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Nous, Gilets jaunes du rond-point de l’Europe à Auxerre, mobilisés depuis le 17 novembre 
pour faire entendre nos revendications de justice sociale et fiscale de manière pacifiste, sans 
que jamais aucune violence n’ait été commise, entendons préserver notre liberté de manifester 
et condamnons avec vigueur la dérive autoritaire de ce gouvernement sur tout le territoire. 
 
Rappelons que, pour répondre à tout un peuple qui manifeste depuis presque cinq mois contre 
la violence sociale engendrée par la pauvreté et la précarité, le pouvoir exécutif a déclenché 
une répression policière et judiciaire jamais vue depuis cinquante ans : 1 décès, 3 000 blessés 
dont 234 blessures à la tête, 23 éborgnés, 5 mains arrachées, sans compter les milliers 
d’interpellations préventives en violation de la loi pénale… 
Nous, Gilets jaunes, dénonçons le déni politique et médiatique de toutes ces violences 
exercées contre notre peuple et entendons poursuivre notre mouvement qui exige des réponses 
politiques. 
 
Nous refusons haut et fort les mesures d’interdiction de manifestations imposées par le préfet 
de l’Yonne le 3 avril dernier aux Gilets jaunes. Au vu des faits vagues et liminaires exposés 
par le préfet dans son arrêté, l’interdiction est juridiquement infondée. La faiblesse de la 
motivation de cette interdiction révèle son arbitraire et donc son illégalité. Ces mesures 
liberticides et discriminatoires envers les Gilets jaunes ont de toute évidence une finalité 
dissuasive pour bâillonner ce qui relève de nos droits démocratiques les plus essentiels, dont 
le droit d’expression, et pour mettre fin à nos actions pacifiques. 
Face à la situation sociale que vivent certains d’entre nous et en l’absence de réponse 
politique, notre légitimité à manifester est grande. Nous continuerons à exercer notre droit 
fondamental sans violences, mais avec la même détermination que nous le faisons depuis 
vingt semaines. 
 

Auxerre, le 3 avril 2019 
Les Gilets jaunes du rond-point de l’Europe 
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