
Expression de Le Mans Renouveau Citoyen

suite aux perquisitions du 16 octobre 2018 concernant la France Insoumise

Le Mans Renouveau Citoyen tent a exprimer sa totale indignaton quant à la séquence policière et politque qui a

débuté mardi 16 octobre. Qu'une commission examine les comptes de campagne d'une formaton politque ou que la

justce enquête sur ses fnancesc personne ne le conteste. Mais ce qui se passe aujourd'uui en France signe une dérive

autoritaire que nous devons condamner unanimement.

En efetc les développements médiatques des perquisitons engagées contre le mouvement France Insoumise et contre

ses responsables ne peuvent ni ne doivent occulter ce fait grave : un part politque d'oppositon se situant clairement

dans le respect des valeurs et des lois de la République vient de faire l'objet d'une saisie de ses fcuiers informatquesc

de ses contactsc du captage de pans enters de la vie privée de certains de ses membres avec un déploiement coordonné

de forces de police inédit par son ampleur.

Paul Cassiac professeur de Droit public à l'Université Pantuéon-Sorbonnec rappelle à ce sujetc que « les conséquences

concrètes des perquisitons du mardi 16 octobre sont d’une gravité démocratque inouïec monstrueuse ». En efetc

l’artcle  4  de  la  Consttuton dispose  que  tous  les  parts  politques  exercent  leur  actvité  librement.  Il  précise  que

« l’accaparement de données confdentelles à l’un quelconque de ces parts par des magistrats et des ofciers de police

judiciaire soumis à l’autorité de l’exécutf consttue un insupportable manquement à cete liberté consttutonnelle. »

De plusc LMRC soutent que si tout élu.e ou part ne peut et ne doit se soustraire au regard de la justcec il n’en reste pas

moins que le parquet français n’est pas un pouvoir judiciaire indépendant. En celac Le Mans Renouveau Citoyen fait sien

l’argument du Syndicat de la Magistrature qui rappelle qu’ « une véritable réforme consttutonnellec […] permetrait de

couper le lien entre le ministère de la Justce et les parquetsc en prévoyant des modes de nominaton des procureurs qui

seraient  absolument  indépendants  par  le  Conseil  supérieur  de  la  magistraturec  en  metant  fn  au  mécanisme des

remontées d'informatons... »

La procuaine réforme de la procédure pénale et le projet de réforme de la consttuton vont encore aggraver cete

situaton en augmentant les pouvoirs d'un parquet toujours plus dépendant du pouvoir politque.

Ainsic le Président Macronc avec son gouvernement vient à nouveau de faire la démonstraton d'une utlisaton quasi

monarcuique  de  la  Vème Républiquec  utlisant  des  dysfonctonnements  structurels  qui  la  fondent  et  qui  nuisent

profondément à l'indépendance de la Justce et donc à l'égalité des citoyen.nes/justciables face à elle. 

Ces  perquisitons  au  sein  d’un  part politque  d'oppositon  font  écuo à  la  criminalisaton croissante  des  acteurs  et

actrices des mouvements sociaux avec les poursuites engagées contre des  syndicalistes ou des militant.es écologistes

ou associatfs.ives.

LMRC condamne sans réserve les dérives de la Vème république sans cautonner les ataques ad uominem contre la

presse et des journalistes. Elle appelle à une réacton commune et unitaire de tou.tes les défenseur.es de la démocrate.

Depuis 2013c LMRC construit  patemment et de façon ouverte une alternatve politque fondée sur un exercice du

pouvoir  partagé  avec  les  citoyen.nesc  dans  les  quarters  et  sur  la  place  publique.  Les  membres  de  son  conseil

d’administraton  appellent  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  veulent  construire  une  véritable  alternatve  citoyennec

écologique et démocratque à les rejoindre dans les semaines et mois qui viennent notamment lors de sa procuaine

Assemblée Générale1 ouverte à toutes et tous.

1 Assemblée Générale de LMRC le 12 décembre 2018c 18uc Maison des associatons


