
 
Manifestons pour nos libertés 

Le 20 mars de 14h à 18h 

 

Cela fait maintenant un an que nous sommes touchés par la crise sanitaire du COVID. 

Cette épidémie a révélé au grand jour le fait que notre système de santé a été systématiquement 

attaqué depuis plus de trente ans. 100 000 lits supprimés et ça continue encore cette année ! 

Ce gouvernement n’a toujours pas changé sa politique d’embauche, de formation de personnel de 

santé et de soutien à ce bien commun, la santé publique. Après l’absence de masques, de matériel de 

protection et de réanimation, échec supplémentaire : la France a été incapable de sortir un vaccin. Bel 

exemple des conséquences du capitalisme financier, avec Sanofi qui préfère, après avoir fait 12 

milliards de profit en 2020, supprimer 400 emplois de chercheurs et chercheuses et verser 4 milliards 

aux actionnaires. On rappelle que Sanofi a touché plus d’un milliard d’aide de l’Etat en 10 ans ! 

Face aux vagues de l’épidémie, le gouvernement n'a qu'une réponse à deux faces : une série de 

mesures visant à préserver les intérêts économiques des acteurs les plus puissants et une autre série 

de mesures liberticides, visant à pallier les défaillances du système hospitalier et mater les 

opposant.es : interdiction de manifester, de se rassembler, de circuler...  

Les lieux de culture, de convivialité et de loisirs sont considérés comme non essentiels. Fermés depuis 

des mois alors que dans le même temps il est autorisé de s’entasser dans les transports en commun, 

les grandes surfaces, les établissements scolaires ou les lieux de travail. 

A quelle logique répond ce gouvernement, sinon de nous réduire à de la main d’œuvre et des êtres de 

consommation ? A la faveur de cette crise, le modèle capitaliste touche du doigt son but ultime, 

résumer nos vies ainsi : travaille, consomme et tais-toi. A Besançon, cela fera 140 jours le 20 mars 

que nous sommes confiné·es ou sous couvre-feu. Nous sommes des êtres sociaux et nous voulons 

retrouver nos vies ! 

Cela fait 12 mois que les plus fragiles sombrent dans la pauvreté.  Une crise qui touche la majorité de 

la population : les chômeurs/ses, les travailleurs/ses précaires, les étudiant.e.s, les intermittent.e.s du 

spectacle, les petit.e.s commerçant.e.s etc… sont à terme condamné.e.s à la mort  professionnelle et 

sociale. 

Pendant ce temps, le gouvernement avance à marche forcée sur trois plans : 

• Il donne aux coronaprofiteurs (Amazon et le e-commerce en général, industrie du luxe, 

laboratoires pharmaceutiques et bien d’autres) l’occasion de s’enrichir encore plus et livre au 

privé des pans entiers des services publics (éducation, santé, transports…) 

• Il continue sa politique de casse de notre système de santé et de nos systèmes de solidarité, 

comme en témoigne sa volonté de mener à bien la réforme de l’assurance chômage. 

• Il avance toujours plus loin vers la privation de nos libertés avec des projets de loi liberticides 

à l’image de loi sécurité globale, ou qui menacent nos libertés à l’image de la loi sur les 

séparatismes. 

  

Les politiques libérales austéritaires nous ont menés droit dans le mur, comme l’a révélé cette crise 

sanitaire. Face aux mécontentements qui grondent, nous vous invitons à nous rassembler et à 

manifester le 20 mars à 14 Heures Place de la Révolution à Besançon. Nous ne nous tairons pas ! Le 

20 mars, nous serons réuni·es pour être ensemble, solidaires dans un même combat. Celui de la lutte 

pour nos libertés et nos valeurs de solidarité et d’entraide. 

Ce jour nous serons aussi réunis pour fêter l’anniversaire des 150 ans de La Commune de Paris, qui 

se termina par une répression impitoyable. Bon nombre ont péri dans ce combat pour la révolution 



sociale. Ce combat pour la révolution sociale est resté dans les mémoires parce qu’il a semé des idées 

qui, des décennies plus tard, ont fini pour certaines par triompher   et pour d’autres suscitent 

aujourd’hui encore l’espoir. 

Ce 20 mars, veille du printemps, symbole d’une renaissance et d’un nouvel espoir, nous appelons 

tous les bisontins et les bisontines à nous rejoindre pour réaffirmer ensemble que nous ne nous 

résignerons pas ! Ensemble, organisations politiques, syndicales, associatives, citoyen.nes, artistes, 

musicien·nes… nous serons réunis ce jour pour dire que nous ne braderons pas nos libertés et que 

l'idéal de la Commune de Paris n'est pas mort ! 


