Une nouvelle fois, la FFMC s’inquiète d’un texte sécuritaire voté à la vollée par sept députés sur dix
dans le Val d’Oise. Il s’agit bien sûr de la loi « anti-casseurs » qui va de facto se transformer en
loi « anti-manif » et peut devenir une loi « anti-motards ».
Si le Conseil constitutionnel devait en effet valider cette folie, le Préfet pourrait, de son propre chef
et sans en référer à l’autorité judiciaire, décider d’interdire à un citoyen d’exercer son droit de
manifester. Le remplacement de la justice par l’arbitraire administratif fait planer un grand
péril sur la France.
Plus grave encore, en ce qui concerne les motards, le texte interdit de manifester masqué ou casqué.
Comment, dès lors, les motards pourront-ils exercer leur droit de manifestation ? Le texte aussi
prévoit que ce n’est plus au juge de déterminer l’intention de nuire éventuelle, mais à la personne
masquée de « prouver sa bonne foi ». La présomption d’innocence, valeur essentiel fondatrice
de nos libertés, est ainsi exclue.
La FFMC se prononce contre cette disposition aux côtés de la Ligue des droits de l’homme (LDH),
d’Amnesty international, de nombreux autres organismes, associations et organisations syndicales.
Nous constatons que cette énième loi sécuritaire, dont le seul but est de brider l’expression
publique d’une colère populaire, est le fait d’un pouvoir contesté, qui perd pied et ne supporte
plus la moindre contestation.
Nous dénonçons publiquement les sept députés du Val d’Oise, qui ont votés cette loi !
Député

Département

Groupe

Vote

Antoine Savignat

Val-d'Oise (1e)

LR

Pour

Aurélien Taché

Val-d'Oise (10e)

LREM

Abstention

Cécile Rilhac

Val-d'Oise (3e)

LREM

Abstention

Dominique Da Silva

Val-d'Oise (7e)

LREM

Pour

Fiona Lazaar

Val-d'Oise (5e)

LREM

Pour

François Pupponi

Val-d'Oise (8e)

Libertés et territoires

Contre

Guillaume Vuilletet

Val-d'Oise (2e)

LREM

Pour

Nathalie Elimas

Val-d'Oise (6e)

MoDem et apparentés

Pour

Naïma Moutchou

Val-d'Oise (4e)

LREM

Pour

Zivka Park

Val-d'Oise (9e)

LREM

Pour

Oui, l’enfer est pavé de bonnes intentions, et personne à la FFMC ne soutient la présence de
«casseurs» dans les manifestations. Mais en votant cette loi liberticide, Mesdames et Monsieur les
députés du Val d’Oise, vous avez contribué à affaiblir notre démocratie alors que personne ne sait, à
cette heure, qui succédera à Emmanuel Macron. Peut-être avez-vous là, sans même vous en rendre
compte, ouvert la porte à un cheval de Troie législatif dont d’autres, plus tard, sauront tirer tous les
avantages !
Le bureau FFMC Val d’Oise

