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Le pass sanitaire a assez duré !
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La peur a assez duré !
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Fini le contrôle et la discrimination, on construit le monde d'après !
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Fini le chantage à la vie professionnelle et sociale, allons à l'essentiel, exigeons des
moyens pour l'hôpital et la santé en général, et sortons de cette crise en toute liberté !
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La loi de sortie d'état d'urgence et donc l'usage du pass sanitaire devait initialement
prendre fin le 15 novembre, l'Assemblée nationale a beau avoir voté une loi de
« Vigilance sanitaire » qui vient le prolonger jusqu'à fin juillet, nous disons STOP !
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Le samedi 20 novembre toutes et tous dans la rue pour fêter la liberté retrouvée !
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Rendez-vous dès 14h00 place Bonnyaud, à Guéret pour une occupation citoyenne et
artistique temporaire (?) de l'espace publique.
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Venez avec vos instruments, des trucs à partager, de la musique, de la poésie, des
sculptures, des peintures, des installations, des trucs à boire et à manger, du rêve, de la
bonne humeur, de la colère, de l'espoir, des idées... Bref, venez avec ce que vous avez
et venez vous exprimer en toute liberté !
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A partir de maintenant, vivons en liberté !
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