
 

 

Samedi 27 Février, 14h, place Coimbra à Poitiers 

Un virus sécuritaire se propage et menace dangereusement notre démocratie, alors, habitants et habitantes de la 

Vienne et d’ailleurs, mobilisons-nous pour l’éradiquer : 

• En participant massivement à des manifestations barrières 

  

Avec  > port du masque et ajouts éventuels de FFP2 symboliques comme bonnets phrygiens, 

effigies de coqs gaulois réfractaires, cocardes revisitées, …  

>lavage symbolique de notre devise « Liberté Egalité Fraternité » souillée par trop de 

mesures sécuritaires et liberticides  

> danses, chants au rythme des sound systems, dans le respect de la distanciation 

physique,  

>sans oublier la nécessaire l’aération en investissant l’air libre de nos rues et places. 

 

• En appliquant strictement le fameux  triptyque « Tester, Tracer et Isoler » 
 

> Tester par PCR ( Pour Contrer la Répression) 

>pour Tracer avec notre application  « tous anti-virus sécuritaire » de décryptage des fausses 

promesses sécuritaires du gouvernement qui ne sont  que des remises en cause des libertés et 

droits fondamentaux. 

> pour identifier et isoler les clusters géants, sources majeures de contamination au virus que 

sont : 

* le gouvernement contaminé dans sa totalité, 

* le Parlement très fortement impacté (en rouge foncé, les très contaminés qui votent les 

propositions et projets de lois liberticides ; en orange : les contaminés qui s’abstiennent et en 

vert, les immunisés qui refusent de les voter sur des bases claires), 

* une partie de plus en plus nombreuse des forces de l’ordre, 

* une masse impressionnante de médias aux ordres,  complices ou aveugles.  
 

Pour atteindre notre immunité collective, un seul remède : le retrait  

• De la proposition de loi Sécurité Globale 

• Du projet de loi confortant les principes républicains 

• Du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) 

• Des 3 décrets de décembre2020 portant sur l’extension des fichiers de police organisant un 

fichage massif de la population et un contrôle de toutes ses opinions. 

La coordination « stop sécurité globale 86 » 

En défense de nos valeurs républicaines, 

Faisons sa fête au virus 

sécuritaire 

 


