
Nantes. Syndicats et associations demandent des 
manifestations « pacifiques et sans entraves »

La manifestation de samedi 5 décembre contre la loi sécurité globale a réuni 5 000 personnes. En fin de manif, des policiers ont été 

victimes d’un jet de cocktail molotov© Photo : Franck Dubray / Ouest-France

Dans  un  communiqué  commun,  ce  jeudi  10  décembre,  les  syndicats  et  association  qui  appelaient  à 
manifester  samedi  5  décembre,  à  Nantes,  contre  la  loi  sécurité  globale,  appellent  à  manifester  « 
pacifiquement et sans entraves ».

Samedi 5 décembre, à la fin de la manifestation pour le retrait de la proposition de loi « Sécurité globale »,  des 
policiers ont été victimes d’un jet de cocktail molotov.

Dans un communiqué commun, les organisations syndicales de Loire-Atlantique CGT, FO, FSU, Solidaires, 
SAF et  les  associations qui  appelaient à manifester « condamnent cette  atteinte aux personnes par des 
individus  profitant  de  l’occasion  pour s’en  prendre  aux  forces  de  l’ordre  et  œuvrant  à  l’échec  de  la 
manifestation pacifique ». Cette action inacceptable dévoie le sens donné à cette marche pour les libertés et  
peut  donner  un  prétexte  au  gouvernement  pour  tenter  de  discréditer  l’acte  de  manifester,  voire  plus 
largement le mouvement à l’œuvre contre cette proposition de loi liberticide », craignent-ils.
« Des face-à-face propices à l’escalade de la tension »

Les syndicats appellent à manifester pacifiquement. Ils rappellent aussi qu’ils restent attentifs au respect du droit 
de manifester. « Dans certaines situations, la stratégie adoptée par les forces de l’ordre dans l’encadrement 
des manifestations conduit à des face-à-face propices à l’escalade de la tension et de la violence »,  déplorent-
ils.
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