LA LETTRE D'ATTAC PARIS 12e

Avril 2019

Signez l’appel pour défendre la sagesse de Geneviève Legay

https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/signez-l-appel-pour-defendre-la-sagesse-de-genevieve-legay

Samedi 23 mars, Geneviève Legay, 73 ans, porte-parole d’Attac 06, a été grièvement blessée par une charge
policière, lors de l’acte 19 des gilets jaunes à Nice. Lundi 25 mars, le procureur de la République de Nice a
affirmé que Geneviève Legay « n’a pas été touchée par des policiers. », une affirmation reprise par le ministre de
l’Intérieur et le Président Emmanuel Macron. Dès le mardi, cette version des faits a été remise en cause par
plusieurs médias à partir d’une analyse des différentes images de la scène. Vendredi 29 mars, le procureur de la
République a finalement admis que c’est bien un policier qui a provoqué la chute de Geneviève Legay en tentant de
renvoyer la responsabilité à cette seule « initiative personnelle condamnable » .
Nous, signataires de cet appel, dénonçons les contre-vérités et les contre-feux qui visent à dédouaner l’État, les
autorités locales et les forces de l’ordre de leurs responsabilités dans les très graves blessures de Geneviève
Legay. Nous souhaitons obtenir toute la vérité sur les circonstances de cette violente agression.
Comme de nombreuses organisations du mouvement social et citoyen, ainsi que plusieurs institutions internationales
dont l’ONU, nous nous inquiétons des violences policières qui se multiplient depuis plusieurs mois en France à l’égard
des manifestant·e·s. Des milliers ont été blessé·e·s, des dizaines ont perdu un œil ou une main, du fait des
consignes et des armes mises à disposition des forces de l’ordre par les pouvoirs publics.
Ces violences ne sont pas nouvelles et sévissent dans les quartiers populaires depuis de trop nombreuses années.
Leur diffusion dans la gestion des manifestations est un prolongement d’une conception répressive du maintien de
l’ordre. Elles prennent une ampleur considérable, accompagnée de décisions au plus haut niveau de l’État qui
restreignent toujours plus le droit de manifester.
C’est contre cette situation que Geneviève Legay souhaitait manifester, pacifiquement et avec sagesse, munie d’un
drapeau arc-en-ciel « Paix ». Cela lui a valu plusieurs fractures du crâne, des hématomes sous-duraux et cinq
côtes cassées.
Vincennes

Nous demandons aujourd’hui :

- la démission du procureur de la République de Nice , qui a menti en affirmant que Geneviève « n’a pas été
touchée par des policiers » et qu’« il n’y a eu aucun contact direct entre un policier et cette dame » ; la
démission du préfet des Alpes Maritimes , qui a donné l’ordre et a déclaré que Geneviève « a été poussée dans le
dos, non pas directement par un membre des forces de l’ordre mais par des personnes reculant dans un mouvement
de foule » ;
- la démission du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner , qui a donné les consignes et s’est félicité que
les « consignes de fermeté ont été respectées » ;
- le dépaysement sans délais de cette affaire , car elle ne peut être instruite sereinement à Nice dans ce
contexte ; et que soit garanties les conditions de l’exercice d’un droit essentiel en démocratie : celui de manifester
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publiquement, collectivement
et pacifiquement son opinion.
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Nouveau livre : Cette Europe malade du
néolibéralisme - L’urgence de désobéir
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Et si la seule manière de sauver l’Europe était de
désobéir ?
Voilà le parti pris de cet ouvrage incisif, manuel
de résistance pour toutes celles et ceux qui ne
se résignent pas au délitement du projet
européen.
Il y a aujourd’hui urgence : la désobéissance ou
l’éclatement, telle est désormais l’alternative

En action dimanche 17 avril

pour dénoncer l'évasion fiscale et les investissements
climaticides des banques BNPP , HCBC , Société
Générales du quartier d'Aligre à Paris

#PasAvecNotreArgent
#pasuneurodeplus pour les énergies fossiles
Fin du monde, fin du mois
Mêmes coupables, même combat !

NOUS JOINDRE :

Vague Citoyenne est comme l'eau.
Tombe du ciel, coule, s'infiltre et surtout gonfle
comme les flots.
L'eau est à qui ? Aux multinationales, aux
gouvernements, aux financiers, aux politiques ou tout
simplement… à nous ? Des femmes et des hommes, en
une déferlante citoyenne, réclament leur simple
droit vital : L'eau, en France, berceau des marchands
mondiaux de ce bien commun.
Face à la voix unique de l'argent, d'autres voix
s'élèvent. Des collectifs, des associations, des élus,
des spécialistes ou de simples citoyens agissent pour
que l'eau soit reconnue comme un bien commun de
l'humanité.
Ce film retrace 6 années de ces mouvements.
Café ASSOCIATIF « la Commune » 3 rue d’Aligre 75012

- Par mail : paris12@attac.org.

- Par correspondance http://local.attac.org/paris12/
Maison des associations du 12e,
www.facebook.com/AttacParis12/
181 Av Daumesnil 75012 Paris.

Restauration légère

