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LE 23 OCTOBRE À 14H

Pass sanitaire

Hausse des prix

Assurance chôm
age

Retraites

RDV À LA GARE
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STOP !
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D
epuis 4 ans, M

acron s'en prend à nos libertés, à nos droits et
à notre porte-m

onnaie !
D

epuis le m
ois de juillet, nous som

m
es m

obilisés contre le pass
sanitaire et contre l'obligation vaccinale, ces m

esures
liberticides qui ont poussé

dehors des soignants qui étaient si
précieux pendant la crise du C

O
V

ID
 en 2020.

Profitant du virus, le gouvernem
ent a m

is en place des lois qui
réduisent nos droits : réform

e de l'assurance chôm
age, loi

sécurité globale ..., et la réform
e des retraites déjà annoncée.

En 2018, les gilets jaunes s'étaient déjà révoltés contre les
hausses abusives des prix. Trois ans plus tard, rien n'a changé !

Soyons nom
breux dans la rue le sam

edi 23 octobre à
14h à la gare d'A

m
iens !

Si vous souhaitez organiser des rassem
blem

ents et/ou des
covoiturages pour nous rejoindre à A

m
iens le 23 octobre,

prévenez nous, nous relaierons l'inform
ation sur notre page

Facebook @
A

m
iensD

ansLaR
ue !

TOUS À AM
IENS LE 23 !

C
ontact :

P
age Facebook : @

A
m

iensD
ansLaR

ue
e-m

ail : am
iensdanslarue@

outlook.fr
T

el : 06.95.400.900
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