
Préservons notre liberté fondamentale de manifester   

(Communiqué du NPA 65) 

Samedi 6 juin,  une manifestation en réponse au mouvement Black Lives 

Matter (« Les vies des noir -es comptent ») a eu lieu à Tarbes,  à l’appel de 

plusieurs organisations associatives, syndicales et partis  politiques, malgré 

une interdiction du préfet.  

Ce même jour, une autre manifestation à Tarbes a aussi  été interdite et 

lourdement empêchée par la préfecture.  

De nombreux rassemblements et manifestations ont eu lieu toute la semaine à 

Paris et ailleurs en France. Des dizaines de milliers de personnes  se sont 

réunies contre les violences policières racistes qui ont conduit à la mort de 

George Floyd, celle d’Adama Traoré et  bien d'autres,  en France comme aux 

USA. Une autre manifestation d’ampleur en solidarité aux personnes 

réfugiées ou migrantes avait  déjà eu l ieu le 30 mai.  

Toutes ces manifestations ont été interdites par les préfectures, au motif de 

l’état  d’urgence sanitaire, car elles réunissent plus de 10 personnes.  

Et pourtant, les mesures liées à l 'état  d 'urgence sanitaire sont levées les  unes 

après les autres. Les terrasses, les plages,  les transports en commun ou encore 

les lieux de culte sont de nouveaux accessibles. Mais manifester librement est  

encore interdit  en France, alors que ce droit fondamental  est rétabli chez 

plusieurs de nos pays voisins.  

Nous nous réjouissons du succès des mobilisations qui se sont tenues,  et  nous 

dénonçons la décision d’interdire par principe les rassemblements publics.  

D’autres manifestations,  comme celles du 16 juin en soutien aux 

professionnel-les de santé,  sont prévues et se tiendront.  

Nous refusons que « l 'état d 'urgence sanitaire » soit transformé en « état 

d 'urgence sécuritaire et  liberticide ! ».  Nous exigeons du gouvernement le 

rétablissement du droit à manifester.  

Ne soyons pas dupes, ces dispositions sont des mesures cherchant à nous 

dissuader d 'aller manifester sous prétexte de risque sanitaire. ..  Nous ne 

l 'accepterons pas plus demain qu'aujourd'hui.  

La Ligue des Droits de l 'Homme Tarbes -Bagnères, Le Collectif  de 

synthèse Gilets Jaunes, le PCF 65, le PG 65, LFI 65, le NPA65, le Collectif 

pour la libération de Georges Abdallah 65, UCL Tarbes et environ, le 

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples 65, 

ANVcop21, Alternatiba Tarbes .. .  


