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Seizième jour consécutif de manifestations populaires et spontanées en Serbie. Depuis le 3
avril, des milliers de personnes se rassemblent chaque soir dans toutes les grandes villes pour
dénoncer la dérive autoritaire d’Aleksandar Vučić. Le mouvement a commencé au lendemain de
son écrasante victoire au premier tour de la présidentielle.
Par la rédaction

« Cela fait quinze ans que la Serbie n’avait pas connu un tel
élan démocratique »
18 avril — 23h30 : À Belgrade, 2000 personnes se sont rassemblées pour réclamer des « élections libres
et justes » en passant par un trajet alternatif via le boulevard Alexandre Ier, Terazie, Knez Mihailova avant
de se diriger vers le Kalemegdan puis de revenir se terminer devant le Parlement via la place de la
République.
« Cela fait quinze ans que la Serbie n’avait pas connu un tel élan démocratique », se réjouit Jovan, un
retraité de 76 ans qui n’a pas manqué une seule des manifestations. « Tant que mes jambes peuvent
marcher, je suis dans la rue avec les jeunes. »
Sifflets, vuvuzelas, tambours. Comme chaque jour depuis le début du mouvement, le cortège fait du bruit
pour se faire entendre « contre la dictature », conspue copieusement « le voleur » Vučić. L’ambiance est
bon enfant, on se moque avec ironie des attaques du pouvoir.
De nombreux badges « la jeunesse droguée » ornent les vestes, allusion aux déclarations de
parlementaires du SNS accusant le mouvement populaire de n’être formé que de toxicomanes. Autour les
passants, nombreux, filment avec leurs téléphones portables. À peine quelques policiers assurent la
sécurité.
D’autres rassemblements ont eu lieu dans toute la Serbie. À Subotica, à la frontière hongroise, une
centaine de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville pour le 14e soir consécutif. « En Serbie,
les couples LGBT n’ont pas le droit se marier ni d’avoir des enfants », a rappelé ce mardi une oratrice de
25 ans. « Parce que je suis lesbienne, je n’ai pas le droit de me marier, ni d’avoir des enfants, je ne fais
pas partie de la famille. » Une manifestation est annoncée demain à 19h devant le théâtre national.
À Niš (Sud), les manifestants ont dénoncé la doktormanija qui s’est emparée du pays. Des faux diplômes
ont été remis à des étudiants portant les masques du ministre de l’Intérieur Nebojše Stefanović ou du
maire de Belgrade Siniša Mali.

Nouveaux rassemblements massifs ce mardi
18 avril — 18h45 : Suivez le rassemblement de Belgrade en direct :

