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Pour nous c'est définitivement NON !

Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état d'urgence, non à une réforme
constitutionnelle imposée sans débat, en exploitant l'effroi légitime suscité par les attentats.

Nous n'acceptons pas la gouvernance de la peur, celle qui n'offre aucune sécurité mais qui assurément permet de
violer nos principes les plus essentiels.

Notre rejet est absolu. Nous appelons tous ceux et celles qui partagent une autre idée de la France à le
manifester.

SIGNEZ LA PÉTITION
A L'INITIATIVE DE :
AFD International, Agir pour le changement démocratique en Algérie (Acda), Altertour, Apel-Egalité, Assemblée
citoyenne des originaires de Turquie (Acort), Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association
femmes solidaires comité Saint-Denis, Association France Palestine solidarité (AFPS), Association des Marocains en
France (AMF), Association pour la reconnaissance des droits et libertés aux femmes musulmanes (ARDLFM),
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association des Tunisiens en France (ATF), Association
des universitaires pour le respect du droit international en Palestine (Aurdip), Attac, Cadac, CADTM France,
Cedetim, CGT Police Paris, Centre islamique Philippe Grenier (CIPG), Cercle Condorcet de Paris,
Clamart-Citoyenne, Collectif BDS Saint-Etienne, Collectif CGT Insertion-Probation (UGFF-CGT), Collectif contre
l'islamophobie en France (CCIF), Collectif féministes pour l'égalité, Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine
(CJACP), Collectif Mémorial 98, Collectif national des Faucheurs volontaires, Collectif national pour les droits des
femmes (CNDF), Collectif Stop le contrôle au faciès, Comité pour le développement et le patrimoine (CDP), Comité
pour le Respect des Libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT), Commission islam et laïcité, Conseil
national des associations familiales laïques (Cnafal), Confédération générale du travail (CGT), Coordination de l' a
ction non-violente de l'Arche (Canva), Coordination contre le racisme et l'islamophobie (CRI), Droit au logement
(Dal), Droit solidarité, Emancipation Tendance intersyndicale, Emmaüs international, Espace franco-algérien,
Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme (FIDH), Fédération nationale de la Libre pensée,
Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR), Femmes égalité, Filles et fils de la République (FFR),
Fondation Copernic, Halte OPGM07, Ipam, Justice et libertés Strasbourg , La Cimade, Le Gisti, Le Mouvement de la
paix, Liberpensula Frakcio de Sat, Ligue des droits de l'Homme, Maison des potes, Mamans toutes égales (MTE),
Minga-agir ensemble pour une économie équitable, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
(Mrap), Négajoule !, Osez le féminisme !, Planning familial, Pôle de renaissance communiste en France (PRCF),
Powerfoule, Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'H o mme (RaidH), Réseaux citoyens Saint-Etienne,
Réseau éducation sans frontières (RESF), Réseau Immigration Développement Démocratie - IDD, Revue Ecole
émancipée, Revue Inprecor, Revue Regard, Romeurope 94, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la
magistrature (SM), Syndicat national des journalistes (SNJ), SNJ-CGT, SNPES-PJJ/FSU, Solidaires étudiant-e-s,
Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT), Union juive française pour la paix (UJFP),
Unef, Union syndicale de la psychiatrie (USP), Union syndicale solidaires
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