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Etat d’urgence 
démocratique ! 

 

La mobilisation sociale exceptionnelle contre la loi travail du printemps dernier a vu s’abattre 
contre elle la répression brutale de l’État. Comme un retour à des décennies en arrière ! Jamais 
depuis 40 ans les forces de l’ordre n’avaient été instrumentalisées à ce point. Brutalités physiques 
et même mutilations de manifestants, provocations incessantes pour que les choses dégénèrent, 
contacts directs avec les cortèges, fouilles, nassages, … tout a été fait pour entretenir une 
stratégie de la tension, provoquer l’incident pour discréditer un mouvement pourtant resté 
populaire jusqu’au bout.  
 
Et comme il n’en faut jamais assez trop à ce pouvoir violent et illégitime, la réponse judiciaire a 
été sommée d’être aussi ferme et violente. Comme quoi la justice n’est pas aussi laxiste que 
certains manifestants osaient le prétendre encore récemment1. Lesquels ont d’ailleurs pu, en 
toute tranquillité, manifester cagoulés, armés et sans autorisation préalable ! C’est même à une 
déferlante de lourdes sanctions à laquelle on assiste contre les opposants à la loi travail, parmi 
lesquels beaucoup de jeunes et syndicalistes : amendes de plusieurs milliers d’euros, peines de 
prison parfois même fermes pour des faits et des dégradations insignifiantes et pour la plupart 
oubliées depuis longtemps ! Quant au sens de la proportion de la justice, en assimilant des faits 
de rébellion voire des dégradations mineures à de véritables actes de vandalisme voire pire, on 
peut croire qu’il a proprement disparu. Surtout que dans le contexte d’état d’urgence que 
l’apprenti sorcier Valls entend une nouvelle fois prolonger, il est à craindre que les actes de 
violence de la police elle-même ne soient réellement poursuivis un jour ! De là à penser que l’état 
d’urgence n’est utilisé qu’à seule fin de répression du mouvement social, il n’y a qu’un pas aisé à 
franchir.  
 
Le 17 novembre à 14h, plusieurs manifestants opposés à la loi travail dont des camarades de 
Solidaires Etudiant-es sont ainsi appelés à comparaître pour des faits pour la plupart 
anecdotiques. Certains simplement pour ne pas s’être dispersés après que sommation leur en 
avait été faite. En clair, ils n’ont rien fait, rien commis et pourtant ils passent en jugement 
comme de véritables malfaiteurs ! Ou alors, vu la maigreur des charges, serait-ce en réalité pour 
délit d’opinion ? Une véritable dictature de basse intensité est en train sûrement de s’installer…  
 
Contre l’injustice, pour la démocratie, nous soutiendrons les manifestants réprimés, nos 
camarades de lutte et vous invitons à nous rejoindre devant la cité judiciaire ce jeudi à 
13h30. 

Dijon le 16 novembre 2016 

                                                 
1 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/10/23/fronde-des-policiers-c-est-nous-qu-on-verrouille-c-est-a-nous-qu-on-

met-les-menottes_5018877_1653578.html 
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