
Quelques témoignages de lycéens,
extraits du livre blanc du collectif de soutien:

1er février
 « Les CRS ont commencé à taper sur leurs boucliers. Le 
sergent a ordonné de charger, lui-même a donné un coup 
de matraque à une fille, beaucoup de lycéens du premier 
rang ont été matraqués.»

10 février
« Un officier sort sa tête et son bras d’un des cars et assène 
un  violent  coup  de  matraque  dans  le  visage  d’un 
manifestant.  Ce  jour  là  les  policiers  blessent  encore 
d’autres lycéens. »

15 février
Lors des brutalités  envers les  manifestant  commises par 
des  intervenants  extérieurs  au  cortège,  un  policier  a 
affirmé :  « On aurait pu les intercepter, mais la consigne 
était de ne pas bouger. »

8 Mars
« La police affirme qu’elle ne peut agir pour protéger les 
manifestants,  puis  finit  par  intervenir  et  « frappe  sans 
distinction » ».
David Prévot, enseignant : « Après m'être interposé dans 
les  bagarres  pour  les  faire  cesser,  je  me  suis  retrouvé 
débordé en fin de manifestation. J’étais seul "médiateur", 
et  des  jeunes  m'ont  pris  pour  cible  pendant  qu'un 
manifestant se faisait coincer sur le bord. Un jeune a réussi 
à me donner une baffe et je me suis retiré. C'est alors qu'un 
type  en  bleu  m'aborde  et  me  demande  :  « C'est  cette  
société  là  que vous voulez  ?  -  Pardon ? -  Quand vous  
aurez la gueule en sang comme celui-là (il me montre le  
lycéen que je n'avais pas réussi à aider, le nez ensanglanté  
dans le caniveau), ne vous attendez pas à ce qu'on vienne  
vous aider avec les collègues. » ».

10 Mars: Des arrestations violentes ont été observées.

31 Mars
Samuel Morville : « Tout le monde s’est fait maltraiter. Il 
y  a  eu  des  coups  et  des  interpellations.  Les  CRS 
répondaient aux slogans par la matraque. Ils m’ont arraché 
mon blouson et m’ont fait me déshabiller dans le fourgon. 
Ils  m’ont  pris  par  les  cheveux,  m’ont  maintenu  la  tête 
baissée, les jambes entravées. Ils m’ont même pris par les 
couilles. Pendant deux jours, j’ai eu du mal à marcher. Ils 
m’ont  fouillé  deux  fois  et  m’ont  fait  chanter  « Vive  la  
France, vive la police ! » » 

7 avril lycée Jaques Prévert, Taverny, Val d'Oise
FCPE  du  lycée :«Au  lycée  J.  Prévert,  une  intervention 
disproportionnée des  forces  de  l’ordre :  un lycéen a été 
tabassé et menotté, le gouvernement s’enferme dans une 
politique de provocation et de répression »
Les Verts Val d’Oise : « Utilisation de « flash-ball » par 
les forces de l’ordre contre de jeunes lycéens » 

7 avril occupation du rectorat de Paris
« Les CRS et la Garde Mobile ont cassé des bras, 
humilié, enfoncés leurs pouce dans les orbites. »
 « Beaucoup sont sortis en pleurs. Une fille s’est fait traiter 
de «salle petite pucelle» par un garde mobile.»
«Les CRS nous ont encerclés et nous ont tapés.»

«Ils  shootaient  dans  le  corps  des  gens  comme s’ils 
tiraient un penalty.» «Il y a eu des blessés, un type, 
noir  de  peau,  s’est  fait  casser  le  bas  en  se  faisant 
traiter d’ordure. Les flics tapaient les genoux.»

10 avril au lycée Montaigne
« Un camarade à terre s’est fait matraquer par les CRS 
jusqu’à tomber inconscient suite à un coup dans les 
parties  génitales,  il  n’était  pas  le  seul  à  se  faire 
matraquer. » « Les CRS ont gazé les couloirs et  les 
classes et cassé beaucoup de vitres. »

13 avril «utilisation de lacrymogènes interdites par la 
convention de Genève.»

20 avril, annexe du ministère
 « Les  CRS entrent  dans  le  bâtiment ;  poussent  les 
objets entassés au rez-de-chaussée. Une personne a un 
malaise (évacuée 15 mn après). Les flics enlèvent nos 
foulards, les jettent par terre, vident nos sacs. » « Ils 
en jettent le contenu par terre. Mon MP3 tombe et un 
gendarme mobile l’écrase du pied, un autre gendarme 
me dit, "on descend une autre sous-merde" »
« Un CRS me prend violemment par le bras et me fait 
descendre en priorité. Ils passent deux bonnes minutes 
à me toucher l’entre jambe pour  « vérifier que je ne 
cache  rien » et  se  moquent  du  « petit  connard  de  
lycéen » » « Je suis entré dans une pièce, ils ont mis à 
terre une autre personne arrivée derrière moi, ils lui 
ont  crié  de  se  déshabiller.  Ils  criaient :  « Tu  vas 
morfler !  »,  « Enlève ton caleçon aussi »,  « S’ils  en 
blessent un chez nous, nous on en blesse dix chez vous  
et la prochaine fois, il y aura pas de caméra. » « Vous 
nous  avez  fait  chier  toute  la  journée  avec  vos  
conneries,  la  dernière  fois  ça allait  encore  mais  là  
vous êtes allés trop loin, vous allez payer, et dans tous  
les sens du terme ». Propos recueillis par Jean Pilon à 
l’intérieur du bâtiment lors des arrestations.

Garde à vue
« Un flic m’insinue que l’avocat ne servirait à rien. »
« Des  policiers  se  sont  montrés  agressifs,  insultant, 
menaçants :  « si  je  retrouve  un  élève  je  le  gaze »» 
« J’ai  subi  cinq interrogatoires la  première nuit,  j’ai 
reçu une dizaine de baffes. Je n’ai pas vu mon avocat 
le premier jour; « Une policière faisant tournoyer son 
club de golf tout  près  de moi »  « Deux fois j’ai  eu 
droit à des fouilles à nu, une instructrice leur a dit de 
surtout bien prendre leur temps. C’était humiliant ! »

Répression administrative
« Une  élève  de  terminale  S  a  pris  15  jours 
d’exclusion. ».(Lycée  V.  Hugo,  Paris  3e).  « Trois 
lycéens  sont  passés  en  conseil  de  discipline :  deux 
exclusions d’un mois et une exclusion définitive avec 
sursis » (lycée J. Jaurès d’Argenteuil).- « Un élève de 
1ère ES fait l’objet d’un signalement académique pour 
neufs jours d’absence pendant le mouvement » (lycée 
G. Bacheland) - « Le proviseur a annulé le voyage à 
Cannes pour la classe audiovisuelle parce qu’elle était 
une classe militante; un "leader"est passé en conseil 
de discipline. » (Lycée Paul Valéry, Paris 12e ).


