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 Madame le Préfet de l’Ardèche 

 

 

 

     LETTRE OUVERTE 

 
 
 
 

 Privas, le 20 février 2020 

Madame le Préfet, 

 
 
 

Depuis plusieurs mois, les salariés ardéchois sont mobilisés pour le retrait de la loi sur les 

retraites, à l’appel de nombreux syndicats. 

Ces mobilisations légitimes se sont toujours bien passées dans notre département, aucun 

problème n’a jamais été constaté. Le droit de manifester, de se mobiliser, d’exprimer ses 

opinions est un droit dans notre pays.  

 

Or depuis plusieurs semaines, nous assistons à des interventions inadmisibles des forces de 

l’ordre, alors qu’aucun trouble à l’ordre public n’est constaté. Nombre de contrôles 

intempestifs sont effectués à l’exemple de ce qui s’est passé le 31 Janvier à Lalevade : 

contrôle de militants, de citoyens, sans justification si ce n’est le fait d’avoir été présents sur 

les lieux. 

 

C’est aussi ce qui s’est passé au Lycée Xavier Mallet au Teil. Cet établissement est en parti 

fermé à la suite du séisme de novembre, ce qui oblige les élèves à suivent leurs cours à 

Montélimar. 

Ces lycéens, qui se mobilisent comme dans tout le pays contre la réforme du BAC, ont appris 

au dernier moment que leurs examens se dérouleraient dans leur lycée du Teil. C’est un 

manque de respect pour ces jeunes et leurs professeurs. Comble de mépris ils ont appris 

également qu’ils devaient s’y rendre par leurs propres moyens.  

Ils ont donc décidé de se mobiliser pour exiger des transports, avec des formes d’actions qui 

leurs sont propres, tel un blocage pacifique. Cette action n’avait aucune conséquence pour qui 

que ce soit. Des forces de l’ordre étaient rapidement présentes, ce qui en soit ne pose aucun 

problème. Nous constatons que la même rigueur n’est pas employée pour remplacer les 

enseignants absents. 

Visiblement, les ordres données tendaient à mater ces lycéens et leur refuser le droit 

d’exprimer leur mécontentement. Une lycéenne a été bousculée par un gendarme, elle a été 

blessée au bras. Cette attitude est inadmissible et disproportionnée. 

 

Leur mobilisation a permis d’obtenir des bus pour se déplacer, ce qui légitimise leur action. 

 

 

 

 

 



2 

 

Union Départementale des Syndicats CGT de l’Ardèche 

25 av. de la Gare  07000 PRIVAS  -  Tel. 04 75 66 76 66  -  Fax 04 75 64 54 84 

e.mail : ud07@cgtardeche.org 
 

Ces faits ne sont pas isolés ils se déroulent dans tout notre pays : multiplication de contrôles, 

de gardes à vue, menaces, gazages…. Visiblement des ordres ont été données au plus haut 

sommet de l’Etat pour réprimer toute contestation, pour dissuader les citoyens de participer 

aux rassemblements et manifestations. 

 

 

Nous vous demandons de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser cette 

répression, il en va de la liberté en Ardèche comme dans notre pays : liberté de manifester, 

liberté de circuler, liberté de conscience et d’expression. 

 

 

Veuillez agréer, Madame le Préfet, nos cordiales salutations 

 

 

 

 

 

Pour l’Union Départementale CGT Ardèche, 

 

 

 
 

Eric VIGOUROUX 

Secrétaire Général 


