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Marche Républicaine des Libertés
Notre association « Foulards Rouges de France » (FRF), crée à la suite du mouvement des
Gilets Jaunes a pour objectif de relayer l’exaspération d’une frange silencieuse de la population
française face aux blocages et aux violences perpétrés en marge des manifestations.
Nous revendiquons le respect des libertés citoyennes et militons pour le retour sans plus attendre
de l’état de droit.
Pour ces raisons, nous estimons que les conditions requises pour garantir la bonne tenue de la
Marche Républicaine des Libertés, prévue dimanche 27 janvier 2019, place de la République à Paris,
ne sont pas réunies.
La
marche,
programmée
le
27
janvier
prochain,
organisée
par
le
«
Mouvement des Foulards Rouges » (MFR) conjointement avec l’administrateur de « Stop,
maintenant ça suffit !» se tiendra en même temps et dans le même secteur que la Marche pour
le Climat. Des risques d’affrontements sont donc à envisager sérieusement.
Nous, FRF ne cautionnons pas l’idée d’impuissance et de non responsabilité face aux exactions
répétées commises en marge des manifestations. Aussi avons-nous décidé, en conscience, de nous
retirer de l’événement prévue le 27 janvier à venir pour ne pas courir le risque d’être infiltrés par des
casseurs mal intentionnés
Nous compatissons sans conditions au mal-être et à la souffrance exprimés par nos compatriotes
depuis deux mois.
Nous dénonçons les tentatives d’instrumentalisation de la part de groupuscules violents.
Nous condamnons les récupération indignes de certains représentants de la classe politique.
Nous portons la voix de nombreux citoyens français, non politisés, soucieux du respect
de nos institutions et scandalisés par le spectacle de désolation que nous vivons depuis 10
semaines.
Nous appelons donc solennellement nos sympathisants à ne pas participer à cette Marche
Républicaine des Libertés du 27 janvier car il apparaît que les conditions garantissant l’intégrité des
biens et des personnes ne seront pas respectées.
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