Violences policières à Lyon
Le 12 septembre à Lyon, plus de 10 0000 manifestants se sont
rassemblés pour défiler contre les ordonnances Macron à
l’appel de la CGT.

Barrage policier sur toute la largeur du Cours Gambetta à Lyon
(©Yann Chérel-Mariné)

Mais la manifestation syndicale (sur un itinéraire déposé et
validé par la Préfecture) s’est transformée en une guerre
d’usure entre les CRS et les manifestants.

Policiers bloquants la manifestation au niveau du 156 Cours
Gambetta à Lyon (©Yann Chérel-Mariné)

La manifestation n’avait pas encore commencé que la police a
décidé de bloquer le départ, prétextant qu’une centaine de
manifestants se trouvaient devant le cortège syndical. Il n’y
avait eu aucun incident jusque là.
Impossible pour les responsables syndicaux de négocier avec la
police, blocage total de leur côté, visiblement les ordres de
la Préfecture étaient clairs. Le cortège syndical ne devait
pas démarrer !

Tirs de gaz lacrymogène (©Masked Sparrow)

Nous avons assisté à des scènes violentes de matraquage et
subi des gazages.

Tirs de gaz lacrymogène (©Masked Sparrow)
Des grenades lacrymogènes ont été lancées sur des manifestants
se trouvant à 200 mètres du début du cortège. Plusieurs
manifestants ont par été blessés, dont un membre du service
d’ordre de la CGT.

Policier avec lance grenade lacrymogène (©Yann Chérel-Mariné)

“Nos organisations souhaitent affirmer avec force
et sans équivoque que rien dans l’attitude des
manifestants du cortège officiel ne justifiait
qu’ils soient ainsi bloqués, gazés, malmenés
pendant plus d’une heure.
La liberté de manifester est remise en cause par
cette attitude policière provocatrice. Nos
organisations condamnent une volonté du
gouvernement de criminaliser les luttes sociales,
dissuader par la peur les citoyens venus
manifester, et discréditer cette mobilisation aux
yeux de l’opinion en créant des tensions et des
heurts.

Les organisations syndicales condamnent fermement
ces violences policières et en appellent à la
raison pour que dorénavant les choses se passent
mieux et dans le calme.” Communiqué des
organisations syndicales du rhône : FSU, CGT,
SOLIDAIRES, CNT, UNEF, CNT-SO, UNL
Article sur le site de la CGT

