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 Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs semaines, notre pays, l’agglomération lyonnaise et maintenant, depuis plusieurs 
jours, notre ville, sont le théâtre de violences et de dégradations qui impactent notre quotidien à 
tous.

 Je comprends les revendications que nombre de nos concitoyens manifestent au travers de la 
mobilisation citoyenne des « gilets jaunes » ou encore des lycéens. Je comprends la colère et l’exaspération 
qu’ils expriment, face à un gouvernement qui les ignore, voire les méprise, et qui, depuis presque 2 ans, 
continue d’affaiblir tous les services publics.

 Mais je condamne fermement toutes les violences et dégradations de ces derniers jours. Des actes 
dont les conséquences peuvent se révéler très graves, autant pour les manifestants et les forces de police 
que pour les habitants. Les jeunes prennent des risques inconsidérés, se mettent en danger et mettent en 
danger les autres.

 Je tiens à saluer l’action quotidienne de tous les acteurs mobilisés à nos côtés pour éviter que la 
situation ne soit plus grave. En premier lieu, les forces de police qui assurent la sécurité, contiennent les 
débordements et ont, jusqu’ici, permis d’éviter le pire. Mais aussi les agents municipaux, les bailleurs, les 
partenaires, pour leur vigilance et leur travail sur le terrain. Enfin, je remercie les habitants, toutes celles 
et ceux qui, par leurs appels ou leurs signalements, nous permettent d’intervenir au plus vite en cas de 
nécessité.

Même si l’inquiétude est légitime, 
sachez que tout est mis en œuvre pour maintenir la sécurité de tous.

 J’en appelle à tous les adultes, parents, enseignants, professionnels, responsables associatifs… 
afin que nous puissions revenir à un mouvement apaisé et organisé, que les revendications s’affirment 
sans violence. Nous avons tous notre rôle à tenir pour ramener le calme et la tranquillité.

 Vous pouvez compter sur moi, comme je suis pleinement confiante sur votre force à rester unis et 
rassemblés, afin de construire une réponse urgente à la crise que traverse notre pays.


