
Communiqué

Les manifestations ne sont pas un terrain de jeu et d’expérimentations pour la police !

Ce jeudi 12 décembre, la manifestation lilloise s’est déroulée très pacifiquement
et  sans  incident.  Le  cortège,  contrairement  à  ceux  des  deux  dernières
manifestations pour le retrait du contre-projet de réforme, n’a pas été coupé par
la police et arrosé de gaz. Et pour cause, la police se réservait pour la fin. A peine
arrivé à  la  place de la  République la  police  s’est  déchaînée,  alors  qu’il  ne se
passait strictement rien.
Les  forces  de  l’ordre  ont  pénétré  au  pas  de  charge  dans  les  groupes  de
manifestants sur la place, frappant indistinctement toutes les personnes qui se
trouvaient  sur  la  passage.Les  forces  de  répression  se  sont  précipités  sur  des
jeunes qu’ils ont isolés des autres manifestant-es et embarqués, opération qui
évoque  des  raids  de  commandos  en  temps  de  guerre.  Cela  s’est  répété  à
plusieurs  reprises,  avant  qu’ils  ne  se  mettent  à  arroser  de  gaz  les  périmètre
autour de la bouche de métro République. Le manège de Noël et la personne qui
y travaille ont largement été arrosés de gaz. Scène de chaos inimaginable qui
montre que la police n’a plus aucune retenue et est encouragée à décharner la
violence à l’encontre des manifestant-es. Une vingtaine d’interpellations sont à
déplorer, sans compter celles du matin parmi les lycéen·ne·s qui manifestaient.
Si on ajoute les provocations verbales de la police au tableau, on peut considérer
que la police a des ordres qui visent à provoquer des incidents et des violences.
L’Union syndicale Solidaires Nord exige de la préfecture des explications et des
excuses,  faute  de  quoi  elle  considérera  que  le  Préfet  Michel  Lalande  est
responsable de ces situations de violence et des blessés graves que ne pourront
que produire de telles consignes données à la police.
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