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Samedi 5 décembre 

Manifestation pour
la défense des libertés et

des droits fondamentaux

 
Le Collectif Bas Les Masques 66 appelle à une nouvelle manifestation samedi 5 décembre de 10h00 à 
12h00 à Prades pour défendre nos libertés et droits fondamentaux. Le départ se fera Plaine Saint Martin, au
cours du cortège une tribune fera entendre les témoignages d’intervenants du monde médical, du monde 
juridique, du monde culturel et plus largement de la société civile.

Le Collectif Bas Les Masques 66 est né d’une indignation citoyenne spontanée face à une énième 
mesure liberticide, dangereuse et scientifiquement infondée    : l’obligation du port du masque à l’école pour 
les enfants dès 6 ans. Nous étions plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Prades les samedis 7,
14 et 21 novembre, nous avons déposé des motions en sous-préfecture, nous avons écrit au Premier 
Ministre et nous n’avons reçu aucune réponse. Sauf à considérer que l’État nous a répondu en interdisant 
la manifestation du samedi 28 novembre. 

Samedi 5 décembre, nous exigerons la sortie immédiate de l’état d’urgence sanitaire et le retrait de la loi 
Sécurité Globale, nous défendrons la liberté de conscience, d’opinion et d’expression, nous réclamerons 
une politique sanitaire proportionnée, dégagée des conflits d’intérêt, reposant sur une information éclairée 
des citoyen·ne·s, évaluant la balance bénéfices/risques des mesures prises, une politique sanitaire dont les 
décisions s’inscriront dans un processus démocratique. 

Parce que la vie ne se réduit pas à sa seule dimension sanitaire, 
parce que la vie est aussi sociale, culturelle, spirituelle, politique et économique, 
parce que nous avons à cœur de protéger la vie dans toutes ses dimensions, 
nous serons à Prades samedi 5 décembre pour défendre nos libertés et droits fondamentaux.
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