
Communiqué de presse des parents FCPE de la cité scolaire Henri Bergson du 24 mars 2016 après
les violences policières perpétrées devant le lycée ce matin.

Ce jeudi matin 24 mars, en réaction à la présentation en Conseil des ministres de l’avant-projet de la
loi dite Travail, comme dans d’autres lycées parisiens, des élèves du lycée Bergson du 19e
arrondissement de Paris ont organisé un blocus de l’établissement : amas de poubelles devant
l’établissement destiné à empêcher l’entrée.

Très rapidement, dès 9h30, les CRS, les forces de l’ordre et des policiers en civil sont intervenus.
Après quelques jets d’œufs et de farine qui accompagnent souvent ce type d’effervescence lycéenne,
les forces de l’ordre ont chargé les lycéens y compris à bord d’un véhicule, déclenché des jets de gaz
lacrymogène puis poursuivi certains d’entre eux, soit qui se trouvaient là, soit simplement qui
filmaient les évènements.

Alors qu’ailleurs à Paris, ce type de blocus, caractéristique de la mobilisation lycéenne, ne provoque
pas d’intervention policière, nous découvrons avec stupeur que policiers et CRS interviennent
devant le lycée Bergson.
L’intervention a été brutale. Plusieurs élèves ont reçu des coups de matraque, subi des jets de
lacrymogène et ont été frappés. Certains de ceux qui fuyaient ou observaient de loin ont été
rattrapés et ont de même subi des violences.

Une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin montre un élève de seconde
maintenu au sol par les policiers, puis relevé pour l’offrir au coup de poing en plein visage de l’un
d’eux.

Nos enfants sont effrayés et ne comprennent pas une réaction aussi brutale que disproportionnée.

Nous, parents, sommes choqués et très en colère.

Nous demandons que l’enquête de l’IGPN aboutisse rapidement et fasse la lumière sur ces
comportements policiers.

Nous voulons pouvoir affirmer à nos enfants que ce qu’ils ont vu ce matin ne relève en rien du rôle
de la police dans une société démocratique.
La violence policière n’est pas la meilleure façon d’éduquer à la citoyenneté et nous avons les plus
grandes craintes sur ce que nos enfants pourront retenir des épisodes de la journée.

Voir la vidéo filmée devant le marché couvert avenue Secretan après poursuites soit bien 400 mètres
plus bas ?

https://www.youtube.com/watch?v=CBuzy2-B-T4
https://www.youtube.com/watch?v=CBuzy2-B-T4

