
 COMMUNIQCOMMUNIQCOMMUNIQCOMMUNIQUUUUE E E E     
dimanche 15 janvier 2023 

 
LE SYNDICAT GJLE SYNDICAT GJLE SYNDICAT GJLE SYNDICAT GJ    

5 Esplanade Compans Caffarelli 

Bât. A – CS 57130 31071 

TOULOUSE Cedex 7 

 

CONTACTS : 

SECRETARIAT 

GENERAL 
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ARRÉTÉ D’INTERDICTION DE 

MANIFESTATION DEPUIS LE 16 

AVRIL 2022 

 
2022-00342 2022-00345 2022-00351- 

2022-00357 2022-00356-2022-00368 

2022-00369- 2022-00372 2022-00373-

2022-00379 2022-00381-2022-00387 

2022-00399-2022-00400 2022-00406-

2022-00431-2022-00441-2022-00443 

2022-00445-2022-00447 2022-00450-

2022-00455 2022-00464-2022-00463 

2022-00468-2022-00467-2022-00471-

2022-0477-2022-00486-2022-00490 

2022-00488-2022-00500 2022-00501-

2022-00514 2022-00526-2022-00527 

2022-00528-2022-00537-2022-00538-

2022-00539 2022-00547-2022-00548 

2022-00586-2022-00590 2022-00592-

2022-00618-2022-00624-2022-0627-

2022-00628-2022-00634-2022-00642-

2022-0648-2022-00655-2022-00665-

2022-00667-2022-0668-2022-00670-

2022-00680-2022-00687-2022-0693-

2022-00697-2022-00693-2022-00699-

2022-0712-2022-00718-2022-00727-

2022-00737-2022-0738-2022-00741-

2022-00768-2022-00778-2022-0787-

2022-00785-2022-00810-2022-00807-

2022-0812-2022-00822-2022-00819-

2022-00820-2022-0825-2022-00828-

2022-00833-2022-00834-2022-0884-

2022-00885-2022-00890-2022-00892-

2022-0895-2022-00899-2022-00907-

2022-00913-2022-0908-2022-00916-

2022-00931-2022-00932-2022-0944-

2022-00949-2022-00951-2022-00954-

2022-0956-2022-00962-2022-00965-

2022-00971-2022-0973-2022-00974-

2022-00975-2022-00976-2022-0981-

2022-00986-2022-00989-2022-00992-

2022-0991-2022-00997-2022-00998-

2022-01008-2022-1010-2022-01011-

2022-01020-2022-01012-2022-1013-

2022-01041-2022-01042-2022-01047-

2022-1045-2022-01069-2022-01080-

2022-01084-2022-1086-2022-01087-

2022-01088-2022-01093-2022-1094-

2022-01095-2022-01129-2022-01137-

2022-1139-2022-01147-2022-01150-

2022-01161-2022-1162-2022-01188-

2022-01187-2022-01194-2022-1195-

2022-01196-2022-01217-2022-01220-

2022-1226-2022-01229-2022-01230-

2022-01234-2022-01235-2022-01236-

2022-01241-

 

    

Le Le Le Le Syndicat des GSyndicat des GSyndicat des GSyndicat des Gilets ilets ilets ilets JJJJaunes aunes aunes aunes attaqueattaqueattaqueattaque    en en en en 

justice justice justice justice l’interdiction de manifester l’interdiction de manifester l’interdiction de manifester l’interdiction de manifester devantdevantdevantdevant    

l’Elyséel’Elyséel’Elyséel’Elysée    !!!!    
 

Alors que le prix du carburant n’a jamais été aussi haut, 

que des milliers de personnels soignants sont interdits 

d’exercer et sans salaire, que nos services publics 

s’effondrent, le Syndicat des Gilets Jaunes (le SGJ) déclare 

tous les jours des manifestations devant les lieux de 

pouvoirs et plus particulièrement devant le palais de 

l’Elysée. 

Ces manifestations sont systématiquement interdites 

par des arrêtés préfectoraux signés par le préfet de police 

de Paris (154 arrêtés d’interdiction à ce jour). 

Le Syndicat GJ rappelle que la liberté de manifester ses 

opinions est inscrite dans la Déclaration des droits de 

l’Homme de 1789 comme un droit naturel et 

imprescriptible.  

Cette liberté est le fondement de tout Etat dit 

démocratique, dès lors qu’elle ne trouble pas l’ordre 

public.  

Nous refusons la sanctuarisation des lieux dits de 

pouvoir, qui sont en réalité des institutions publiques qui 

appartiennent au peuple et sont entretenues par lui.  

Nous refusons ces interdictions systématiques qui 

reflètent l’autoritarisme du pouvoir actuel qui veut 

normaliser une situation de contrainte et d’interdiction 

systématique.  

Nous sommes l’un des seuls pays au monde où il est 

interdit de manifester devant les institutions publiques.  

Cet état de fait est inacceptable et doit cesser. Voilà 

pourquoi le Syndicat GJ va entamer un long combat 

judiciaire pour la liberté, contre ceux qui ne répondent 

que par la violence d’État et les insultes au peuple qui 

revendique une vie juste et digne pour tous. 
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