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Utilisation de l'Armée contre les gilets jaunes : 

"C'est une folie !" (Fabien Roussel) 

Plutôt que d’apporter les réponses politiques en matière de pouvoir d’achat, de justice fiscale, de démocratie, 

le Gouvernement se lance dans une escalade de la tension extrêmement dangereuse, à la veille de la nouvelle 

mobilisation des gilets jaunes. 

Le recours à l’armée dans ces 

circonstances est contraire à ses 

missions de défense du territoire en 

cas d’agression extérieure et de lutte 

contre le terrorisme. Il est 

incompatible avec la formation des 

personnels militaires, qui n’ont 

aucune qualification en matière de maintien de l’ordre. 

Les instructions du gouverneur militaire de Paris, le général Bruno Leray, font craindre le pire : "Si leur vie 

ou celle des personnes qu'ils défendent est menacée", les militaires pourront "aller jusqu'à l'ouverture du 

feu". 

C'est une folie ! Le dernier a l’avoir fait est le ministre Jules Moch contre les mineurs du Bassin minier en 

1948 avec 6 grévistes tués ! 

Il est urgent d’ouvrir un véritable dialogue et de répondre aux exigences de celles et ceux qui ne demandent 

qu’à vivre dignement de leur travail. 

Je demande solennellement au Président de la République de se ressaisir au plus vite. Les drames peuvent 

être évités, il est encore temps. La Paix civile est notre bien le plus précieux.   

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord 

                                                     --------------------------------------------------- 

Totale irresponsabilité de qui persiste à vouloir utiliser des militaires pour 

faire face au mouvement des malgré toutes les alertes.                                   
Ian Brossat Tête de liste PCF pour les Européennes.  

                                                    --------------------------------------------------------- 



Et même,  via @franceinfo"On ne sait pas faire du maintien de l'ordre" : des 

soldats de Sentinelle s'inquiètent de leur implication dans les prochaines 

mobilisations des "gilets jaunes" 

Des soldats ont accepté de témoigner sur franceinfo, sous couvert d'anonymat, à propos de leur mobilisation 

dans le cadre des prochaines manifestations des "gilets jaunes". Une mauvaise idée qui pourrait se révéler 

dangereuse, selon eux dangereuse, selon eux.malheureusement-il-risque-d-y-avoir-des-morts-les-militaires-
très-alarmistes-sur-leur implication   
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