
Pour la levée de l’état d’urgence 
 

 
Le 3 décembre, nous étions 333 à lancer l’appel « pour la levée de l’état 
d’urgence ».  

Le 14 décembre, cet appel des 333 devenait l’appel des 1 000. 

Aujourd’hui, ce sont environ 10 000 travailleurs, jeunes, salariés, retraités, 
exprimant une grande diversité politique, syndicale, associative, professionnelle 
et géographique, qui, de toute la France, ont signé l’appel « pour la levée de l’état 
d’urgence ». 

 
Le 23 janvier à Paris, soyons présents au grand meeting 

d’unité  

 

pour la levée de l’état d’urgence 
 

A 14 h 30, Espace Charenton, 327, rue de Charenton, 75012 
Paris  

 
(M° Porte-de-Charenton) 

  

Ils prendront la parole : 

  

 Pouria Amirshahi, député PS 

 Esther Benbassa, sénatrice, vice-présidente de la commission des lois 

 Patrick Baudouin, avocat, président d’honneur de la FIDH 

 Claude Charmont, syndicaliste, Seine-et-Marne 

 Denis Collin, philosophe 

 Sergio Coronado, député Vert 
 Jacques Cotta, journaliste et réalisateur 

 Dominique Coujard, magistrat honoraire, ancien président de cour d’assises de 
Paris 

 Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID  
 Dominique Gros, universitaire 

 Jean-Jacques Karman, membre du conseil national du PCF 

 Eric Le Courtois, syndicaliste, Côtes-d’Armor 



 Noël Mamère, député  
 Jean-Jacques Marie, historien 

 Patrick Picard, syndicaliste, Paris 

 Clarisse Taron, Syndicat de la magistrature  
 Philippe Torreton, acteur 

  

Avec l’état d’urgence, nous n’avons pu trouver de salle gratuite pour la tenue de ce 
meeting. Est donc louée une salle payante. Nous en appelons à l’aide financière de tous 
pour que puisse se tenir ce meeting (N’hésitez pas à nous faire savoir, dès maintenant, 
les versements que vous pourrez effectuer).  

  

 Pour les dons par chèques, les libeller à l’ordre suivant : Crédit mutuel compte 
0603920920341 

Les envoyer à l’adresse : Crédit mutuel Montmartre, 13 rue des abbesses, 
75018 paris. 

 Versement par compte paypal à l'adresse association.lasociale@orange.net 
 Pour les dons en ligne, un lien sera mis en service dans les jours qui viennent. 

   

Pour tout contact : Jacques Cotta, 0619848060 ; Maurice Stobnicer, 0687879502 

Mail : appel-levee-etat-urgence@orange.fr  
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