la salle Valmy à Migennes à 18h45 

Pour insuffler cette vie, il nous faudra être le plus nombreux possible. Que chaque personne 

déjà signataire de l’appel fasse le maximum pour convaincre dans son entourage 1 ou 2 (ou 

plus) personnes à venir le 22. Que chaque militant-e fasse le maximum pour que 

l’organisation, le syndicat, l’association au sein duquel il-elle milite, rejoigne et signe l’appel 

du Collectif. 

Cette réunion sera constructive, concrète et vivante. Elle devra permettre de définir les actions 

à mener dans les jours et les semaines à venir. Elle sera basée sur les échanges et la discussion 

ouverte à tout le monde. 

La première échéance étant la journée du 30 janvier. Journée nationale de mobilisation contre 

l’Etat d’urgence, la déchéance nationale, les lois liberticides et les dérives sécuritaires. Le 

collectif de l’Yonne inscrira son action dans cette journée. Où ? Sous quelles formes ? A nous 

de le définir. 

D’autres échéances arriveront, car, comme il a été rappelé jeudi dernier, le travail sera de 

longue haleine. Pour alerter et sensibiliser la population, le plus largement possible, faire 

évoluer les mentalités, les consciences pour sortir de cette apathie ambiante qui permet au 

gouvernement de nous asséner des coups toujours plus durs. 

Une liste de discussion a été mise en place et doit permettre également d’échanger des 

informations, des ressources, les mutualiser afin de renforcer nos argumentaires, pour 

expliquer et convaincre autour de nous. N’hésitez pas à partager vos informations. 

Cette liste doit rester avant tout un espace militant, citoyen ET fraternel.  

Cette liste est destinée aux personnes qui acceptent de recevoir beaucoup de messages. Si des 

personnes préfèrent opter dès maintenant pour une liste moins « lourde » et ne recevoir que 

les actions, les rendez-vous, les infos de synthèses les plus importantes, il est préférable 

d’opter pour la liste alertesdroits89@yonnelautre.fr 

Pour toute demande à propos de ces listes, nous écrire. 

 

http://yonnelautre.fr/spip.php?article10089

