
Nous sommes ici aujourd'hui à l’appel de plusieurs dizaines d’organisations pour défendre 
ensemble les libertés publiques et le droit de manifester.

La loi destinée à encadrer les manifestations, déjà adoptée par l’Assemblée nationale, constitue une 
atteinte grave aux libertés publiques, à la libre expression du peuple, et à l’équilibre des pouvoirs.
Elle prévoit en effet de soumettre les manifestant-es à des fouilles systématiques, et de confier aux 
préfet-es le pouvoir d’interdire à une personne de manifester, parfois sans recours possible.

Nous réaffirmons que le droit de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son 
opinion est essentiel en démocratie. Or ce droit est menacé dans la loi, mais aussi par la répression 
policière et judiciaire que subissent les manifestant-es.

S’il faut dénoncer les violences, alors demandons-nous ce qui est le plus violent ? Décrocher un 
portrait du président Macron ou le fait qu’un-e retraité-e doive fouiller les poubelles pour survivre ? 
La violence, elle est d’abord sociale ! 9 millions de personnes vivent en France sous le seuil de 
pauvreté ! 566 SDF mort-es dans la rue, dont 13 enfants !

La violence, elle est aussi symbolique, avec de la part du clan Macron, de façon répétée, des 
discours méprisants pour celles et ceux « qui ne sont rien » et qui « coûtent un pognon de dingue » !

Alors demandons-nous qui sont les vrais casseurs ? Qui détruit les solidarités ? La protection 
sociale ? Qui casse les services publics ? Les droits des salarié-es ? Les acquis du Conseil national 
de la Résistance ?! Ce sont bien les politiques mises en œuvre par le gouvernement ! Les inégalités 
sont criantes, les cadeaux aux riches flagrants ! Il n’y a plus de consensus social face à ces 
politiques libérales. Le pouvoir veut donc faire taire toute contestation, et c’est pour cela qu’il veut 
criminaliser les manifestations. Il essaie de discréditer les manifestant-es, de les présenter comme 
dangereux. Ne pouvant plus convaincre, et refusant d’écouter les revendications légitimes de justice
sociale, le gouvernement réprime et cogne. Cette dérive autoritaire est inadmissible !

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les chiffres officiels arrêtés au 24 mars 
dénombrent 2 200 blessés (dont une centaine gravement), 8 700 gardes à vue, 1 796 

condamnations… Du jamais vu sous la Ve République. Il est intolérable que des armes dangereuses,
dont nous réclamons l’interdiction, aient tant blessé, estropié de manifestant·es. Le bilan est déjà 
tragique et historique. L’ONU a mis en garde la France pour ses manquements à ses engagements 
pour les libertés fondamentales.

Aujourd’hui, les Gilets jaunes sont confronté-es à la répression qu’ont connue les syndicalistes 
défilant contre la loi travail dès 2016, et qu’ont connue depuis longtemps les habitant-es des 
quartiers populaires, sans parler des migrant-es ! Contrôles arbitraires, humiliations, violences 
injustifiables !

Nous n’oublions pas non plus les militant-es qui aident les migrant-es, en palliant les carences de la 
France en matière d’accueil, et qui sont régulièrement placé-es en garde à vue et poursuivi-es en 
justice ! Nous dénonçons le délit de solidarité, et nous réaffirmons notre soutien à ces militant-es 
solidaires ! 



Nous pourrions aussi évoquer les antinucléaires de Bure harcelé-es : assignation à résidence, 
fichage systématique, perquisitions… ou les marcheurs et marcheuses pour le climat de Nancy, 
gardés à vue pendant 21h pour l’organisation d’une marche. Ou les lycéen-nes mobilisé-es contre 
Parcoursup, qui ont été retenus 48h en garde à vue sans que leurs parents soient prévenu-es pour 
avoir tenté d’occuper le lycée Arago à Paris et dont certain-es ont été fiché-es S !

En Côte d'Or, plusieurs faits récents nous inquiètent particulièrement : Une vidéo rendue publique 
par la presse locale, qui a montré un manifestant isolé être violemment frappé par un policier en 
présence d'un gradé. Ou l’absence de réponse du procureur quand on lui signale des menaces de 
mort à caractère antisémite, ou des contrôles d’identité abusifs en marge de réunions publiques ! Ou
encore la violente intrusion des forces de l’ordre dans la café « Le Bœuf blanc ».

La pénalisation du mouvement social, écologiste et syndical, le mépris au regard des contre-
pouvoirs, est une façon d’empêcher tout dialogue, toute issue positive aux crises de notre époque.

Nous réclamons que les pouvoirs publics répondent concrètement aux aspirations qui s’expriment 
largement dans le pays pour la justice sociale, pour une vie digne pour chacune et chacun, pour la 
lutte contre le réchauffement climatique.

En conclusion je voudrais citer les paroles de Geneviève Legay, militante altermondialiste et 
pacifiste gravement blessée le 23 mars à Nice.

« Aujourd’hui, je veux que la procédure judiciaire permette de révéler la vérité sur mes blessures et 
que les mensonges cessent. J’aimerais que ce soit aussi un moyen de s’interroger sur la violence 
exercée par l’État. (…) En tout cas, j’irai jusqu’au bout. Je me dois de le faire pour mes filles, qui 
ont été très choquées, et pour tous les manifestants qui me soutiennent. (...) Je ne vais pas arrêter de 
me battre pour défendre, comme je le fais depuis 50 ans, nos droits, et pour lutter contre la 
répression de l’État, sous toutes les formes qu’elle prend. »

Geneviève, sois sure que nous continuerons à être à tes côtés, pour la défense de nos libertés 
individuelles et collectives !

Dijon, 13 avril 2019


