
 
MANIFESTATION POUR LA REPUBLIQUE 

DIMANCHE 9 MARS 2014 – 14 H 
PLACE DES DEPORTES - MOULINS 

 
 

Retrouvons-nous pour exprimer notre voix "Le Jour de la République" 
dimanche 9 mars, à 14h, Place des Déportés pour une marche jusqu'à la 
Préfecture à Moulins (Allier) en écho à la manifestation de Paris. 
 
26 janvier 2014. « Jour de colère ». Plusieurs dizaines de milliers de personnes se 
sont réunies pour crier leur haine. "Bleu, blanc, rouge. La France aux Français" - "On 
s'est battus contre les PD, on se battra contre l'IVG" - "Faurisson a raison. La shoah, 
c'est bidon" - "Non à l’islamisation de la France" - "Journalistes collabos" "Juif, la 
France n'est pas à toi" 
 
 

Le 9 mars 2014, jour de la République, ensemble disons 
 

STOP au racisme, STOP à l’homophobie, 
STOP à l’antisémitisme, STOP à la xénophobie,  

STOP à la régression 
 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée en 1948 garantit les 
droits de chacun.  Le racisme est considéré comme un délit depuis 1972.  Le droit à 
l’IVG a été voté en 1975.  L’homosexualité est dépénalisée depuis 1981.  La 
négation de la Shoah est punie depuis 1990.  
 
De toutes sensibilités politiques, d’origines métissées, de catégories sociales 
diversifiées, c’est unis que nous voulons nous mobiliser pour défendre la France de 
la liberté, de l’égalité et de la tolérance. Nous sommes les héritiers d'une France 
éclairée qui, au fil des années, a emprunté le visage de la diversité.  
 
A l'école de la République, on nous a inculqué les valeurs de tolérance et 
d'humanisme, qui ont guidé tous les pères du pays des Droits de l'Homme.  
 
Face à la montée des idées xénophobes, de repli et de rejet de l'autre, nous voulons 
rappeler notre attachement à l'humanisme et à l'universalisme ! Nous tous, jeunes et 
moins jeunes, exprimons notre voix "Le Jour de la République", dimanche 9 mars 
à 14h Place des Déportés à Moulins. 
 
Avec le soutien de : 
 

 

 
 

 
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique. 


