Observatoire nantais des libertés (ONL)
Communiqué
Nantes, le 10 mars 2020

Répression policière de la marche pour les droits des femmes du 8 mars 2020 !
Les responsables doivent répondre de leurs choix.
L’Observatoire nantais des libertés (ONL) est présent à différentes manifestations afin de
regarder l’exercice du droit de manifester.
Ce dimanche 8 mars, la marche pour les droits des femmes a fait l'objet d'une répression
policière honteuse, brutale, révoltante.

Partie vers 15h de la Place Royale, une manifestation qui a compté quelque 1500 personnes
a marché dans les rues de Nantes pour exiger une égalité de fait et pas seulement de droit
entre les femmes et les hommes. Une marche pacifiste, énergique, revendicative,
ambiancée par les chants et percussions des citoyen.n.es. Des familles avec des enfants
sont présentes.
Vers 17h, le cortège dépasse l'arrêt de tram "Duchesse Anne", en direction du Jardin des
Plantes. Une rangée de policiers (Compagnie Départementale d’Intervention et Brigade Anti
Criminalité) empêche alors la poursuite de la marche.
La manifestation est repoussée à coup de grenades lacrymogènes sans qu’il y ait eu d’acte
agressif à l’égard des forces de l’ordre pouvant le justifier.
Une première série de 5 à 6 jets de grenades lacrymogènes est constatée. Les forces de
l'ordre avancent vers l'arrêt de tram, tandis que les manifestant.e.s reculent en suffoquant.
Les manifestant.e.s profitent d'une accalmie pour reprendre une chorégraphie des féministes
chiliennes. Une nouvelle salve de lacrymogènes sans justification vient mettre fin à cette
chorégraphie.

La répression et les violences policières injustifiées généralisées, notamment lors des
manifestations, ont été dénoncées à maintes reprises depuis 2016 par le Défenseur des
Droits. Cette nouvelle démonstration de répression, le 8 mars 2020, ne saurait être
acceptable dans une société qui se prétend démocratique et qui se targue d'une liberté de
manifester telle qu'inscrite dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Nous exigeons la fin de ces violences policières ainsi que l'arrêt de l'impunité des forces de
l'ordre et des donneurs d'ordres au plan hiérarchique.
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