
COMMUNIQUE PRESSE

Macron, ton monde et ta répression, 
c’est pas possible ! 

Alors que le pays est secoue�  par un mouvement populaire de contestation sociale sans 
pre�ce�dent depuis des de�cennies, le gouvernement au lieu d’e�couter sa population ne connaî�t
qu’une seule re�ponse. La force de la re�pression policie�re. Prouvant par la me�me la le�gitimite�  
des revendications des manifestant-es gilets jaunes pour plus de justice, d’e�galite�  et de 
de�mocratie. Mais a�  l’e�vidence, ces exigences sont incompatibles avec M. Macron et son 
monde, le grand patronat, les classes fortune�es. Aucune envie de ce�der aux classes 
populaires dont la place est a�  leurs yeux de servir en silence leurs (seuls) inte�re� ts. En leur 
laissant le moins de miettes possibles. Aussi quand la cole�re populaire gronde face a�  la 
violence de cette spoliation sociale impunie, une seule re�ponse : silence !

Et pour cela, on s’appuie sur un arsenal re�pressif sans e�quivalent ou presque en Europe. 
Ajoute�  a�  un usage intensif de l’interpellation et la mise en examen, ce qui ne laisse pas 
d’e� tonner au pays dit des droits de l’homme, l’e�quipement des forces de police est si 
impressionnant et intimidant qu’il pourrait faire croire a�  un e� tat de guerre. Il est surtout 
compose�  d’armes « non le� tales » qui mutilent grave, laissant des se�quelles a�  vie et qui tuent 
comme a�  Marseille. Et pour ne rien arranger, le pouvoir en place peut compter sur une 
police souvent ze� le�e et une justice visiblement aux ordres, abî�mant toujours plus le principe 
de se�paration des pouvoirs, fondement de tout re�gime de�mocratique. Comparutions 
immédiates à gogo, prononcés de peines de prison avec sursis pour des faits mineurs et
me�me de la prison ferme d’un an pour avoir de� truit une grille de gendarmerie !

Pour complaire a�  un e� lectorat conservateur et antisocial, le pouvoir politique use donc de 
tous les artifices re�pressifs possibles pour faire croire qu’il maî�trise la situation. Tre�s 
pe�rilleux pour la de�mocratie que ne risque pas de revitaliser un grand de�bat dont on peut 
aise�ment pre�dire la fiasco a�  bre�ve e�che�ance. Lequel prendra surtout soin d’e�pargner une 
mise a�  l’index du ve�ritable fauteur de trouble et nuisible de nos socie� te�s : le capitalisme. 

Pour autant, le peuple manifeste toujours aussi nombreux avec la me�me de� termination. 
Contre les ine�galite�s de richesses flagrantes et les injustices sociales jamais punies. Contre 
M. Macron et son monde et son train de vie opulent qui voudrait continuer impune�ment a�  
faire les poches des classes populaires. Contre les violences policie� res et judiciaires. Pour la 
justice sociale, fiscale et environnementale. Pour une véritable démocratie, 
indispensable à nos sociétés. 
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Le 28 janvier a�  18h, place de la Re�publique a�  Dijon, soyons nombreux et nombreuses à la
marche en soutien à l’ensemble des victimes des violences d’État.

Le 31 janvier, soyons nombreux et nombreuses à la manifestation avec les retraité-es, 
10h, place de la Re�publique a�  Dijon.

Le 2 février, soyons nombreux et nombreuses pour l’acte 12 du mouvement des gilets 
jaunes !

Le 5 février et ensuite, soyons nombreux et nombreuses en grève et dans la rue !
 

Dijon le 25 janvier 2019
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