
                                        Le 30 Novembre 2019

Communiqué

L’Union syndicale Solidaires Calvados dénonce l’intervention de la police lors
de l’action des jeunes pour le climat du vendredi 29 décembre 2019, à Caen.  

Au-delà  de  la  portée  politique  de  leur  action  consistant  à  bloquer
symboliquement un centre commercial pour dénoncer, en ce jour de « black
Friday »,   l’ultra  consommation  qui  participe  à  la  destruction  de  notre
écosystème, les manifestants et manifestantes sont restées pacifiques.

Or,  la  police  a  chargé  violemment,  à  coups  de  matraques,  alors  que  les
manifestant.es reculaient pacifiquement, n’opposant aucune résistance, sous
des slogans appelant à défendre l’environnement. 

Deux  camarades  ont  fait  les  frais  de  cette  violence  disproportionnée  et
illégitime en rapport avec la situation. 

Non contents de les avoir  blessés à la tête, la police les a interpellés.  L’un
d’entre-eux  a  fini  cette  journée  aux  urgences,  et  l’autre  ayant  perdu
connaissance lors de l’interpellation, a subi presque 24 heures de garde à vue ,
à la suite desquelles il est accusé de menaces sur agent des forces de l’ordre,
et sera convoqué au tribunal en Mars prochain.

Nous ne pouvons plus supporter que le bras armé de l’État s’en prenne à une
jeunesse qui se mobilise pour son avenir. Après les coups, on interpelle, afin de
justifier cette violence qui déjà systémique, devient systématique.

Nous appelons le préfet du Calvados à retenir sa police : lorsque les choses se
passe dans le calme, il  n’y a aucune raison de faire preuve de violence, en
frappant les manifestant.es au corps et à la tête  avec les risques de blessures
irréversibles que cela peut entrainer. 

Le principe de maintien de l’ordre est basé sur la proportionnalité, la légitimité
et la nécessité de la violence donné à l’État : hier, elle a été disproportionnée
et non nécessaire, cela  démontre à la fois  la volonté de criminaliser l’action
citoyenne, et de réprimer sauvagement toutes les personnes qui osent s’élever
contre le sacro-saint pouvoir de l’argent. 
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