
	
 
Manifestation pour la Démocratie - 30 ans après la révolution de Velours 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 16 novembre 2019 à 14h, des citoyens tchèques se rassembleront à Letná, la plus grande plaine 
publique de la République tchèque, pour se mobiliser pour la démocratie. 
 
Le 16 novembre 2019, à un jour de près, marquera trente ans depuis les événements de la révolution de 
Velours qui ont eu lieu à Prague. Durant les semaines du mois de novembre en 1989, des 
manifestations massives étaient lancées suite à des interventions brutales de la police contre les 
rassemblements estudiantins demandant la fin du régime communiste, et appelant à la démocratie et à 
la liberté. Citoyens tchèques se réunissaient alors dans les rues de Prague pour réclamer l'indépendance 
de la justice, la liberté d’expression et des élections libres. Quelques semaines plus tard, le régime 
s'effondrait et cédait la place à la démocratie libérale pour le peuple tchécoslovaque.  
 
Trente ans plus tard, la démocratie dans notre république est en danger. Le premier ministre, ancien 
collaborateur de la Sécurité d'État (la StB, service de sécurité du régime communiste), accusé dans une 
affaire de fraude aux subventions et se trouvant dans un conflit d'intérêt majeur du fait de sa possession 
des médias, compromet gravement le fonctionnement démocratique sain dans notre pays. S’y ajoute le 
Président de la République qui ne respecte pas notre Constitution, mettant ainsi en danger la Justice et 
le rôle des médias publiques. 
 
Nous ne désespérons pas pour autant. Au contraire! Des citoyens tchèques s’unissent pour soutenir les 
valeurs démocratiques libérales pour lesquelles nous nous sommes tellement battus. Les citoyens sont 
prêts à descendre dans les rues pour montrer qu’ils se soutient. Ceci est un signal qui doit être entendu 
et résonner, non seulement dans notre pays mais au-delà.  
 
Le 16 novembre 2019 à 14h, des citoyens tchèques se rassembleront à Letná, la plus grande plaine 
publique de la République tchèque, pour montrer qu’ensemble, nous défendons une démocratie qui 
fonctionne, inclusive et saine. Par ailleurs, les citoyens tchèques résidants á l'étranger vont se joindre 
aux manifestations de Prague, et organisent des événements dans plus de 30 villes dans le monde 
entiers. La liste exhaustive de ces villes se trouve ICI 
 
Nous, Milion Chvilek pro Demokracii, demandons la démission du premier ministre Andrej Babiš, 
ainsi que celle de la ministre de la justice, Marie Benešová. Dans ce sens, nous appellerons à 
l’unification des forces démocratiques de l’opposition politique et présenterons une vision de long-
terme de notre association en défense de la démocratie.  
 
Nous vous remercions chaleureusement de nous aider à faire entendre ce message le plus fort possible. 
Notre démocratie peut en dépend. 	
 
Vous trouverez ci-joints l’invitation à la conférence de presse qui aura lieu le 11 novembre à 
14.00 au Rock Café Club, le formulaire d’accréditation pour Letná, ainsi que la liste des villes 
accompagnant les manifestation dans le monde entier. 
 
Bien cordialement, 
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