
L'état d'urgence pour faire oubLier
les tas d'urgences :

on n’aura pas La sécurité... 
mais on perdra nos libertés !

saMedi 30 janvier
Journée nationale  d’action contre l’état d’urgence

manifestation  
du petit bard à la préfecture

Rendez-vous à 13h30, arrêt de tram Tonnelles (L3) 
La manifestation sera suivie d’une AG

assemblée générale de Montpellier contre l'état d'urgence
réunions tous les mardis à 19h au « barricade », 14 rue aristide olivier

Facebook : ag de montpellier contre l’état d’urgence
mail : montpellier.anti.etatdurgence@gmail.com



L’état d’urgence, qu'est ce que c'est ? 
L'état d'urgence est une forme d'état d'exception qui restreint les libertés. Il confère au ministère de l'intérieur 
et aux préfets des pouvoirs de police exceptionnels, et dessaisit la justice de certaines de ses prérogatives. 
Or, l'un des principes de la démocratie, c'est que le droit (la justice) – censé garantir la protection des libertés 
individuelles et collectives – prime sur la force (la police). 
concrètement, iL permet à La poLice d'agir sans Le contrôLe de L'autorité judiciaire :
Assignations à résidence / Perquisitions à domicile de jour comme de nuit / Couvre feu  : interdiction de 
circuler dans les lieux précis / Fermetures provisoires de lieux publics ou privés / Interdictions de réunions ou 
manifestations / Blocages de sites internet / Dissolution d'associations par décrets
L'état d'urgence, queLLes conséquences ?  (Liste non exhaustive)
À Montpellier : 
- Le quartier de la Paillade a subi une vaste opération policière, notamment contre deux salles de prières
- Plusieurs personnes, dont un imam, et une personne non voyante, ont été assignées à résidence
- À Figuerolles et dans d'autres quartiers populaires, plusieurs rues ont été bloquées par la police, et des 

opérations de contrôles d'identité ont eu lieu
Dans toute la France : 
- plus de 3000 perquisitions administratives – principalement dans les quartiers populaires, les lieux 

de cultes musulmans, et les milieux militants – souvent de manière violente (portes ouvertes défoncées, 
appartements et lieux de cultes saccagés, propos et actes dégradants...)

- plus de 500 assignations à résidence, principalement de musulmans ou de militants
- plusieurs manifestations interdites, de nombreux militants arrêtés et mis en garde à vue
- Une ville mise sous couvre feu
- Des condamnations à des peines de prison ferme pour des mots (« apologie des attentats »)

tout ça, pour seulement... 
4 ouvertures d'enquêtes en lien avec le terrorisme, et seulement une mise en examen !

À l’horreur des attentats du 13 novembre s’ajoute le cynisme de nos gouvernants, les utilisant comme 
prétexte à la mise en œuvre de mesures sécuritaires et liberticides : l’état d’urgence cible des personnes sans 
aucun lien avec des risques d’attentat, et restreint nos libertés. Cette politique est dangereuse : 
- Elle renforce la stigmatisation et le harcèlement déjà systématiques des habitants des quartiers 

populaires, et des musulmans ou présumés musulmans, ce qui participe à entretenir les amalgames 
racistes ;

- Elle participe à réprimer les contestations et les militant-e-s, à restreindre la liberté d'expression et de manifestation ; 
- Elle habitue la population à la restriction de ses libertés, à un climat de peur généralisée favorisant la 

délation, et à l'omniprésence de la police et de ses pouvoirs ;
- Elle détourne l'attention des urgences politiques et sociales  : chômage, précarité, pauvreté, logement, 

discriminations, écologie, réfugiés... alors que les inégalités se creusent, on ne parle plus que de sécurité ! 

nous demandons :
- La levée immédiate de l'état d'urgence : rétablissement du droit de manifester, arrêt des perquisitions 

et des assignations à résidence arbitraires, mise en place de garanties de contrôle judiciaire sur 
les opérations de police ; 

- L’abandon du projet de loi renforçant les pouvoirs de la police ;
- L'abandon de la constitutionalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité.

ensemble, mobilisons-nous contre les lois liberticides, la répression et la stigmatisation !

Après 3 mois d'étAt d'urgence, le gouvernement souhAite son inscription dAns lA constitution Afin d’Avoir les 
mAins libres pour multiplier les mesures AutoritAires. pArAllèlement, le 1er ministre prévoit une loi pour Augmenter 
les pouvoirs de lA police et diminuer ceux de lA justice, hors du cAdre de l'étAt d'urgence. 
comme si celA ne suffisAit pAs, le gouvernement propose d’étendre lA déchéAnce de nAtionAlité Aux  bi-nAtionAux frAnçAis 
de nAissAnce, instAurAnt une différenciAtion rAciste entre les citoyens : une démArche Aussi indigne qu'inutile.


