
Le lundi 10 mai prochain à 8h30, Mike 
Messager est convoqué devant le 
tribunal de Strasbourg pour 
provocation à la violence contre 
personnes dépositaires de l'autorité 
publique et provocation à la violence 
contre les institutions européennes.

 
Accusations qui font référence à un appel à la manifestation du 20 février intitulée  "Citoyens en
colère, antifas, gilets jaunes, syndicats...tous ensemble pour nos libertés.."
Cette manifestation devait  durer 24h et  se tenir  dans le quartier  des institutions, choisi  pour sa
valeur symbolique. Elle a été déposée régulièrement en préfecture et son parcours, sa durée et son
objet ont été largement relayés par les médias (RFM, Rue89, actu.fr..).
 
Pourtant le vendredi 19 février, veille de la manifestation, Mike Messager a été arrêté par la police
judiciaire alors qu'il sortait pour accueillir des manifestants. Libéré après 48H de garde à vue, il
risque 5 ans de prison et 45000 euros d'amende.
 
Cette arrestation ne constitue qu'un épisode de plus dans une longue campagne d'intimidation, qui
n’a cessé de s’accentuer ces dernières années. D’état d’urgence en état d’urgence, les arrestations
préventives  se  multiplient  et  la  répression  des  manifestations  est  de  plus  en  plus  violente.
Intimidation par la violence (nasses, coups, gazage intensif, mutilations), intimidation financière et
judiciaire (amendes, procès, emprisonnement), dépréciation dans les médias, la liste est longue des
moyens dont use le gouvernement pour tenter de nous dissuader de manifester. 
 
Depuis  maintenant  plusieurs  mois  la  préfète  du  Bas-Rhin  prétend  régenter  le  parcours  des
manifestations. Elle interdit aux manifestants l'accès au centre-ville et les cantonne dans les rues les
moins passantes de la ville pour que, surtout, la contestation reste invisible, pour que surtout la
machine à consommer ne soit pas perturbée. Le fameux : Travaille, consomme et ferme ta gueule.
 
L'arrestation de Mike Messager, les charges retenues contre lui, sont une menace explicite a toute
organisation,  tout  citoyen  qui  oserait  contester  le  système  en  place  :  désormais,  c'est  toute  la
machine répressive de l’État qui se met en branle pour faire taire les voix dissidentes. 
Vous êtes gay, lesbienne, végétarien, syndiqué, religieux : souriez, vous êtes fichés!
 
 Alors avant  qu'il  ne soit  trop tard,  avant qu'ils  ne nous bâillonnent définitivement,  levez-vous,
défendez vos libertés, rêvez haut et fort le monde de demain et rejoignez-nous le  10 mai à  8h30
devant le tribunal de Strasbourg en soutien à Mike Messager.
 
Tous citoyens, tous concernés : reprenons le contrôle de nos vies. L'avenir nous appartient.
 
 Signé par : CGT-UD67, CNT-STP67,  Solidaires Alsace, FNEC-FP-FO 67, MRAP Strasbourg,
Libre  Pensée  67,  Justice  et  Liberté,  NPA 67 ,  LFI  ,  POI  67,  Gilets  Jaunes  Strasbourg
République. 


