
COMMUNIQUE DE PRESSE SUD/Solidaires 34
Soutien aux 51 interpellé-e-s du 14 Avril

Montpellier, le 14 Avril 2018

Aujourd’hui 14 Avril 2018 une manifestation appelée par la Coordination Nationale de Lutte et
rejointe par différentes organisations syndicales et politiques s’est tenue à Montpellier.

Cette  manifestation  avait  pour  mot d’ordre  la  convergence  des  luttes  et  la  dénonciation  de  la
répression des mouvements de contestation dans les universités, à Notre Dame Des Landes et partout
ailleurs.

C’est dans cet objectif là qu’elle rassembla des individus et des organisations de différents secteurs :
étudiant-e-s et personnels de l’enseignement supérieur, lycéen-ne-s, cheminot-e-s, groupes de soutien
aux migrant-e-s etc.

L’Union Syndicale Solidaires 34 dénonce la répression policière qu’a subi cette manifestation dès
son départ à 15h30 avec une utilisation abondante de gaz lacrymogènes et de « Flashball » témoignant
d’une volonté claire et palpable d’empêcher le bon déroulement de cette manifestation.

A l'issue de cette  manifestation,  alors  que près de deux cent  personnes se rendaient  à  l'assemblée
générale de la Coordination Nationale des Luttes, organisée à l'Université Paul Valéry, les manifestant-
e-s dont des membres de la Ligue des Droits de l'Homme et de Solidaires 34, ont été pris dans une
nasse policière avec tirs de lacrymogène, flashball et matraquage.

L’Union  Syndicale  Solidaires  34  dénonce  l'interpellation  sans  motif  valable  de  près  de  50
personnes dont des camarades de Solidaires Étudiant-e-s Montpellier, embarqué-e-s dans deux bus
de TAM réquisitionnés par la police.

Ces interpellations ont eu lieu alors que les manifestant-e-s étaient calmes et sans dégradations visibles
aux alentours.

L’Union  Syndicale  Solidaires  34  dénonce  la  violence  des  interpellations  et  des  tentatives  de
dispersion qui ont fait plusieurs blessé-e-s parmi les manifestant-e-s ainsi que la mise en œuvre d'une
nasse ce qui constitue une entrave au libre droit de manifester.

L’Union Syndicale Solidaires  34 appelle à rejoindre le  rassemblement demain 15 Avril  à 12h
devant l’Hôtel de Police (Arrêt Voltaire) afin de demander la libération sans délai des interpellé-
e-s.

L’Union Syndicale Solidaires 34


