
 

VIOLENCES POLICIERES : 
LE DROIT DE MANIFESTER  

EN DANGER ?  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    Projection du documentaire réalisé par le site STREET PRESS : 

« Gilets jaunes, une répression d'Etat » 
 
    suivie d'une table ronde avec : 
 - Anne-Sophie SIMPERE, Amnesty International France  
 - Marion GUEMAS, ACAT France 
 - un représentant des Gilets Jaunes 49. 

 

Mardi 26 novembre 19h30 
Cité des Associations 

58 Bvd du Doyenné  ANGERS 

 

Entrée libre 



Violences policières 

Le droit de manifester en danger ? 
 

Défenseur des droits, experts des Nations Unies, Conseil de 

l’Europe, Parlement européen… depuis des mois des institutions 

nationales et internationales condamnent le recours excessif à la 

force de la police française à l’encontre des manifestants.  

Amnesty international défend le droit de manifester partout dans 

le monde et a dénoncé le recours à la force contre le mouvement 

des “gilets jaunes” et contre les manifestations des lycéens.   

L’ACAT - Action des chrétiens pour l’abolition de la torture –

dénonce depuis plusieurs années un usage excessif de la force 

dans la gestion des manifestations et demande une révision du 

modèle français du maintien de l’ordre. 

Quelle est l’ampleur exacte de ces violences ? Sont-elles de 

nature à menacer le droit fondamental à la liberté de réunion 

pacifique ? La responsabilité des forces de l’ordre peut-elle et 

doit-elle être mise en cause ?  

Le maintien de l’ordre à la française est-il conforme au droit 

international ? Un autre modèle plus respectueux des droits 

fondamentaux est-il envisageable ? 
 

Les groupes ACAT et Amnesty International d’Angers vous invitent à 

en discuter avec Anne-Sophie SIMPERE, Amnesty International 

France / Chargée de plaidoyer Programme "Libertés" ;  

Marion GUEMAS, ACAT France / Programmes France (police, justice, 

prison) ;  et la participation d’un représentant des Gilets Jaunes 49. 
 

Le mardi 26 novembre à 19h30  

à la Cité des Associations - 58 Bd du Doyenné ANGERS 


