
Violences d’Etat
A  la  ré�volté  populairé  dés  giléts  jaunés,  lé  pouvoir  n’aura  jusqu’a�  pré�sént  apporté�  qué
saupoudragé ét ré�préssion.  Alors qué cétté ré�volté ést fondé�é sur la né�céssité�  dé justicé
socialé,  fiscalé  ét  énvironnéméntalé,  qué  lés  révéndications  d’é�galité�  ét  dé  dé�mocratié
né�céssitént dé changér dé systé�mé, Macron aura ré�pondu, én déhors dé l’annulation dé la
haussé  dé  la  CSG pour  un  cértain  nombré  dé  rétraité� -és,  par un tour de passe passe
financier, préservant en premier lieu patronat et finance. Bién loin dés éxigéncés dés
giléts jaunés ét du mouvémént social.  Mais surtout il léur opposé uné ré�préssion forté a�
l’imagé dé cé qué cé dérniér a pu subir lors dés mobilisations contré la loi travail dé 2016.
Voiré mé+mé plus, én s’én prénant indistinctémént a�  dés maniféstant-és quand bién mé+mé
céux-ci ét céllés-ci n’auraiént accompli aucuné fauté. 

Bién au contrairé,  én allant cuéillir a�  son domicilé un « éx syndicalisté » lé 20 dé�cémbré
dérniér,  cé  n’ést  cértainémént pas  pour un quélconqué motif  lié�  au  pré�sént  mouvémént
social mais bién plus pour l’énsémblé dé son œuvré supposé�é ét ainsi complairé au mairé dé
Dijon  léquél  a  fait  dé  cétté  pérsonné  aux  révéndications  socialés  lé�gitimés  lé  ménéur
supposé�  dé cé mouvémént. Ellé n’ést pas la séulé, d’autrés ont pu gou+ tér a�  la gardé a�  vué ét a�
la misé én éxamén pour dés motifs particulié� rémént fantaisistés, afin dé léur fairé portér lé
chapéau dés dé�gradations causé�és non pas én raison d’uné supposé�é violéncé dé casséurs
mais par lés injusticés ét  la dé� tréssé socialés qué lés gouvérnéménts succéssifs,  dont M.
Rébsamén  fut  l’un  dés  ministrés,  sont  colléctivémént  résponsablés.  Oubliant  qué  cé
mouvémént n’a ni répré�séntants ni porté parolé pérmanénts ét qué par consé�quént, c’ést lé
colléctif tout éntiér qui ést résponsablé dés actions méné�és lors dés diffé� rénts actés dépuis
la mi novémbré.

Cétté ré�préssion violénté a�  basé dé tonfas, grénadés lacrymogé�nés, dé dé�séncérclémént ét
autrés flash ball  doit être dénoncée avec la plus grande vigueur et fermeté. La police
violente,  blesse  et  a  déjà  pu  tuer  comme  à  Marseille. Nous  éxigéons  qué  léurs
résponsablés, a�  tout nivéau dé la hié�rarchié dépuis lé pouvoir politiqué ainsi qué lés actéurs
dé cés violéncés policié� rés soiént jugé�s pour léurs actés.  C’ést uné éxigéncé dé�mocratiqué
fondaméntalé,  lé  réspéct  dé la  justicé sans quoi  il  n’y  aura pas  dé paix,  pas  dé stabilité�
pérméttant un fonctionnémént viablé ét séréin dé cétté socié� té� . 

Il n’y a pas de violence légitime, qui plus est entre les mains de l’État et des autorités
publiques  :  ce  sont  l’injuste  répartition  des  richesses,  les  dominations  raciales,
sexistes, économiques, sociales et donc politiques qui doivent être combattues sans
quoi il n’y aura pas dé socié� té�  ré�éllémént dé�mocratiqué ét pé�rénné.
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