
Un siècle de manifestations interdites et de répression du
mouvement social

MAINTIEN DE L’ORDRE  22 juin 2016 par Ivan du Roy

La manifestation syndicale parisienne du 23 juin a été interdite, puis finalement autorisée sur

un parcours imposé par le ministère de l’Intérieur, autour du bassin de l’Arsenal, près de la

Bastille. Cette quasi interdiction est une première depuis un demi-siècle. La dernière

manifestation syndicale interdite est de triste mémoire. C’était le 8 février 1962. Six syndicats,

dont la CGT, la CFTC et l’Unef, ainsi que le Parti communiste et le Parti socialiste unifié

(PSU, dont une partie des membres fonderont ensuite le PS), appellent à manifester à Bastille

contre les « tueurs fascistes » de l’OAS (l’organisation terroriste d’extrême droite combattant

pour l’Algérie française) et pour la paix en Algérie.

Nous sommes en pleine guerre d’indépendance. L’état d’urgence a été décrété depuis un an.

Le Préfet de police – un certain Maurice Papon, condamné 36 ans plus tard pour complicité de

crimes contre l’humanité pour avoir collaboré aux déportations vers les camps d’extermination

nazis – interdit la manifestation. Les rassemblements pacifiques sont violemment dispersés par

les forces de l’ordre : neuf syndicalistes de la CGT et membres du Parti communiste meurent

sous les coups des matraques ou de grilles jetées par les agents à l’entrée du métro de la station

Charonne. Quatre mois plus tôt, c’est une manifestation appelée par les Algériens de France

qui est interdite et réprimée. 11 500 manifestants sont arrêtés, entre 30 et 200, selon les

historiens, sont tués. Des corps sont jetés dans la Seine par la police.

Auparavant, au plus fort de la guerre froide au début des années 50, plusieurs manifestations

« pour la paix », auxquelles participe la CGT, sont systématiquement interdites. Il faut

remonter à 1906, soit plus d’un siècle, pour retrouver un parallèle direct avec la situation

actuelle, comme le note le site Terrains de lutte . Le 1  mai 1906, les ouvriers défilent pour

la journée de 8h – aujourd’hui remise en cause par la loi Travail… Pour le ministre de

l’Intérieur de l’époque, le radical-socialiste Georges Clémenceau, et son préfet Louis Lépine,

pas question de laisser faire.

« Les manifestants ne circuleront, à aucun prix, en dehors du rayon que nous leur

assignons »

« Vous supposez bien que si nous laissons dans la rue 500 manifestants déambulant au chant

de L’Internationale, ce groupe sera bientôt grossi et fera la boule de neige, au point de former

1000, 2000, 10,000, 50,000… Ça, non. Ce pourrait être l’émeute, et nous devrions nous

er
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résigner à faire donner l’artillerie. Eh bien ! On n’en arrivera pas là. Les manifestants, les

chômeurs ne circuleront, à aucun prix, en dehors du rayon que nous leur assignons »,

communique alors la Préfecture de police. La troupe est mobilisée : 20 000 soldats dont 5000

cavaliers, 36 000 policiers sont réquisitionnés. Et la manifestation fortement réprimée, dans les

rues qui avoisinent la place de la République : 860 arrestations et de nombreux blessés. « C’est

un miracle que ces actes d’inutile et sauvage brutalité, ajoutés à bien d’autres, n’aient pas

surexcité la foule et déterminé des bagarres », commente L’Humanité de Jean Jaurès.

« Par la suite, le pouvoir ne craindra plus de faire des morts dans le mouvement social. En

juillet 1907, deux manifestants sont tués à Raon-l’Etape. En juin 1908, à Vigneux, les

gendarmes ouvrent le feu sur des grévistes réunis dans leur permanence, en tuant deux et en

blessant une dizaine. Le 30 juillet 1908, à Villeneuve-Saint-Georges, les dragons attaquent

400 manifestants, en tuent quatre et en blessent presque une centaine. Dans la foulée,

Clemenceau fait arrêter tout l’état-major de la CGT (…) au motif qu’ils seraient les

« responsables moraux » des violences », rappelle Terrains de lutte . Georges Clemenceau,

dont le portrait trône dans le bureau du Premier ministre, est l’un des modèles politiques de

Manuel Valls.

– Lire aussi : Pourquoi la loi Travail et les interdictions de manifester révèlent une

radicalisation de l’oligarchie néolibérale
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