
Mais que s’est-il vraiment passé
sur la Place de la République ?
n Depuis 48 heures le gouvernement et les medias relayent des contre-vérités sur ce qui
s’est passé sur la Place de La République n Des militant-es de SUD PTT et Solidaires
étaient présent-es n Il est temps de rétablir la vérité, photos à l’appui.
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n Des « manifestant-es violent-es » étaient-ils
présent-es ?
Qu’il y ait eu des affrontements avec des manifestant-es, c’est
indéniable. Pourtant ces affrontements sont avant tout du fait des
forces policières.  Elles ont répondu de manière aveugle en en-
cerclant et gazant l’ensemble des manifestant-es, rassemblé-es
pacifiquement. Empêchement de sortir de la Place de La Répu-

blique, jet de lacrymogène, charges violentes contre des personnes à terre... Un dé-
chaînement de violence policière ahurissant (voir vidéo facebook :
https://www.facebook.com/jeunes.anticapitalistes/?pnref=story - capture d’écran ci-
contre), Même les journalistes ont été la cible de la police
(https://www.youtube.com/watch?v=QKoEqNm1Nz4) !
Au total ce sont 289 arrestations et plus de 150 gardes à vue, y compris de ceux que le
gouvernement classent comme des manifestant-es pacifistes (Seules 10 personnes sont
accusées de violence, les autres de participation à manifestation interdite). D’ailleurs
une partie de ces “casseurs” se révèlent en fait être des policiers infiltrés... Des images
reprises par les télés du monde entier sauf en France.

n Les manifestant-es ont-ils piétiné le « mémorial » ?
Faux, ils l’ont même protégé et essayé de le protéger, y compris de
la police qui n’a pas hésité à le vandaliser et à piétiner fleurs et des-
sins d’enfants.

Toutes les informations diffusées depuis 24 heures ne sont là que pour discréditer ceux
qui s’opposent à la COP 21 et tenter de diviser les manifestant-es entre les bons et les
mauvais ? SUD PTT appelle les salarié-es à ne pas tomber dans ce piège de la désinfor-
mation et à se faire entendre pour ne pas perdre le droit de manifester.
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