LE GOUVERNEMENT FAIT
LE CHOIX DU CHAOS
Des violences inédites à Orléans !

Des manifestations qui se concluent par des jets de grenades lacrymogènes, des tirs de
flash-ball, des interpellations musclées, au moins un lycéen hospitalisé, des arrestations
de lycéens à domicile… De mémoire d’Orléanais, c’est du jamais vu.

Ce n’est pas une situation isolée. Partout en France, les
manifestations se concluent dans une débauche de
violence jamais vue.

Jeudi dernier, plus de 700 lycéens ont été arrêtés dans tout le pays. La vidéo de
l’arrestation collective humiliante de 140 lycéens à Mantes-la-jolie nous a tous sidérés.
Samedi, c’est plus de 1700 personnes qui ont été interpellées, qu’ils soient lycéens, gilets
jaunes ou écologistes marchant pour le climat.
L’usage massif des grenades lacrymogènes et autre flashball a fait de nombreux blessés
graves. Et même un mort, une femme de 80 ans, décédée à Marseille d’une grenade
lacrymogène qui a atterri chez elle. Au moins trois personnes, dont un policier, ont eu la
main arrachée par une grenade. Des manifestants ont perdu un œil à cause d’un tir de
flashball. Samedi dernier, des journalistes clairement identifiés ont fait l’objet de violences
délibérées.

La police n’est pas une milice. La police a pour mission de
garantir l’ordre et protéger ses concitoyens.
Le gouvernement a fait le choix du désordre et de la mise
en danger de nos concitoyens. Le recours à la violence
systématique par celui-ci n’aboutit qu’au chaos.
La mobilisation extraordinaire a mis le gouvernement et ses médias en panique.
Leur réaction est immédiate et répressive et ils tentent de diviser et de justifier une
violence policière hors normes contre les gilets jaunes, les jeunes, et toutes et tous
les citoyen·ne·s qui expriment leur colère dans les rues de France.
Partout, la France Insoumise se met à disposition de ces mouvements et se
reconnaît dans leurs revendications citoyennes !
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