
      Observatoire côte-d’orien
des libertés publiques

et des répressions

Face  à  la  crise  de  l'ordre  mondial,  créateur  d’inégalités  économiques  et  sociales
abyssales, qui dévaste la planète  et à une crise sociale intérieure sans précédent, le Président
de République, son gouvernement et sa majorité à l’Assemblée Nationale persistent dans la
fuite en avant de la répression et de la restriction des libertés. Jamais, depuis longtemps, on
n’en était arrivé à ce niveau de violence et de mépris pour les droits politiques, sociaux et
humains les plus élémentaires. 

Répression des manifestations, recours  à des gaz lacrymogènes dangereux et engins
explosifs comme les grenades de désencerclement, utilisation du LBD condamné par l’ONU,
mutilations, arrestations préventives, débordements policiers à différents niveaux de la chaîne
de commandement, refoulement de manifestant-es vers une voie ferrée passante ou dans la
souricière  d’un  hôpital  et  provocation  du  ministre  de  l’Intérieur,  justice  expéditive,
information biaisée et spectacularisation des violences, tout y passe. Nous sommes opposés à
tout usage de la violence et nous constatons que ce sont aussi bien des manifestant-es  qui sont
pris au piège, ce sont aussi des secouristes, des citoyen-nes, des passant-es qui se trouvent les
otages et les victimes des exactions policières. Pour essayer de créer une peur de manifester,
pour faire admettre de façon expéditive la politique décidée.

Cela s’ajoute au déni des droits humains de migrants avec des obligations de quitter le
territoire  de  plus  en  plus  systématiques,  des  expulsions  même  au  mépris  des  droits  de
l’enfance en séparant des familles.

Face  à  des  réformes  qui  rencontrent  l’hostilité,  au  silence  des  grands  media,  le
gouvernement  s’emploie  à  restreindre  la  liberté  d’expression  en  commençant  par  les
journalistes,  les  enseignant-es  avec  la  réforme  dite  de  l’école  de  la  confiance  et  plus
généralement les menaces sur la fonction publique. Il s’y ajoute  une répression antisyndicale
plus ancienne et très active dans  le monde du travail. Ces attaques ne concernent pas que les
intéressé-es.  Elles  sont  l’affaire  de  tous  les  citoyen-nes,  pour  qui  elles  peuvent  avoir  des
conséquences détestables.

C’est  pourquoi  les  associations  et  organisations  ci-dessous  se  constituent  en
Observatoire des libertés publiques et des répressions. Elles dénonceront et combattront sans
relâche toutes les manifestations de cette violence intolérable pour exiger un véritable État de
droit, de respect de la démocratie et des libertés publiques en France et en Europe.

FSU, Ligue des Droits de l'Homme, Associations des Citoyens Engagés 21,
ATTAC, Solidaires, SOS Racisme, Amis de la Terre, Mouvement de la
Paix,  MRAP,  Mouvement  pour  une  Alternative  Non-violente,
SOS Refoulement, OXFAM, Syndicat des avocats de France

Pour contacter l’Observatoire : obs_libertes_et_repression@framadate.org
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