
Les experts de l'ONU ont entendu l’appel des «gilets
jaunes»
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GenèveTrois rapporteurs spéciaux ont pointé du doigt un
usage «disproportionné» de la force lors des manifestations.

Les heurts entre gilets jaunes et CRS ont suscité de nombreuses critiques.
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Signaler une erreur

Avant même qu’ils ne décident d’un rassemblement symbolique sur la
place des Nations pour y dénoncer les «violences policières» et les
«restrictions au droits de manifester», les «gilets jaunes» ont vu leur
démarche légitimée par un groupe d'experts des droits de l'homme des
Nations unies.

Il y a une semaine, Seong-Phil Hong, président du Groupe de travail sur la
détention arbitraire, Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des
défenseurs des droits de l'homme et Clément Nyaletsossi Voule,
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rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et
d'association, ont estimé que le droit de manifester en France avait été
«restreint de manière disproportionnée».

Les trois experts ont invité les autorités françaises à repenser leurs
politiques «en matière de maintien de l'ordre» et leur ont même fait la
leçon en les invitant «à ouvrir des voies de dialogue afin d’atténuer le
niveau de tension et de reconnaître le rôle important et légitime que les
mouvements sociaux jouent dans la gouvernance».

Flash-balls en question

Sur le fond, les observations formulées depuis Genève rejoignent les
critiques formulées par les «gilets jaunes» et le défenseur des droits en
France. Les experts dénoncent notamment un «usage disproportionné»
d’armes dites non létales telles que les grenades et les lanceurs de balles
de défense ou flash-balls.

«Garantir l’ordre public et la sécurité dans le cadre de mesures de gestion
de foule ou d’encadrement des manifestations implique la nécessité de
respecter et de protéger les manifestants qui se rendent pacifiquement à
une manifestation pour s’exprimer», ont souligné les experts. Sûrs de
trouver une oreille attentive, les représentants des «gilets jaunes» réunis
sur la place des Nations ont demandé à être reçus, ce mardi, par un
représentant du Haut commissariat aux droits de l’homme (HCDH). (TDG)
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Grève des nettoyeurs des
WC publics: «Ce n'est plus
durable»

Ville de Genève Le personnel
d’entretien des toilettes
publiques est en grève
depuis plus de dix jours.
Plus...
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