
Résistons à la loi loppsi 2 !

La loi loppsi 2 menace nos libertés et nos choix de vie.

Dans ce fourre-tout liberticide et sécuritaire, on trouve entre autres  :

 - une mesure qui permet aux autorités de détruire les habitats alternatifs ou 
précaires (camping, caravane, camion, squat, cabane, yourte...) sous 48h, sans 
relogement de leurs habitants - contrairement au droit au logement inscrit 
dans la constitution !

 - censure de sites web, surveillance des ordinateurs des particuliers ;

 - encouragement à la délation, création d’une milice privée, augmentation de 
la vidéosurveillance, etc.

Pour en savoir plus : http://antiloppsi2.net

Appel à la création de camps de résistance dans toute la France.

À Nantes, nous avons installé un camp au parc Baco pour informer sur cette loi 
et montrer notre détermination à la faire abroger.

La caravane de la résistance à l’aéroport de Notre-Dame des Landes est égale-
ment présente. Dans un esprit de convergence des luttes, ses militants défen-
dent le droit à des modes de vie alternatifs ruraux. 

Pour en savoir plus : http://lutteaeroportnddl.wordpress.com

Nous sommes tou(te)s concerné(e)s par ces dérives sécuritaires !

Venez vous informer et soutenir la résistance
au camp du parc Baco (en face du château)

Des résistant(e)s du campement anti-loppsi 2 de Nantes, dont le collectif nantais 
anti-loppsi 2 et le collectif de lutte contre l’aéroport de Notre-Dame des Landes.
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