
Justice 1 Police 0
Relaxé-es ! 7 camarades, dont plusieurs de Solidaires Etudiant-es, comparaissaient 
devant le tribunal correctionnel de Dijon ce 30 janvier pour s’être attroupé-es à la fin 
de manifestation du 31 mars 2016 contre la loi travail, soit disant après que 
sommation de dispersion ait été donnée par les forces de l’ordre. Qu’il y ait eu 
sommation ou pas, cela n’a finalement que peu d’importance. Car ces personnes 
avaient été en réalité raflées par les forces de l’ordre avides de satisfaire la 
politique du chiffre. Et de « faire aussi bien qu’à Paris » a t-on pu même entendre. 
Peu importe qu’elles et ils n’aient rien fait à part être là au mauvais endroit et au 
mauvais moment, elles et ils ont eu à subir de nombreuses heures de garde à 
vue comme de vulgaires malfaiteur-es, être libérées seulement en milieu de 
journée le lendemain tout cela pour des motifs on ne peut plus légers, fantaisistes 
voire tout simplement inexistants.

Et c’est bien ce qu’a du constater la justice : une absence complète ou presque de 
preuves, de faits à reprocher, sans parler des approximations et contradictions sur les
faits eux mêmes … tout cela sentait le dossier à charge fabriqué de toutes pièces, 
histoire de « se faire » ce mouvement tant détesté par le pouvoir en place et des 
forces de l’ordre qu’il instrumentalise. Sans compter ces syndicats contestataires à 
qui la soupe du dialogue social n’a jamais été qu’une mauvaise farce pour faire avaler 
les revendications patronales. Tout cela organisé dans le cadre d’un état d’urgence 
dont même les plus hautes autorités ont toutes les peines à dissimuler le but 
véritable : museler la contestation sociale, intimider la résistance à leurs 
politiques néolibérales de casse sociale.

Mais pour pouvoir réprimer, il faut à minima des faits répréhensibles. Et même 
une justice à laquelle le pouvoir incite à la répression le plus inflexible ne peut étayer 
sa décision sur du sable. La manipulation des faits, sans parler de leur épaisseur, était 
trop grossière pour être crédible. La relaxe était alors inévitable. Même en ces 
temps incertains pour la démocratie, la justice n’a pu se prononcer autrement et ce 
sans ambiguïté. Rappelant que, même sous l’état d’urgence, tout n’est pas possible, 
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que l’état de droit a encore un minimum de sens, même si certains manifestants de 
l’automne, cagoulés et armés, eux, sans être inquiétés, aimeraient sans doute qu’il en 
soit autrement.

Nous n’oublions pas non plus que nous sommes en contexte d’austérité budgétaire. 
Notamment pour les comptes publics : or combien coûtent au contribuable ces 
usages disproportionnés des forces de l’ordre et ces procédures imbéciles ? N’a t-on 
pas mieux à dépenser qu’à réprimer la légitime contestation sociale ?

Dijon le 31 janvier 2017
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