
2 mois et demi d’état d’urgence : une seule mise en examen 
pour terrorisme et aucune information judiciaire !  
Alors que les meilleurs connaisseurs réclamaient davantage de 
moyens techniques, humains et financiers pour la justice, le 
gouvernement français a donné tout pouvoir à une police sans 
boussole, au mépris de l’efficacité et des libertés fondamentales. 
L’état d’urgence autorise des perquisitions en dehors de tout cadre 
judiciaire, sur le fondement de fiches possiblement erronées, de 
dénonciations, d’informations et de soupçons sujets à caution. 
Le préfet de Dordogne a ainsi ordonné des perquisitions 
notamment chez un couple de maraîchers bio et chez des familles 
de confession musulmane. Le préfet prétendait, dans son arrêté, 
qu’il y avait « de sérieuses raisons de penser que peuvent se 
trouver dans les locaux des personnes, armes ou objets 
susceptibles d’être liés à des activités à caractère terroriste ».  
Quelles étaient les raisons? Un simple engagement militant ou des 
convictions religieuses?  
Les perquisitions n’ont rien donné mais elles ont réussi à terroriser 
des citoyen.e.s innocent.e.s.  
Des excuses Monsieur le Préfet ! Et des réparations 
financières ! 
Personne n’est à l’abri et peut à tout moment voir sa porte d’entrée 
voler en éclats de nuit comme de jour ou se retrouver assigné.e à 
résidence. 
Et si la déchéance de nationalité est une arme inutile pour 
dissuader les terroristes prêts à se faire exploser, c’est qu’elle est 
avant tout une atteinte inquiétante à la cohésion nationale, une 
atteinte à l’égalité républicaine qui serait inscrite dans la 
Constitution. Le Président de la République et le Premier ministre 
diviseraient ainsi les Français.e.s en deux catégories de 
citoyen.ne.s, ce qui est contraire à la devise de la République. 

Nous appelons les pouvoirs publics à : 
 Lever immédiatement l’état d’urgence et 

l’état d’exception permanent 
 Abandonner la constitutionnalisation de 

l’état d’urgence et la déchéance de 
nationalité  

 Arrêter la répression et la stigmatisation 
des manifestant.e.s, et militant.e.s des 
mouvements sociaux, des migrant.e.s, des 
musulman.e.s, ou supposé.e.s l’être, des 
quartiers populaires  

 Respecter la liberté de manifester, de se 
réunir et de s’exprimer 

« La réponse à la violence est encore plus de 
démocratie, encore plus d’humanité »  
Conférence de presse du premier ministre norvégien après les attentats de 2011 
en Norvège. 
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Premiers signataires: Adecr 24, Alternative Libertaire 24, Apcd 24, ARTicle 19, Attac 

Bergerac, Attac Périgueux-Nontron,  CGT Conseil Départemental, CNL24, Dordogne 

Palestine, Ensemble !, , Femmes Solidaires Dordogne, FSU 24, Ligue des droits de 

l’Homme Grand Périgueux, Parti de Gauche 24, PCF Dordogne, Planning Familial 24, 

RESF 24, UD CGT Dordogne, UFAL 24, citoyen.ne.s, femmes et hommes révolté.e.s .... 


