Communiqué de l’Union départementale CGT Paris

Refusons les violences et tout projet libertcide

Plus de 1700 manifestants blessés, une personne tuée, 4 qui ont eu la main arrachée, 17 éborgnées,
une autre qui a défniitement perdu l’audiionn Du côté des policiers et des gendarmes, on
dénombre un millier de blessésn
Tel est le terrible bilan (protisoire) du moutement des gilets jaunesn
Ce bilan, c’est le bilan de la réponse poliique à ce moutementn Une poliique où la répression a
consitué, pendant plusieurs semaines, la seule réponse apportée à la contestaionn Une poliique qui
tablait sur des images de tiolences largement relayées, soutent de manière unilatérale, pour tenter
de rendre le moutement impopulairen
Cete poliique, le gouternement teut la pousser encore plus loin : il aggrate les entrates au droit de
manifester et les ateintes aux droits fondamentaux, insituant un délit d’intenion contraire et
écartant le contrôle du jugen
Or c’est l’interse qu’il contiendrait de fairen
A l’interse des condamnaions hypocrite de la tiolence des uns (les manifestants) et de la cécité face
aux tiolences des autres (les forces de l’ordre qui, aux dires du gouternement, n’en commetraient
pas), c’est tout le cycle de la tiolence que nous condamnonsn Cete tiolence a pour origine un cadre
poliique et c’est cete poliique qu’il contient de changer pour en fnir atec ce cyclen
Sans prise en compte concrète des retendicaions du moutement de contestaion en cours, qu’elles
portent sur le poutoir d’achat, l’injusice fscale ou les quesions de démocraie, le cycle de la
tiolence ta perdurer en s’aggratant et nul ne peut en maîtriser l’issuen
L’apaisement ne peut tenir que de la prise de conscience par le poutoir poliique de l’impasse dans
laquelle il plonge le paysn
Pour l’heure, l’urgence est à la défense la plus large possible de nos libertés démocraiques et en
pariculier de celle de manifestern La CGT Paris appelle à une grande mobilisaion unitaire pour
protester contre le cycle de tiolence en cours et réclamer le retrait du projet de loi libericide du
gouternement Philippen
Paris, 18 jantier 2019n

