
L’ETAT D’URGENCE C’EST L’INSÉCURITÉ SOCIALE , 
CITOYENNE ET RÉPUBLICAINE ! 

 
A QUI PROFITE DONC LA RESTRICTION DE NOS LIBERTÉS !? 

 

Montreuil,  27 janvier 2016 

L’Etat d’Urgence : Mode d’emploi ! 
Etape 1 : La Loi du 5 Avril 1955 est appliquée le 14 Novembre 2015 

Cette Loi relative à l’état d’urgence qui est instaurée « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à 

l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » 

est mise en œuvre pour 12 jours, et elle est déclarée par décret en conseil des ministres. 

 

Etape 2 : Prolonger l’état d’urgence 

Pour prolonger l’état d’urgence, la loi du 20 novembre 2015 est promulguée, mais cette dernière en renforce les dis-

positions. Ainsi, non seulement, elle prolonge l’état d’urgence de 3 mois, jusqu’au 26 février 2016, mais  instaure  l’ 

assignation à résidence des personnes «  à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son com-

portement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».  
Cette Loi instaure également la dissolution par décret des « associations ou groupements de fait qui participent à la 

commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y 

incitent » et enfin  confère aux autorités administratives  le « pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y 

compris un domicile, de jour et de nuit ... ». 

 

Etape 3 : Constitutionnaliser l’état d’urgence, l’inscrire dans le marbre ! 
Le 23 décembre 2015, le président Hollande, dépose un projet de Loi constitutionnelle visant  à modifier deux  arti-

cles de notre Constitution. L’article 36-1 relatif à l’état d’urgence et l’article 34 relatif à la déchéance de nationalité 

sont insérés ! ». 

 

Des mesures inutiles, qui jouent sur l’émotion et portent atteintes à nos libertés ! 
Ainsi La commission parlementaire de contrôle a présenté son deuxième rapport d'étape sur l'application de l'état 

d'urgence. Depuis le 14 novembre, 3 021 perquisitions administratives ont été menées et 381 assignations à résiden-

ce ont été prononcées. Pour son rapporteur, Jean-Jacques Urvoas,  la prolongation de l'état d'urgence ne semble pas 

justifiée. Il a déclaré que « des interrogations manifestes existent sur la justification de certaines mesures individuel-

les » et que « En matière de proportionnalité, les mesures prises apparaissent manifestement disproportionnées. 

 

L’état d’urgence c’est la fin de l’Etat de Droit et de l’Etat social ! 
Avec l’ état d ‘urgence ce sont nos libertés d’aller et venir, de nous réunir et de manifester qui sont atteintes. Les mo-

tifs invoqués sont flous (qu’est-ce qu’un comportement suspect ?) et la prolongation de l’état d’urgence ne relève 

pas du contrôle constitutionnel. Avec l’état d’urgence c’est l’Etat de Droit qui s’affaiblit de l’intérieur ! 

 

A qui profite l’Etat d’urgence ? 
Au gouvernement qui surfe sur l’émotion et va pouvoir poursuivre ses  réformes  néfastes pour les salariés qui seront 

empêchés de manifester. Au patronat qui pourra compter sur le contexte pour faire condamner ceux qui défendent 

les salariés : les syndicalistes . Aux procureurs qui criminalisent l’activité syndicale (Camarades CGT Goodyear et Air 

France, et tant d’autres…) 

 

Lutter, Manifester, se Rassembler des droit et des devoirs citoyens et syndicaux 
Pour le progrès social et l’amélioration de nos conditions de travail ! 

 

APPEL AUX MANIFESTATIONS DANS TOUTE LA FRANCE SAMEDI 30 JANVIER 2016  

 
Article 6—du préambule de la Constitution de 1946 

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »  


