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Une arme soi-disant contre le ter-
rorisme ...
Face à de telles abominations que sont les
massacres perpétrés par Daesh, l’état
d’urgence serait  selon nos gouvernants le
seul outil pour les combattre.
Mais était-ce nécessaire? Etait-ce le re-
cours absolu contre ces meurtriers ?
Le syndicat de la magistrature et le syn-
dicat des avocats de France se sont expli-
qués clairement là dessus, c’est non.
Les outils à disposition de la justice et de
la police sont  déjà largement suffisants.
La faillite vient  bien des services de ren-
seignements qui ont laissé des terroristes
pénétrer sur notre territoire. Cela ne doit
pas servir à restreindre nos libertés. D’ail-
leurs l’ex-juge anti-terroristes Trevidic
alerte clairement des dérives possibles et
de l’inutilité de la prolongation de l’état
d’urgence : “Ne tombons pas dans la sur-
réaction qui consisterait à interner toutes
les personnes susceptibles d’être radica-
lisées. Nous risquerions de précipiter un
mouvement de bascule où des musulmans
modérés, sous prétexte d’avoir le senti-
ment d’être persécutés, emprunteraient la
voie d’une radicalisation certaine. C’est
ce qu’ont cherché les islamistes d’Al
Qaida par le passé, et l’OEI au-
jourd’hui.”

… qui se transforme en arme
contre les militant-es et les mani-
festations
Les dernières actualités donnent raison
aux organisations qui se sont élevées
contre l’état d’urgence. Des perquisitions,
sans lien avec Daesh, ont été menées avec
à la clé la destruction de biens privés
( https://wiki.laquadrature.net/État_ur-
gence/Recensement).

Le choix du gouvernement est au-
jourd’hui  de mener une guerre contre les
militant-es et les empêcher  de s’exprimer
: interdiction de la manifestation contre
les violences faites aux femmes, celles
contre le réchauffement climatique...
La raison avancée : ne pas éparpiller les
forces de l’ordre pour protéger de telles
manifestations. Cela pourrait se compren-
dre, mais les marchés de Noël, les mani-
festations sportives ou le festival
d’Angoulême sont eux maintenus, événe-
ments qui nécessitent aussi d’être proté-
gés. Les événements qui rapportent de
l’argent sont maintenus, les autres passent
à l’as. Le choix est de faire taire toute op-
position à la politique du gouvernement
et des patrons.

Des interventions 
sans fondement

— Perquisition et des-
truction de biens chez un
maraicher bio...
— Assignation à rési-
dence d’un non-voyant
obligé de pointer trois
fois par jour...
— Assignation à rési-
dence du responsable ju-
ridique de la Coalition
Climat 21…
— Perquisition chez un
particulier dénoncé
pour avoir rasé sa
barbe…
— Consignes dans cer-
tains collèges de remon-
ter les risques de grève !

n Suite aux attentats perpétrés par les terroristes de Daesh, le gou-
vernement a instauré un état d’urgence sur toute la France n La
raison : il serait le meilleur moyen de lutter contre Daesh n La lé-
gislation actuelle est pourtant suffisante pour lutter contre le ter-
rorisme n Cet état d’urgence est donc aussi utilisé comme arme
contre les mobilisations revendicatives.

Les dérives de l’état d’urgence  ont déjà commencé... Les abus policiers sont multiples.
Cet état d’urgence doit être levé et les manifestations doivent être toutes autorisées. La
solution est de donner de vrais moyens pour lutter contre le terrorisme. 

Le gouvernement annonce
de possibles violations
des droits de  l’homme.

Dans une lettre adressée
à la commission euro-
péenne, la France an-
nonce qu’elle risque de
violer  certains droits de
l’homme dans le cadre de
l’état d’urgence. Tran-
quillement on nous an-
nonce rogner nos droits
fondamentaux


