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C O M M U N I Q U É  
 

La Fédération de la Libre Pensée de la Haute-Garonne condamne résolument les actes commis par les forces de 
police à Toulouse, samedi 13 avril, lors de la manifestation (déclarée en Préfecture) appelée par la Ligue des 
Droits de l’Homme (LDH) et soutenue par 50 organisations (associations et syndicats) dont la Libre Pensée, qui 
était présente à 13h30, place Jeanne d’Arc, point de départ du cortège. Alors que rassemblement se déroulait 
dans le calme, les manifestants ont été littéralement noyés sous un nuage de gaz lacrymogène provoqué notam-
ment par les tirs de grenades d’une brigade mobile constituée de trois motos et six policiers camouflés. Les mani-
festants n’ont eu pour recours contre l’asphyxie que d’évacuer par les rues latérales… pour retrouver la même 
brigade qui se livrait à une chasse particulièrement déterminée. La volonté des donneurs d’ordre était claire : em-
pêcher coûte que coûte la constitution des cortèges, associations, Gilets Jaunes venus de tout le pays et syndicats. 

Le gouvernement Macron/Philippe affiche comme un tableau de chasse son bilan de matraquages, d’ar-
restations et de condamnations contre le mouvement des Gilets jaunes :  

Le gouvernement Macron/Philippe est visiblement en guerre contre les Gilets jaunes les pauvres, les sa-
lariés, les fonctionnaires, les laïques, les jeunes, la population. Il y a 60 ans, nos ainés manifestaient au cri 
de  « Paix en Algérie », faudra-t-il manifester aujourd’hui à celui de « Paix en France » ? 

Il faut remonter à la guerre d’Algérie de sinistre mémoire pour retrouver une telle répres-

sion en France. Avec la Libre Pensée, les associations démocratiques, les syndi-
cats, les partis, nous affirmons : 

Toulouse, le 15 avril 2019 

9 000 gardes à vue et 2 000 condamnations par la Justice. Triste record, triste bilan. 

H A LT E  À  L A  R É P R E S S I O N  !  
Pour la défense de la liberté de manifestation 

Pour le retrait de toutes les mesures liberticides 

Samedi 13 avril à TOULOUSE,   
la répression policière a été organisée  

pour interdire toute manifestation !  

Halte à la répression ! 
Respect du droit de manifester ! 


