
 
 

Lettre ouverte à la Préfecture du Loiret 

 

Le 8 février 2023 

 

Objet : Dénonciation des actes répressifs des forces de l’ordre à l’encontre de la      

 manifestation du 07 février 2023. 

 

Lors de la journée de manifestation nationale du 07 février 2023, notre camarade Thomas PAGNON 

est arrivé à 10h sur le lieu déclaré de rassemblement de la manifestation à Pithiviers. La voiture 

qu’il conduisait était équipée de manière temporaire de matériel de sonorisation. 

La gendarmerie a refusé que la voiture stationne sur la place du rassemblement et deux agents ont 

donner l’ordre de se garer plus loin pour procéder à un contrôle du véhicule et des papiers du 

conducteur. Sur un ton réprimandant le premier agent indique que la voiture ne peut pas faire partie 

du cortège de la manifestation ni ne peut rester sur la place du rassemblement. Le deuxième agent, en 

empêchant d’autres camarades venus manifester de s’approcher, s’est positionné pendant tout le 

contrôle sur le côté du véhicule, la main sur le pistolet, la sangle du pistolet poussée pour dégager 

l’arme. 

 

Cet incident est une entrave grave et à charge des forces de l’ordre contre le droit de manifester. La 

CGT du Loiret dénonce ces pratiques et cet incident qui n’a pour but que d’empêcher le déroulement 

d’une manifestation sereine. L’Union Locale CGT Pithiviers, qui avait déclaré la manifestation s’est 

toujours assurée du bon déroulement des manifestations ainsi que du respect de la loi. Alors que 

l’entente cordiale et la bonne foi des organisateurs ont toujours été de mises, les forces de l’ordre de 

la gendarmerie ont durci les relations et entraver la manifestation. 

 

Nous demandons un entretien avec Régine ENGSTRÖM, préfète du Loiret et les responsables des 

forces de l’ordre présent le mardi 07 février 2023 à Pithiviers afin de faire valoir le droit et la liberté 

de manifester ainsi que ré-établir des règles d’encadrements de manifestation claires et sereines. 

 
 

Dominique POT CHÉRON 

Secrétaire Générale de l’Union Locale CGT de Pithiviers 
 

 

Pascal SUDRE, 

Secrétaire général UD CGT Loiret 

 


