
La mobilisation sociale exceptionnelle contre la loi 
travail de l’année dernière a été l’occasion d’une 
répression tout aussi brutale de la part de l’État. 
Comme un retour à des décennies en arrière : 
jamais depuis 40 ans les forces de l’ordre n’auront 
été à ce point utilisées à seule fin de réprimer un 
mouvement social légitime.  

Brutalités physiques et même mutilations de 
manifestants, utilisations massives de gazs et 
grenades, provocations incessantes des cortèges 
pour que les choses dégénèrent, … tout a été fait 
pour provoquer la violence et l’incident afin de 
discréditer un mouvement pourtant resté populaire 
jusqu’au bout. 
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Et depuis 9 mois, c’est au tour de 
la justice, sur l’incitation du 
pouvoir, d’enchaîner fermeté et 
intimidation. Comme quoi la 
justice n’est pas aussi 
indépendante ou laxiste que 
d’autres manifestants cagoulés 
et armés le prétendaient à 
l’automne. Dans un contexte 
d’état d’urgence qui ne sert qu’à 
empêcher la contestation sociale 

et l’intimider, c’est même à une 
déferlante de lourdes sanctions à 
laquelle on assiste contre des 
manifestants, pour la plupart 
jeunes et dont de nombreux 
syndicalistes : amendes de 
plusieurs milliers d’euros et 
autres peines de prison parfois 
même fermes pour des faits et 
des dégradations insignifiantes et 
oubliées de tous 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. Il est à craindre qu’en 

revanche, mis à part quelques 
cas emblématiques, nombre des 
actes de violence de la police elle 
même ne soient jamais 
poursuivis ! Aussi Solidaires a t-il 
décidé de saisir le défenseur des 
droits afin que soit fait état des 
atteintes graves au droit de 
manifester ainsi que de ces 
violences policières intolérables 
afin que ces faits inqualifiables ne 
demeurent pas impunis. 

Après la police, la justice…. 

Procès des manifestants opposés à la loi travail le 30 janvier à 14 h  

Punir la démocratie 

Ce jour, 30 janvier à 14h, plusieur-es manifestant-es dont des syndicalistes de Solidaires Etudiant-es sont 
ainsi appelés à comparaître pour des faits remontant aux manifestations contre la loi travail. Certains 
simplement pour ne pas s’être dispersés après que sommation leur en avait été faite. En clair, elles et ils 
n’ont rien fait, rien commis et pourtant elles et ils sont convoqués comme de vulgaires malfaiteurs ! A 
moins que ce soit pour délit d’opinion… En effet, dans ce contexte de dictature de basse intensité et de 
pouvoir aux abois, tout peut être raisonnablement à craindre ! 

Pour la démocratie et la justice, nous soutiendrons  
les manifestant-es réprimé-es et vous invitons à nous rejoindre 

devant la cité judiciaire à Dijon ce lundi 30 janvier à 13h30. 
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