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Nous avons tous été choqués, scandalisés, révoltés en voyant les images 
de l’évacuation des migrants de la place de la République. Certains se  
rappellent des discours de Macron aux autorités italiennes, lorsque Rome 
refusait d'accueillir l'Aquarius et les 629 migrants qui étaient à son bord.  
Il avait déclaré entre autre  : « Nous avons des valeurs, c’est ce qui nous a 
fait. Chaque fois que nous les avons trahies nous avons créé le pire », 
avait-il martelé et d’ajouter « C’est le respect des droits de l’homme, de 
l’individu, des autres Etats et de leur intégrité et cette solidarité qui nous 
lie ».  

En résumé : Faites ce que je dis, mais ne regardez pas ce que je fais ! 

Les pratiques autoritaires de ce gouvernement et du Président Macron ne 
sont plus à démontrer. Des milliers et des milliers de manifestants (simples 
citoyens, salariés, syndicalistes, militants politiques, Gilets Jaunes ou  
migrants) ont eu à subir les violences ordonnées par le gouvernement. 
 
Le ministre lui-même s’est ému de ces images, alors qu'en organisant avec 
le Préfet l'intervention des forces de l'ordre, il est co-responsable  des  
violences policières.  
 
Et ces violences se produisent au moment même où une loi votée hier à 
l’Assemblée Nationale, vise à interdire la diffusion d’images de ce genre 
d’événements violents. 
 
L’UD FO du Val d’Oise condamne ces violences contre les migrants, 
comme nous continuons de condamner les violences subies par les  
manifestants qui ne font qu’exercer un droit constitutionnel. 
 
L’UD FO du Val d’Oise exige le retrait de la loi de « Sécurité Globale »  
 
L’UD FO du Val d’Oise appelle l’ensemble de ses adhérents, ses  
sympathisants à manifester avec tous ceux attachés à la démocratie samedi 
28 novembre 2020, Place de la République à Paris à partir de 14h00. 
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