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Bernard CazeneuveBernard Cazeneuve
accuse  accuse  des « des « militantsmilitants
de la CGT de la CGT »  »  

Les violences qui ont marqué la
dernière mobilisation pourraient
justifier, selon

le gouvernement, une interdiction des
manifestations contre la loi travail.AFP

En marge de la dernière manifestation contre laEn marge de la dernière manifestation contre la
loi Travail, une partie des violences serait le faitloi Travail, une partie des violences serait le fait
de militants syndicaux, selon le ministre. de militants syndicaux, selon le ministre. 

D es militants de la CGT » auraient « pris violemment à partie les forces de l’ordre
» au terme de la dernière manifestation contre la loi travail. Par cette accusation,
Bernard Cazeneuve répond au leader du syndicat Philippe Martinez, qui estime
que les policiers ont reçu des « ordres » de « non-intervention vis-à-vis des
casseurs » .

« Depuis le début des manifestations sur la loi travail, des consignes claires et
constantes sont données aux forces de l’ordre (…) : usage proportionné de la
force publique pour assurer la sécurité des manifestants et des riverains et faire
respecter le droit de manifester, et fermeté absolue à l’égard des casseurs » ,
assure le ministre. Il accuse Philippe Martinez de « travestir sciemment ces
orientations claires » .
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« « UNE ATTITUDE AMBIGUË UNE ATTITUDE AMBIGUË »»

Selon Bernard Cazeneuve, 1 800 personnes ont été interpellées depuis trois
mois, « dont une centaine ont déjà été jugées et condamnées » , et « 550 policiers
et gendarmes ont été blessés » lors d’affrontements ou violences en marge des
manifestations. Le gouvernement a menacé d’interdire les prochaines
manifestations, prévues jeudi et le 28 juin, si la sécurité ne peut être garantie.

Le Premier ministre avait déjà évoqu é « une attitude ambiguë du service d’ordre
de la CGT » à l’égard des casseurs lors de la manifestation nationale organisée
mardi dernier à Paris et émaillée d’importants incidents. Le préfet de police de
Paris Michel Cadot avait aussi déploré « une forme de solidarité » de certains
manifestants de la CGT avec les casseurs.

« Toutes les violences se font en dehors des cortèges syndicaux » , a répliqué hier
Philippe Martinez.


