
Communiqué de l'Assemblée Générale Féministe Toulousaine :

Interdiction masquée de la manifestation féministe pour tou.te.s du 22 
novembre 2014 par la préfecture de la Haute-Garonne

L'AG Féministe, un collectif solidaire face aux violences faites aux meufs, gouines, trans, 

intersexes, bi.e.s et travailleuses du sexe à Toulouse et ailleurs, prépare depuis quelques 

semaines une manifestation pour les victimes de viols et de la violence hétéropatriarcale 

fixée au samedi 22 novembre à 14h, place Saint-Sernin devant la Bourse du travail. 

Après le dépôt du parcours en Préfecture, celle-ci nous a enjoint vigoureusement et à 

plusieurs reprises de ne pas manifester : "Nous ne pourrons pas sécuriser votre manif car 

toutes les forces de police seront mobilisées à l'occasion de la journée internationale contre 

les violences policières à 15h. Donc décalez votre manif un autre jour". 

Malgré un horaire, un parcours différent et notre insistance, la seconde réponse de la 

Préfecture fut la même : "On est en démocratie, on ne peut pas vous empêcher de 

manifester, mais on vous "conseille" de ne pas le faire parce que le maintien de l'ordre, ça 

peut partir dans tous les sens." 

C'est, pour le moins, ce qu'on peut appeler une mise en demeure larvée... 

Nous comprenons bien les douloureuses difficultés existentielles de la Préfecture à interdire 

une manifestation comme la nôtre dans cette période où les critiques contre les violences et 

les crimes perpétrés par les forces d'un ordre patriarcal se font de plus en plus criantes...

L'AG Féministe Toulousaine dénonce cette manœuvre d'intimidation qui s'apparente 

clairement à une interdiction déguisée. Nous sommes donc dans une situation proche de 

l'interdiction, mais pas signifiée comme telle.  Au vu des insinuations persistantes des 

services de police, nous prenons acte de cet état de fait et nous nous voyons contrain.te.s de 

décaler la manifestation au mardi 25 novembre à 18h30, Place Saint-Sernin devant la 

Bourse du travail.

L'AG Féministe Toulousaine


