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Membre de
l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS
Tél. : 01 46 34 21 50
libre.pensee@wanadoo.fr –https://www.fnlp.fr

13, 18 et 20 mars 2021 :
La Libre Pensée dans la rue !
Unité contre les attaques liberticides !

La Libre Pensée a été présente dans la plupart des rassemblements et manifestations :
-

Pour le retrait de la loi « Sécurité Globale »
Pour l’abrogation des décrets scélérats du 2 décembre 2020 sur le fichage généralisé
Pour le retrait de la loi dite sur « Le séparatisme »

La Libre Pensée prend la parole devant le Sénat : https://youtu.be/skkwzEeS5WQ

Bourg-en-Bresse (01)
13 mars 2021
Intervention de la Libre Pensée : Bien entendu, nous soutenons la mobilisation des intermittents du
spectacle venus en nombre à cette manifestation et leurs revendications : Réouverture des lieux culturels,
prolongation de l’année blanche et abrogation de la nouvelle loi sur le chômage.

Laon (02)
Une soixantaine de personnes se sont rassemblées à Laon devant la préfecture, à l'appel de la CGT, de F.O.,
de Solidaires, de la LDH et de la L.P., contre les lois liberticides et pour le soutien aux intermittents,
contractuels, précaires de la culture, présents eux aussi. Un groupe de musiciens "Tintamarre et postillons"
nous accompagnait.

Moulins, Montluçon (03)
Manifestation Samedi 20 Mars 2021 à Montluçon : à 11h00 de la place Jean Dormoy au théâtre
Gabrielle Robinne (près sous-préfecture) à Moulins : à 11h00 devant la préfecture Pour la levée de
l’état d’urgence Pour le Retrait de la loi « Sécurité globale » Pour le Retrait des Décrets de fichage
Pour le Retrait de toutes les mesures liberticides Pour la liberté de la culture Les organisations :
Libre Pensée, Ligue de l’Enseignement, Fédération Syndicale Unitaire, Confédération paysanne,
RESF , Parti Ouvrier Indépendant, République et Socialisme.

Digne (04)
La Libre Pensée 04 était présente dans la délégation de la coordination 04-Marche des libertés,
reçue par le sénateur 04 Jean Yves Roux le 15 03 21 à Digne.

Nice (06)

Ardèche-Drôme (07/26)
- le 18 mars, à l’initiative des Gilets Jaunes de Tournon, pour le 150e anniversaire de la Commune
de Paris. Une trentaine réoccupant le rond-point (photo), débaptisation symbolique (photo) de la
rue Thiers (ce qui reste à faire à Valence…), dépôt d’une gerbe devant le Ciné-Théâtre (photo).
- le 20 mars :
. Une centaine à Aubenas pour un rassemblement-meeting (tract d’appel + 2 photos).
. Une centaine à Annonay contre les lois liberticides (tract d’appel) et 150 un peu plus tard pour la
réouverture des lieux culturels (entre autres)

. 2 à 300 personnes à Valence pour un rassemblement « le printemps est inexorable » devant le
Théâtre de la ville avec des représentants de toutes les structures culturelles de l’agglo et des élus,
ainsi que les « occupants » de la Fabrique (2 photos dont mon petit panneau bien remarqué…),
suivi d’un « coup d’éclat culturel » l’après-midi.
. rassemblement-débat à Nyons

Foix (09)
Nous étions environ 80, mais sans LDH ni les grands partis de « gauche » Il y avait la FI, le NPA,
les Verts et la Libre Pensée.

Troyes (10)
La Libre Pensée de l'Aube (les deux structures, FDLP et UDALP) était présente. Nous étions donc
au moins 3 adhérents de la FNLP. Le collectif se refuse, on ne sait pas qui, que nous soyons invité
aux réunions préparatoires, voilà pourquoi dans le texte commun donné à la journaliste, la LP n'y
étant pas nommé, celle-ci ne peut en faire état. Le secrétaire de l'UD FO Séraphin Doni intervient
auprés de la CGT pour que l'UDALP lise le communiqué de la FNLP qui était diffusé (70
exemplaires), refus. La LDH nous informe que la lecture du communiqué commun se fera au
départ de la manif et qu'à l'arrivé une prise de parole par chaque organisation doit avoir lieu. La
LDH accepte de lire mandaté par l'UDA, la fin du communiqué : l'appel à signé pour l'abrogation
des décrets du 2 décembre. En fin de manif, la sono de la CGT a été remballée en cours de manif,
pas de prise de parole.

Carcassonne (11)
Rassemblement devant le théâtre de Carcassonne : samedi 20 mars 2021 contre la loi « Sécurité
Globale » . Une soixantaine de personnes étaient réunies pour exiger l’abrogation des lois
liberticices et la réouverture des lieux culturels, des restaurants…. Des artistes et des intermittents
du spectacle se sont joints au rasssemblement . Chaque association a pris la parole dont la Libre
Pensée.(lecture du communiqué national).

Marseille (13)
A l’appel de : ATTAC Marseille, La Quadrature du Net, LDH Marseille, LA CIMADE Marseille,
SUD SOLIDAIRES 13, UNL 13, CRI Marseille, Marseille Révoltée, Extinction Rébellion Marseille,
Gilets Jaunes Marseille, FSU 13, UD CGT 13, COLL•E•C - Collectif d’Échanges Citoyens du Pays
d’Aix, Marseille contre les violences policières, squales Marseille, Libre pensée 13, UL CNT 13,

Assemblée de la Plaine, LDH Martigues, Association Conscience, LDH Istres, Solidaires étudiante-s Aix-Marseille, Alternatiba Marseille, Résistance à l’agression publicitaire Marseille…
Rassemblement - conférence de presse mardi 16 mars à 12h30 devant préfecture Marseille
Rassemblement - manifestation samedi 20 mars 14h au Vieux port

La Rochelle (17)
Bilan de cette journée du 20 mars à La Rochelle. Comme annoncé tardivement vendredi soir (après
divers échanges avec les services de la Préfecture laissant entendre que nous pourrions être

reçus...), nous n'avons donc pas obtenu ce rdv (sans rassemblement) ce jour pour déposer la
déclaration unitaire. Mais comme nous avions maintenu le rendez-vous entre les 8 organisations
signataires devant la Préfecture afin d'envisager la riposte à ce refus, étaient présents 2
représentants du Mouvement de la Paix, le secrétaire de l'UD FO et la Libre Pensée 17 et un
représentant d'Attac. Étaient excusés : la LDH, la FSU, Solidaires étudiants. Absents : CGT et LDE
Nous avons décidé lors de ce point
- de renouveler notre demande d'entrevue pour samedi prochain (mandatée : UD FO) avec
rassemblement déclaré (mandaté Mouvement de la Paix) à l'appel des 8 organisations signataires
de la déclaration (et celles qui voudront s'y joindre, dont Attac)
- d'informer les organisations absentes ce jour de nos décisions
- d'adresser un communiqué de presse mercredi pour protester contre cette décision du Préfet et
annoncer notre rassemblement de Samedi 27 mars à 10h30
Brive (19)
Un rassemblement s'est déroulé ce 20 mars à Brive en Corrèze à l'initiative de la LDH et de la
Libre Pensée qui avaient fait la déclaration auprès de la préfecture. Cette manifestation était
soutenue par un appel intersyndical (CGT, FO, Solidaires, FSU) répondant explicitement à celui de
la LDH et de la Libre Pensée. Le Mouvement de la paix et le PRCF ont également fait part de leur
soutien et étaient présents. Sont intervenus : La LDH, la LP19, UD-FO et l'UD-CGT

Quimper (29)
À Quimper, sous la houlette de la LDH, à laquelle la LP 29 a répondu positivement, nous avons
été 7 libres penseurs à tenir le stand. Il y avait aussi Mouvement de la paix, CNT, NPA, CGT, FI,
PCF, France Palestine, LDH). Des organisations fidèles à la lutte contre les lois SG et Séparatisme
depuis le début.

Bordeaux (33)
La Coordination nationale #StoploiSécuritéglobale poursuit sa mobilisation « contre la loi
sécurité globale et contre les violences policières ». Dans ce cadre, elle lance un nouvel appel pour
participer à une manifestation à Bordeaux, samedi 20 mars, à 13 heures, place de la Bourse, et « se
mobiliser avec force contre ces textes liberticides, qui s’empilent dans le calendrier parlementaire ».
Les organismes signataires de cet appel à Bordeaux : UD CGT, FSU Gironde, LDH Bordeaux et
Gironde, Clap33, SOS Racisme, Greenpeace, La Libre Pensée, Observatoire girondin des libertés
publiques, AC/Gironde !, UJFP, Comité Georges Ibrahim Abdallah, La Clé des ondes, Collectif
Bienvenue, SNJ CGT, MRAP33, RESF33, Autre Parloir, Fackap, Collages féministes, Collectif jaune
etc., ANV/COP 21 Gironde, Comité de soutien à la Mascarade, Feminists and Queers Again, Il est
encore temps Bordeaux, L4opa, CNT Interpro 33, Assist-VC.
Chateauroux (36)

Grenoble (38)
Ce samedi 20 mars à 11h, devant la préfecture de l’Isère, Place de Verdun à Grenoble, une
trentaine de citoyens ont soutenu une conférence de presse au cours de laquelle ont pris la parole :
- France Alexandre et Pierre Albert pour la Ligue des Droits de l’Homme-section de
Grenoble
- Jo Briant pour le Comité Isérois de Soutien avec les Etrangers Migrants (CISEM)
- Marie-Thérèse LLoret pour le Collectif de Soutien aux Réfugiés Algériens (CSRA)
- Pascal Costarella pour la Fédération de l’Isère de la Libre Pensée
Les journalistes du Dauphiné Libéré et de PlaceGrenet étaient présents.

Mont-de-Marson (40)
A l’appel du Comité Landais « Défendons nos libertés » * Samedi 13 mars 2021 à Mont de Marsan
à partir de 10h30, sur la Place St Roch La Culture en liberté, dans la rue !

Le Puy (43)
Pour la levée de l’état d’urgence
· Pour le Retrait de la loi "sécurité globale"

· Pour le Retrait des décrets d’extension du fichage
· Pour le Retrait de toutes les mesures liberticides
Manifestation Samedi 20 MARS à 10 H 30, Départ Place Cadelade - LE PUY
Nantes (44)
A Saint-Nazaire et à Nantes où le rassemblement s’est transformé en manifestation par le centreville pour rejoindre les intermittents du spectacle qui occupent depuis le 10 mars le Théâtre
Graslin. En cours de route, nous avons été rejoints par de jeunes étudiants, et la manifestation est
devenue plus rythmée.
Devant le Théâtre, les manifestants ont écouté les prises de parole des représentants de
l’intersyndicale et du Saf, des associations et des intermittents. Les intermittents ont invité ceux
qui souhaitent prendre la parole à intervenir entre 12h et 13h30 dans « l’agora » sur la place
Graslin.
Nantes : intersyndicale FO-CGT-FSU-Solidaires-SAF ; une vingtaine d’associations dont LDH et
LP.
St-Nazaire : intersyndicale FO-CGT-FSU-Solidaires ; associations : Attac-LP-LDH-Mouvement de
la Paix-Mrap ; Gilets Jaunes de la Maison du Peuple.

Angers (49)
A l’initiative de la LDH49 et de la LP49, un collectif formé le 17 mars avec CGT, FO, Solidaires,
FSU a organisé en trois jours un « collectif 49 pour les libertés démocratiques » et préparé une
manifestation qui a sillonné le centre-ville samedi après-midi et réuni près de 300 manifestants.
La LDH a pris la parole au début et la Libre Pensée à la fin, insistant sur la pétition contre les
décrets fichage. Les organisations et associations (une dizaine) se revoient en fin de semaine.
#StopLoiSecuriteGlobale.

Reims (51)
Rassemblement samedi 20 Mars 2021 à 14H, devant la sous-préfecture de Reims
■ Pour l’Abrogation de la loi « Sécurité globale »
■ Pour l’Abrogation des 3 décrets sur le fichage des militants et citoyens
■ Pour l’Abrogation de la loi « Séparatisme »
À l’appel de : L´UD-FO-51, de Solidaire Marne, de l’USLR-CGT retraités de Reims, du comité de
Reims d’ATTAC, de la LDH Reims, de la Libre Pensée Marnaise, du CLA Reims, d’ANV COP21,
d’Extinction Rébellion. Ce rassemblement était soutenu par EELV Marne, Ensemble Marne,
Génération.S, La France Insoumise, le Parti de Gauche, la section de Reims du Parti Communiste,
le comité de Reims du Parti Ouvrier Indépendant, la Gauche Républicaine et Socialiste.
Le secrétaire de la Fédération de la Marne de la Libre Pensée a exigé le retrait du projet de Loi
Sécurité globale, indiquant que son vote par le Sénat le 18 Mars aggrave encore les dispositions
qui avaient été votées à l’Assemblée nationale, notamment pour l’article 24 passant à une peine
d’emprisonnement de 5ans et de 75000€ d’amende ! Il invite à signez en ligne sur le site de la Libre
pensée l’appel unitaire lancé par près de 2000 syndicalistes pour le retrait des décrets sur le
fichage des militants. Lien: https://www.fnlp.fr/2021/03/01/appel-des-syndicalistes-contre-lefichage-generalise-des-militants-abrogation-des-decrets-du-2-decembre-2020/
Le Secrétaire de Solidaires Marne qu’elles vont être les conséquences de la surveillance de
l’espace public avec des drones et la reconnaissance faciale avec la vidéosurveillance les policiers
ont suivi une militante et l’ont arrêté, Amnesty international a eu des militants qui ont reçu des
amendes chez eux. Avec la répression telle qu’elle se prépare aujourd’hui demain, il va y avoir de
plus en plus de difficultés pour se battre et vivre.
La Secrétaire de l’UD-FO 51 : Ce qui semble n’avoir aucun sens en revêt un profond : asservir les
travailleurs/citoyens en refusant toute augmentation du point d’indice, du SMIC, des pensions et
in fine des salaires tout en ayant recours aux « primes à la bonne grâce du seigneur » sur fond de
terreur sanitaire.

Didier, Gilet Jaune, a un apporté son témoignage poignant. Souffrant d’un cancer, nous a expliqué
combien le report des hospitalisations par le gouvernement constituait une grave menace pour sa
santé : ses cellules cancéreuses qui se multipliaient par 2 chaque jour fin décembre se multiplient
par 6 chaque jour. Il aurait dû être hospitalisé en mars. Déclaré inapte au travail la commission de
réforme, il a perdu son emploi.
Le Secrétaire du syndicat CGT de l’institut Michel Fandre revient sur le combat mené par son
syndicat pour manifester à Paris le 8 Avril pour que le personnel médico-social qui a été exposé
comme le personnel hospitalier lors du 1er confinement puisse également obtenir 183€ mensuels
d’augmentation.
Le Responsable d’EELV Marne a appelé à la fin, à l’abrogation de l’Etat d’urgence et du plan
Vigipirate.

Laval (53)
La Ligue des droits de l’homme, Ligue de l’enseignement, Libre Pensée, CGT, FO, Solidaires, FSU,
Gilets jaunes 53, Parti Socialiste, Génération.s, Parti communiste, Europe écologie Les Verts, La
France insoumise, CNNR, POI appellent à un rassemblement le 16 mars 2021.
Clermont-Ferrand (63)
A l’appel de : AFPS 63, ATTAC 63, Amis de l’Huma 63, Amis du Temps des cerises, Coordination
Culture en danger, FO, FSU, LDH, Libre Pensée, MRAP 63, Planning Familial 63, RESF 63,
Solidaires, UNEF Auvergne. Samedi 20 mars 2021 à 10H Comédie de Clermont, Bd F. Mitterrand.
Soutenus par : FI 63, NPA 63, PCF 63, PG 63, POI 63 ;

Pau (64)
Samedi, la Fédération de la Libre Pensée 64 a manifesté dans le cadre de la Coordination Bearn –
Stop Loi Sécurité Globale. Françoise Michel, la Présidente, a lu le texte de la Fédération Nationale
de la Libre Pensée.

Nous étions 4 Libres Penseurs à la manifestation de Bayonne aujourd'hui de 4 à 500 participants.
Le texte de la Libre Pensée lu par une camarade a été très écouté et applaudi.

Tarbes (65)
Le projet de loi dite de « sécurité globale », que le Sénat doit à son tour examiner, cristallise
toujours des oppositions. Samedi, dans le cadre d’un mouvement national, et à l’appel d’un
collectif béarnais riche d’une vingtaine d’organisations, environ 200 personnes sont à nouveau
descendues dans la rue, en matinée à Pau. Il est par ailleurs à noter qu’un fort contingent
d’intermittents du spectacle est venu gonfler le cortège.
Strasbourg (67)
Ce samedi 20 mars 2021 place de la République à Strasbourg à l'appel de la Coordination contre
les lois liberticides de Strasbourg en général et de la Libre Pensée 67 en particulier, plusieurs
centaines de personnes étaient mobilisées pour marcher en protestation contre l'arsenal de lois
répressives du gouvernement. Plusieurs prises de paroles ont eu lieu dont celle de la Libre Pensée
67. Quelques jours plus tôt le mardi 16 mars à midi, nous nous étions déjà rassemblés devant la
Préfecture, et le soir, nous avons mis en place un débat en ligne autour d'un film documentaire sur
la loi LSG. On ne lâche rien!

Lyon (69)
Ils étaient plus de 500 dans l’union la plus large.

Le Mans (72)
Au Mans, un rassemblement de 300 personnes s'est tenu place de la préfecture, nous sommes
ensuite allés place de la République, puis au quinconce des Jacobins rejoindre les intermittents qui
occupent le théâtre. Une vingtaine de libres penseurs de 3 sections étaient présents !

Chambéry (73)
300 manifestants dans l’unité.

Paris, le 13 mars 2021, devant le Sénat (75)

La marche de la Bastille à l'Hôtel de Ville organisée le 18 mars
par les Amies et Amis de la Commune de Paris, le 18 mars 2021 (75)

Paris, le 20 mars 2021
Les manifestants réclamaient notamment la suspension immédiate des agents mis en cause pour
violences ou homicides et la suppression des propositions de loi « sécurité globale » et « séparatisme
». « Liberté, égalité, éborgné ». Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi sous le soleil
près du jardin du Luxembourg, dans le centre de Paris, pour protester contre le racisme et les
violences policières. « Une manifestation qui s’est déroulée dans le calme, avec un objectif de 5 000 à 10
000 personnes. On peut dire que l’objectif est atteint », a déclaré Emmanuel Vire, secrétaire général du
Syndicat national des journalistes CGT. Selon la Préfecture de police, 3 500 personnes ont participé
au défilé parisien.
Cette mobilisation répondait à l’appel de plusieurs collectifs, dont le Réseau d’Entraide Vérité et
Justice, la Marche des Solidarités et la Coordination #StopLoiSécuritéGLobale.

Rouen (76)

A Niort (79)
Une grosse centaine de personnes rassemblées dans un quartier populaire : après les
Organisations Syndicales, seulement la Libre Pensée qui a lu le texte de la FNLP et Abdel un
citoyen qui a parlé notamment de la stigmatisation des musulmans… La CGT avait voulu que ce
soit dans ce quartier, objet de descentes policières dues au trafic de stupéfiants, prostitution,
bagarres intercommunautaires …FO avait proposé que ce soit devant le centre culturel occupé par
une quarantaine d’artistes qui fait tous les après-midi des « agoras » et cet après-midi une
manifesttaion.

La Roche-sur-Yon (85)
Quelque 90 personnes ont défilé au départ de la place Napoléon, à l’appel du collectif Plus jamais
ça . En début de semaine, le collectif avait adressé une lettre ouverte aux sénateurs vendéens, et a
rencontré deux d’entre eux, Annick Billon et Didier Mandelli regrette Stéphane Thobie, du
collectif, pour lequel Mais les manifestants ont voulu montrer qu’il (1) « C’est la fin de la
mobilisation, la loi va désormais être examinée en commission mixte paritaire et il n’y aura plus de débat »,
« le combat se jouera maintenant devant les tribunaux ». « Y a toujours du mécontentement ». Attac, CGT,
FSU, Solidaires, Confédération paysanne, Youth for climat, Gauche avenir Vendée, LDH, Gilets
jaunes, EELV, PCF, France insoumise, les Voies citoyennes (et la Libre pensée pour cette
mobilisation).

