Et ça recommence:

Un non catégorique face aux manifestations devant des domiciles privés !

Non! Non! Non!
Il est inadmissible que dans une démocratie qui mérite ce nom, des manifestations soient
organisées devant des domiciles privés de responsables politiques, voire d’autres
personnes, publiques ou privées. Sans même parler des hôpitaux. La place publique doit
rester le seul lieu désigné pour de telles actions et le domicile privé de chacun, tel un
sanctuaire, inviolable.

Le mouvement #NousCitoyens est né suite aux premières dérives de ce type en
décembre dernier et nous ne cesserons de lutter contre ces manifestations qui n’ont pas
leur place dans le registre d’une démocratie.

Il faut que notre communauté, y inclus des anti-vax, se distancie sans vergogne de cette
manière de faire et condamne ouvertement ces dérives qui, en aucun cas, ne doivent se
banaliser.

Voilà pourquoi nous lançons un appel public aux associations, syndicats, partis politiques et
autres de condamner, dans les prochains jours, par un geste ou par une parole, cette
pratique inadmissible qui n’a pas sa place dans une démocratie.
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An et geet virun:

E kategoresche Neen géint Manifestatioune viru privaten Haiser !

3 Mol Neen !

An enger Demokratie, déi dee Numm verdengt, ass et inacceptabel, datt viru private
Wunnengen vu Politiker oder soss vu Leit aus dem oeffentlechen a private Liewe
manifesteiert get. Esou Aktiounen musse weider am effentleche Raum geschéien a soss
néirens.
De Mouvement #NousCitoyens ass no den eischten Deriven op deem Niveau am
Dezember gegrennt ginn, a mir waerten eis weider géint esou Manifestatioune wiren, déi
keng Platz an enger Demokratie dierfen hun.
Eis Gesellschaft -och dei Leit dei geint Corona-Impfunge sinn- muss esou Praktiken kloer an
deitlech verurteelen. Esou eng Art a Weis, fir ze demonstreieren, daerf op kee Fall
banaliseiert ginn.
Dofir desen effentlechen Appell un all Associatiounen, Syndikater, politesch Parteien a soss
Vereenigungen, fir des Zort vu Manifestatiounen ze condamneieren
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