Lettre Ouverte à
Bernard Cazeneuve,
Ministre de l’intérieur
Paris, le 18 Mars 2016

Mme. Camille LAINÉ							
Secrétaire Générale du
Mouvement Jeunes Communistes de France
2, place du Colonel Fabien 75019 Paris

M. Bernard CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur
Ministère de l’Intérieur
Place Beauvau - 75008 Paris.

Objet : Violences policières contre le mouvement social.
Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Hier, jeudi 17 mars 2016, plus de 150 000 jeunes, étudiants, lycéens, se sont mobilisés dans
tout le pays pour demander le retrait de la loi travail.
Je ne reviendrai pas sur le fond de cette loi, à laquelle mon organisation et moi-même
sommes opposés, vous vous en doutez, et vous imaginez bien pour quelles raisons.
Je ne reviendrai pas non plus sur cet énième renoncement, d’un Gouvernement qui se
dit de gauche, élu grâce au peuple, qui n’en finit plus d’appliquer à notre pays, et à sa
jeunesse, des recettes dignes des pires Gouvernements de droites que nous ayons pu
connaître.
Si je vous interpelle, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, c’est qu’hier, lors de diverses
manifestations et rassemblements, pacifiques, aux seins desquelles des militants de notre
organisation étaient présents, la police a fait preuve d’une extrême violence. Ce fut
notamment le cas à Strasbourg, à Metz, à Marseille ou à l’université Paris 1.
Interpellations arbitraires, usages excessifs de gaz lacrymogènes, violences, brutalités
ayant amenés de nombreux jeunes à l’hôpital.
Tout ça pour quoi, Monsieur Cazeneuve ? Pour empêcher des Assemblées Générales
de se tenir lorsque les Présidents d’Universités décident volontairement de fermer leurs
établissements empêchant les étudiants de décider démocratiquement et collectivement
de leur avenir ! Pour intimider, faire peur à des lycéens qui manifestent et donc casser
toute mobilisation !

Si vous vous préoccupiez sérieusement de l’état de nos lieux d’enseignement vous seriez
attaché à ce que les jeunes n’étudient pas dans des salles à peine chauffées, mal sonorisées,
surchargées, avec des plafonds qui s’écroulent ou même, dans des préfabriqués !
Si vous vous préoccupiez sérieusement de nos conditions d’études vous investiriez tout au
long de l’année des moyens dans ce service public plutôt que des compagnies de CRS !
Monsieur le Ministre, à l’heure où une ONG, l’ACAT, où des institutions telles que le Défenseur
des Droits appellent à plus de transparence et à une véritable réflexion sur les violences
policières, légitimer ces pratiques serait laisser se dégrader volontairement les relations
police-citoyen.
Nous exigeons à ce que cessent toutes formes d’intimidations ou de violences sur le
mouvement social.
Si les jeunes sont dans la rue, c’est bien à cause de vos choix politiques détruisant toutes
nos perspectives d’avenir.
Si les jeunes sont mobilisés, c’est qu’ils refusent de baisser la tête, de se soumettre à vos
injonctions dont l’Etat d’urgence n’est que la face émergée.
Le 22 janvier 2012, au Bourget, François Hollande, candidat, désormais Président de la
République déclarait : " Je ne veux être jugé que sur un seul objectif : est-ce que les jeunes
vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce seul engagement,
sur cette seule vérité, sur cette seule promesse ! C'est pour la jeunesse de notre pays que
je veux présider la France."
Soyez au moins fidèle à cette promesse, Monsieur Cazeneuve, et n’essayez pas de maitriser
une jeunesse, autonome dans sa pensée, libre et pleinement consciente de l’avenir qu’elle
souhaite construire !
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, l’expression de mes salutations
déterminées.

Camille LAINÉ
Secrétaire Générale du
Mouvement Jeunes Communistes de France

