
Enumération (non exhaustive !)
des violences et répressions policières et judiciaires

(Réponse du gouvernement aux inquiétudes et revendications des lycéens)

 Sarthe   :
Lors de la manif du jeudi 24 mars, à l’occasion de la venue 
de Raffarin au congrès de la FNSEA au Mans, les forces de 
l’ordre  ont  chargé.  Bilan :  des  lycéens  extrêmement 
choqués par  la violence qui  s’est  abattue sur  eux,  onze 
personnes en garde à  vue,  parmi lesquelles des mineurs. 
Trois  condamnations  ont  été  prononcées  après 
comparution  immédiate  (deux  mois  fermes,  300  € 
d’amende).  Sept  personnes  restent  poursuivies  pour  des 
motifs dérisoires voire inexistants : trois de ces personnes 
passent  en  correctionnelle  le  9  août,  dont  Jacky 
Launay, militant de SUD éducation (voir pétition).

 Bayonne  :
Jeudi 19 mai : deux lycéens condamnés à deux ans de 
prison avec sursis, 800 heures de TIG  (qui sont prévus 
en principe pour remplacer les peines de prison, mais pas 
s’y  ajouter !) ,  et  6000  € à  rembourser  au  lycée  René 
Cassin qu’ils avaient occupé.

 Rodez   :
Suite  à  une  occupation  de  l’IA  de  Rodez  le  6  avril, 
l’inspecteur  d’académie  Claude  Legrand  a  porté 
plainte pour violation de dossiers, vol de télécommande 
et attroupement illégal ; les manifestants avaient occupé 
son bureau pendant son absence ; il affirme à la presse que 
se  plainte  ne  visait  personne  en  particulier  ….  Deux 
adhérents  de  SUD  éducation  ont  été  convoqués  au 
commissariat suite à cette plainte, enquête en cours.

 Béziers     :  
Le 7 avril, une tentative d’occupation d’un lycée a abouti à 
l’interpellation de 7 lycéens. 

 Lille  
Violences  policières  contre  la  manif  du  7  avril,  deux 
personnes blessées.

 Agen   
Le 14 avril, journée nationale d’action contre la Loi Fillon, 
des lycéens et des enseignants (à l’appel de leur syndicat) se 
sont  rendus à  l’IA d’Agen.  L’Inspecteur d’Académie a 
porté  plainte  (aucune  violence  ni  dégradation  n’ont  été 
commises) contre  la  secrétaire  de  SUD  éducation  47. 
Celle-ci a été la seule personne convoquée, le 11 mai,  au 
commissariat suite à cette plainte. L’enquête est en cours.

 Ile de France     :  
-Rafles massives de lycéens ( 183     gardes à vue! ):    le 
20 avril,  suite  à  l’occupation pacifique d’une annexe 
désaffectée  du  ministère  de  l’EN :  les  lycéens  et  un 
enseignant (militant de SUD éducation Créteil) ont été 
arrêtés;  neuf  d’entre  eux  sont  mis  en  examen  pour 
« violence à agents, dégradations… ». (voir pétition)
-un premier jugement a été rendu le 12 mai au TGI   
de Paris     : comparution pour violences lors de la manif 
à  Paris du 15 mars,  le procureur avait requis 2 ou 3 
mois  de  prison  ferme;  le  tribunal  a  retenu  une 
condamnation à 800 € d’amende.
-Cinq lycéens convoqués chez le juge d’instruction   
de Bobigny, le 23 mai, suite à l’occupation de l’IA le 
12 avril.
-Condamnation  d'un  lycéen  parisien  (Samuel   
Morville) :  interpellé  le  31  mars  à  l’issue  d’une 
manifestation, il est accusé d’avoir insulté et craché au 
visage  d’un  commissaire;  le  procureur  à  requis  100 
jours amende à 5 € ; le délibéré a été rendu le 1er juin: 
cinq  mois  avec  sursis,  500  €  d'amende…plus  fort 
que  le  Proc'  !  La  Ligue  des  Droits  de  l'Homme 
dénonce cette décision, et les conditions de ce procès: 
refus  d’entendre  les  témoins  cités  par  Samuel,  en 
violation totale des règles de procédures.

-31 mai, procès d’Antoine, étudiant, interpellé lors   
de la manif du 23 avril     :   comme l’a dit le CRS qui l’a 
arrêté,  «on  lui  met  la  totale» :  violences,  rébellion, 
coups  et  insultes  aux  force  de  l’ordre.  Son  avocate 
demande  un  complément  d’enquête  et  un  renvoi  en 
collégiale (3 juges), invoquant les nombreux témoins à 
entendre,  les  photos  et  vidéos  à  étudier,  l’erreur 
commise sur le PV rédigés par les CRS (lieu). La juge 
refuse le complément d’enquête mais accepte le renvoi 
en collégiale: procès le 22 septembre.

-31 mai, procès au TGI de Paris d'un lycéen et d'un   
étudiant (Salah Mougharbel, 18 ans, Adrien Nicolas, 
23 ans), pris le 7 avril lors d’une manif devant le Lycée 
Fénelon : la proviseure a porté plainte (elle aurait été 
bousculée),  et  demande  15  000  €  de  dommages  et 
intérêts. Le proc a requis 120 jours de TIG ou 100 jours 
amendes à 5 €. Le procès s’est tenu dans une ambiance 
survoltée, suite au refus d’accès à la salle d’une partie 
du public (il restait un vingtaine de places), brutalement 
repoussée ;  deux  avocats  ont  été  molestés  par  les 
policiers lors de cette bousculade.
Le délibéré sera rendu le mardi 14 juin.

-1  er   juin, procès à Pontoise d’un lycéen     pour violence 
sur deux policiers, avec 8 jours d’ITT chacun (par le jet 
d’une  seule  canette  .. !),  lors  d’une  manif  devant  le 
lycée  J.Prévert  de Taverny;  le  Procureur  a  requis  60 
heures  de  TIG  ou  600  €  d’amende,  plus  200  E  de 
dommages  et  intérêts  pour  chacun  des  policiers 
« blessés » ; délibéré renvoyé fin septembre.
-Le  16  juin,  procès  d’Hicham  ,  pris  lors  de  sa 
participation  à  la  manif  de  soutien  aux  lycéens 

 Toulouse   :
Violences  policières  sur  une  manif  de  lycéens  et 
d’étudiants le  12  mai : une  manif  contre  les  réformes 
Fillon  et  LOPRI  envoie  une  délégation  porter  les 
revendications au rectorat. Devant le mépris affiché par le 
rectorat, les manifestants décident d’avancer pacifiquement 
vers les locaux :  matraquage des premières lignes,   deux 
lycéennes  et  une  étudiante  ont  du  être  hospitalisées 
d’urgence, touchées à la tête; malgré d’autres blessés plus 
légers, la manif s’est poursuivie jusqu’à son terme.


