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Le Syndicat des Gilets
Gilets Jaunes attaque en
justice l’interdiction de manifester devant
l’Elysée !
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Alors que le prix du carburant n’a jamais été aussi haut,
que des milliers de personnels soignants sont interdits
d’exercer et sans salaire, que nos services publics
s’effondrent, le Syndicat des Gilets Jaunes (le SGJ) déclare
tous les jours des manifestations devant les lieux de
pouvoirs et plus particulièrement devant le palais de
l’Elysée.
Ces manifestations sont systématiquement interdites
par des arrêtés préfectoraux signés par Didier Lallement,
le préfet de police de Paris (65 arrêtés d’interdiction à ce
jour).
Le Syndicat GJ rappelle que la liberté de manifester ses
opinions est inscrite dans la Déclaration des droits de
l’Homme de 1789 comme un droit naturel et
imprescriptible.
Cette liberté est le fondement de tout Etat dit
démocratique, dès lors qu’elle ne trouble pas l’ordre
public.
Nous refusons la sanctuarisation des lieux dits de
pouvoir, qui sont en réalité des institutions publiques qui
appartiennent au peuple et sont entretenues par lui.
Nous refusons ces interdictions systématiques qui
reflètent l’autoritarisme du pouvoir actuel qui veut
normaliser une situation de contrainte et d’interdiction
systématique.
Nous sommes l’un des seuls pays au monde où il est
interdit de manifester devant les institutions publiques.
Cet état de fait est inacceptable et doit cesser. Voilà
pourquoi le Syndicat GJ va entamer un long combat
judiciaire pour la liberté, contre ceux qui ne répondent
que par la violence d’État et les insultes au peuple qui
revendique une vie juste et digne pour tous.
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