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Qu’est-ce	que	l’affaire	Reims/Bastia	?	
	

13	Février	2016	:	Un	groupe	de	policiers	de	Reims	agresse	des	jeunes	supporters	du	SCB	
lors	d’un	véritable	guet-apens	préparé	après	un	match	gagné	par	le	Sporting.	
	
Alors	qu’ils	regagnaient	leur	car,	 les	jeunes	supporters	de	Bastia	1905	sont	violemment	
molestés	:	
	
-	Plusieurs	d’entre	eux	sont	renversés	par	des	voitures-bélier		
-	Un	autre,	mineur,	est	frappé	violemment	alors	qu'il	est	à	terre.	Une	vidéo	de	sécurité	
montre	bien	qu’il	ne	représentait	aucun	danger	
-	Comble	de	 l’horreur	:	Maxime,	22ans,	perdra	 la	vue	d’un	œil	suite	à	un	tir	 tendu	de	
flashball	
	
	

Pourquoi	est-ce	un	scandale	d’Etat	?	
	

Parce	que	les	déclarations	du	procureur	de	Reims	concernant	ladite	affaire	ont	enfreint	
son	 obligation	 de	 réserve.	 Ces	 déclarations	 ont	 été	 dénoncées	 par	 un	 courrier	 de	 la	
Ligue	des	Droits	de	l’Homme	adressé	au	préfet	de	la	Marne	le	5	mars	2016.	
	
Parce	que	les	déclarations	du	ministre	de	l’intérieur,	Monsieur	Cazeneuve,	enfreignent	le	
principe	fondamental	et	constitutionnel	de	séparation	des	pouvoirs.	
	
	

La	justice	n’a	pas	été	impartiale	dans	cette	affaire.	Pourquoi	?	
	

La	 justice	 a	 refusé	 la	désignation	d’un	 juge	 d’instruction.	 Ce	dernier	 aurait	 autorisé	 la	
prise	en	compte	de	la	totalité	des	vidéos	de	sécurité	des	lieux	de	l’agression	dédouanant	
les	 jeunes	 bastiais	 de	 toute	 incrimination.	 Ces	 vidéos	 qui	 sont	 détenues	 et	 non-
divulguées	par	le	parquet	de	Reims	permettraient	facilement	d'établir	la	vérité.	
	
La	décision	du	Tribunal	correctionnel	de	Reims	rendue	 le	13	Mai	2016	condamne	à	de	
lourdes	amendes	et	 interdictions	de	stade	 les	 jeunes	supporters	victimes	de	 la	 police,	
inversant	 ainsi	 les	 rôles,	 faisant	passer	 les	 victimes	pour	des	agresseurs	 tandis	que	 les	
policiers	 gratuitement	 violents	 ont	 été	 considérés	 comme	 des	 victimes	 devant	 être	
indemnisées.	
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En	 quoi	 le	 traitement	 politique	 et	médiatique	 de	 l’affaire	 dite	
«	Reims-Bastia	»	est-il	inique	et	partisan	?	
	
Depuis	 ces	 événements,	 les	 harcèlements	 policiers	 et	 judiciaires	 subis	 par	 une	 partie	 de	 la	
jeunesse	corse	se	sont	intensifiés	:	
	

-	Les	interpellations	arbitraires	ont	désormais	remplacé	les	simples	convocations.	
	
-	Des	chefs	d’inculpation	absurdes	sont	notifiés	:	par	exemple,	celui	d'attroupement		
	

	

Le	peuple	corse	soutient-il	sa	jeunesse	?	
	
Plusieurs	 éléments,	 notamment	 les	 initiatives	 populaires	 pacifiques	 et	 fédératrices	 ayant	
rassemblé	 une	 partie	 importante	 de	 la	 société	 corse,	 tendent	 à	 montrer	 que	 nos	 valeurs	
communes	n’ont	pas	disparu	:	
	

-	La	manifestation	«	Ghjustizia	per	Maxime	»	 le	20	février	2016,	a	réuni	plus	de	5000	
Corses	de	tous	âges	et	de	toutes	tendances	qui	ont	défilé	dans	le	calme.	
	
-	Le	collectif	«	Ghjustizia	è	Verità	Per	i	Nostri	»	créé	par	les	familles	et	les	proches	des	
jeunes	 agressés	 et	 interpellés	 rassemble	 la	 plus	 large	 part	 de	 la	 société	 corse	 dans	
toutes	ses	expressions	 (associations,	groupes,	mouvements,	 syndicats,	entreprises…).	
La	vocation	de	ce	Collectif	est	d’œuvrer	à	la	manifestation	de	la	vérité	et	de	la	justice	
dans	l’affaire	de	Reims.	
	

Quelles	ont	été	les	réactions	de	la	classe	politique	corse	?	
	

-	Dès	le	lendemain	de	l’affaire,	 les	présidents	de	 l’exécutif	et	de	 l’assemblée	de	Corse	
ont	clairement	et	publiquement	stigmatisé	les	contradictions	du	procureur	de	Reims	et	
demandé	que	lumière	soit	faite	sur	cette	affaire.	
	
-	 Monsieur	 le	 député	 S.	 Gandolfi	 -Scheit	 et	 Monsieur	 le	 Président	 de	 l'exécutif	 de	
l'Assemblée	de	Corse,	Gilles	Siméoni,	sont	intervenus	afin	que	Maxime	Beux	et	sa	famille	
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soient	 reçus	 par	Monsieur	 le	ministre	 de	 l’intérieur	 et	 que	Maxime	 soit	 ainsi	 reconnu	
légitimement	dans	son	statut	de	victime	
	
-	L’assemblée	territoriale	de	Corse,	réunie	en	session	plénière	le	23	Juin	2016,	a	voté	à	
l’unanimité	une	motion	de	soutien	(seuls	les	3	membres	du	groupe	communiste	se	sont	
abstenus	(voir	annexe	4)	
	
-	 Une	question	 orale	 a	 été	 posée	 au	 Président	 de	 l’exécutif	 qui	 y	 a	 fait	 une	 réponse	
explicite	(voir	annexe	3)	
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Les	affaires	similaires	subissent-elles	le	même	traitement,	selon	
qu’il	s’agisse	de	la	France	métropolitaine	ou	de	la	Corse	?	

	
NON évidemment, en voici quelques exemples tirés de l’actualité récente : 
 

 
CORSE 

 

 
FRANCE 

 

• Manifestation de colère suite à l’affaire de 
Reims : Condamnation d’un jeune manifestant 
sans casier judiciaire à 5 mois de prison ferme 

• Voiture de police brûlée : respect de la 
présomption d’innocence et simple contrôle 
judiciaire pour le délinquant 

• Inculpations sur des motifs ubuesques 
comme « Attroupement » 

• Arrestation d’un individu armé à Euro 
Disney : port d’un bracelet électronique 

• Maxime Beux blessé par flashball : 
mensonge du parquet de Reims (« pas de tir de 
flashball ») puis confirmation des tirs de flashball  
et ,de nouveau, mensonges pour couvrir la bavure 
policière« Maxime est tombé sur un poteau » 

• Etudiant blessé par flashball à RENNES 
le 28 Avril : le parquet reconnait le 21 Juin le tir de 
flashball suite aux conclusions de deux experts 

 

• Rapport d’expertise en Corse pour le cas 
de Maxime : prévu en Septembre soit 7mois de 
délai 

• Rapport d’expertise pour blessure de 
flashball  rendu en moins de 2mois 

 

• Pressions permanentes mises en œuvre 
par le déploiement disproportionné de 
nombreuses forces de police à chaque réunion de 
dénonciation, financées par l’argent public, sans 
aucun fondement.  

 

• Harcèlement policier permanent bafouant 
le droit à la vie privée des jeunes supporters 

• Perquisitions au domicile des supporters 
dès 6 h du matin et de façon récurrente 

• Gardes à vue arbitraires 

• Judiciarisation systématique de la 
jeunesse 

• Criminalisation des tentatives d’expression 
populaire publique 
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Comment	se	sont	déroulés	les	faits	?	
	

Alors	qu'ils	regagnaient	leur	bus	après	la	victoire	du	SCB	les	supporters	ont	été	pris	dans	
un	guet-apens	policier	où	la	seule	solution	était	la	fuite.	
	
-22h15-22h25	:	
	
Les	supporters	quittent	le	stade	en	se	dirigeant	à	pied	vers	le	centre-ville	de	Reims	pour	
boire	 un	 dernier	 verre	 dans	 l'un	 des	 établissements	 qui	 les	 ont	 chaleureusement	
accueillis	tout	au	long	de	la	journée.	
	
	
-22h25-22h30	:	
	
Les	supporters	marchent	dans	le	centre-ville.	Alors	qu'ils	ne	présentent	aucune	menace,	
ils	sont	suivis	par	plusieurs	voitures	de	police	banalisées	qui	roulent	au	pas.	Ils	reçoivent	
des	insultes	anti	corse	par	les	policiers	qui	les	provoquent.	("Sales	corses",	"enculeurs	de	
chèvres",	"ici	tu	n'es	pas	en	Corse"...)	
Vu	le	comportement	de	la	police	Bac	de	Reims,	 les	supporters	décident	de	ne	pas	aller	
boire	le	verre	de	la	victoire	et	de	rejoindre	le	bus	qui	les	attend	à	la	cathédrale	de	Reims.	
	
-22h30-22h40	:		
	
Alors	 que	 les	 supporters	 s'engagent	 dans	 un	 passage	 où	 les	 véhicules	 de	 police	 ne	
peuvent	pas	continuer	leur	chemin,	3	fonctionnaires	sortent	de	la	voiture	et	invectivent	
les	supporters,	gazeuse	et	matraque	télescopique	en	main.		
Ne	 répondant	 pas	 à	 la	 provocation	 et	 ne	 tombant	 pas	 dans	 le	 piège,	 les	 supporters	
continuent	leur	chemin.	
100	m	plus	 loin	à	 l'intersection	de	deux	rues	principales	de	Reims,	 ils	tombent	dans	un	
guet-apens	et	la	violence	policière	se	déchaîne.	
Des	voitures-bélier,	des	matraquages,	des	gazages,	des	 coups,	 il	 ne	 reste	qu'une	 seule	
solution	:	la	fuite.	
	
-22h40-22h45	:	
	
Les	supporters	sont	pris	en	chasse	dans	ce	qui	s'apparente	à	une	battue.		
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Des	hommes,	dont	le	visage	est	masqué	par	des	cache-nez,	sont	armés	de	gazeuses	dont	
ils	 se	 servent	pour	 asperger	 et	 frapper	un	mineur	 à	 terre	 sans	défense,	 de	matraques	
pour	marquer	les	corps,	de	chiens	pour	mordre	et	surtout	de	flashballs	pour	tuer.	
		
Les	jeunes	supporters	sont	encerclés.	Les	plus	chanceux	réussissent	à	se	sauver	malgré	la	
violence	policière	qui	s’abat	sur	eux	et	passent	à	travers	les	mailles	du	filet	tendu	par	la	
police	de	Reims.		
Les	 autres	 sont	 tabassés	 alors	 qu'ils	 sont	 au	 sol,	 menottés,	 la	 tête	 plongée	 dans	 des	
flaques	d'eau	et	on	leur	explique	qu'ils	passeront	«	la	nuit,	mouillés,	en	cellule	».		
Un	supporter	est	mordu	par	un	chien	à	plusieurs	reprises	alors	qu'il	est	menotté	et	tenu	
par	plusieurs	policiers.	Son	maître	félicite	l'animal	parce	qu'il	obéit	et	reproduit	bien	ce	
qu’on	lui	a	appris.	Des	témoins	assistent	à	cette	scène	surréaliste	et	ne	peuvent	même	
pas	réagir	car	on	les	braque	à	bout	portant	avec	des	flashballs	et	on	leur	demande	s’ils	
en	«	veulent	»	eux	aussi.			
Dans	cette	atmosphère,	les	insultes	anti	corse,	comme	les	coups	portés	aux	supporters,	
continuent	de	pleuvoir	:	«	pédale	de	corse	»,	«	ici	 les	terroristes	on	 les	met	en	prison	»	
etc…	
	
Lors	 de	 ces	 violences,	Maxime	 est	 délibérément	 visé	 au	 visage	 par	 un	 tir	 de	 flashball,	
alors	qu'il	tente	de	fuir	l'agression	des	policiers.		
Pas	de	sommation,	aucune	cause.		
Maxime,	malgré	 la	 proximité	 du	 policier	 qui	 lui	 tire	 dessus,	 ne	meurt	 pas	mais	 il	 sera	
marqué	à	vie	dans	sa	chair	et	son	esprit,	comme	tous	ceux	qui	étaient	présents	à	Reims	
ce	soir	du	13	février	à	Reims.		
Deux	 témoins	 assistent	 terrorisés	 à	 la	 scène	 entièrement	 filmée	 par	 les	 caméras	 de	
vidéo-surveillance	 de	 l'agence	 bancaire	 HSBC	 et	 du	 Centre	 de	 Surveillance	 Urbain	 de	
Reims.	
	
-22h45-01h00	:	
	
Pendant	que	ceux	qui	ont	été	interpellés	continuent	à	être	violentés	et	 insultés	lors	de	
leur	 trajet	 vers	 le	 commissariat,	 les	 "chanceux"	décident	d'aller	 prendre	des	nouvelles	
sur	place.		
Encadrés	 par	 un	 très	 gros	 dispositif	 policier,	 les	 supporters	 qui	 s'inquiètent	 pour	 leurs	
camarades,	 sont	 informés	 des	 GAV	 qui	 viennent	 de	 débuter.	 Dans	 le	 commissariat,	
Maxime,	 lui,	 est	 toujours	menotté	plus	de	40	minutes	 après	 son	 arrestation.	 Ses	 amis	
réclament	 à	 grands	 cris	 qu'on	 appelle	 les	 pompiers	 pour	 qu’il	 soit	 pris	 en	 charge	 car	
Maxime	perd	beaucoup	de	sang.	Il	perd	connaissance	au	bout	de	45	minutes	et	ce	n’est	
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qu’à	ce	moment-là	que	l’on	consent	à	l’évacuer	vers	l’hôpital.	A	ce	moment-là,	ses	amis	
n'imaginent	pas	que	son	œil	gauche	va	mourir.		
Dehors,	 le	 contact	 est	 pris	 avec	 le	 commandant	 qui	 a	 géré	 ses	 troupes	 pendant	 les	
violences.	 Il	 est	 parfaitement	 conscient	 de	 la	 situation	 et	 des	 bavures	 commises	mais	
assure	que	tous	les	interpellés	vont	bien,	qu'aucun	n'est	blessé.	Il	affirme	cela	malgré	les	
demandes	 répétées	et	 alors	qu'un	véhicule	du	SAMU	et	une	ambulance	des	pompiers	
arrivent	au	commissariat.		
Le	commandant	ment	et	s'enfonce	dans	d'autres	mensonges	pour	couvrir	les	bavures	de	
ses	subordonnés	:		
"Ne	 vous	 inquiétez	pas,	 vos	 amis	 vont	bien.	 Personne	n'est	 blessé.	 Les	pompiers	 et	 le	
SAMU,	c'est	pour	un	homme	en	état	d'ébriété	qui	fait	un	malaise.	Vous	pouvez	rentrer	à	
Paris,	vos	amis	sont	en	GAV	et	vont	être	entendus	demain".	
	
Plus	d'une	heure	s'est	écoulée	depuis	les	arrestations.	Alors	que	Maxime	est	à	peine	pris	
en	charge,	les	autres	se	font	insulter	encore	et	encore.	On	prend	le	permis	de	l’un	pour	
lui	 hurler	 au	 visage	 «	IL	 Y	 A	 ECRIT	 QUOI	 LA,	 HEIN	?	 REPUBLIQUE	 FRANCAISE,	 TU	 ES	
FRANÇAIS	».		
On	se	sert	de	la	tête	d’un	autre	pour	ouvrir	toutes	les	portes	du	couloir	où	il	se	trouve.		
	
Ils	 sont	 trempés	 et	 passeront	 deux	 nuits	 en	 cellules	 :	 presque	 48h	 de	 GAV	 durant	
lesquelles	on	essayera	de	les	intimider	et	de	bafouer	leurs	droits.		
Ceux	 qui	 sont	 en	 GAV	 ne	 sont	 pas	 en	 sécurité	 mais	 Maxime	 non	 plus.	 	Pendant	 son	
transfert,	 sa	prise	en	 charge	à	 l'hôpital,	 il	 n'est	pas	entouré	par	 les	 siens	mais	par	des	
policiers	 qui	 profitent	 de	 son	 état	 de	 faiblesse	 pour	 le	 menacer	 encore	 et	 encore	:	 -					
“On	va	te	faire	l’autre	œil”	
- “Tu	fais	moins	le	malin,	petit	Corse	de	merde”	
- “Ne	t’inquiète	pas,	on	va	revenir	te	chercher”.		
	
Il	est	opéré	d'urgence	de	l'œil	à	l'hôpital	Robert	Debré	de	Reims.		
Anesthésie	 générale.	 Des	 policiers	 le	 menacent	 de	 revenir	 le	 chercher	 après	 son	
opération.	L’angoisse	d’un	lieu	inconnu	loin	de	ses	proches.	Il	est	seul	sur	son	lit	d'hôpital	
lorsqu'il	apprend	du	médecin	qui	l'a	opéré	qu'il	ne	verra	plus	de	son	œil	gauche.		
Paniqué,	il	demande	à	l'infirmière	de	récupérer	son	téléphone	pour	appeler	l'un	de	ses	
amis	 et	 annoncer	 la	 terrible	 nouvelle.	 Il	 est	8h30	 dimanche	 14	février,	 ses	 amis,	 sa	
famille	et	la	Corse	apprennent	la	réalité	de	ce	qui	s'est	passé	la	veille	à	Reims	:	insultes	
racistes,	violences	gratuites,	garde	à	vue	injustifiées	et	tentative	de	meurtre.		
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Maxime	a	perdu	son	œil,	chacun	des	supporters	a	perdu	une	partie	de	lui-même,	leur	vie	
a	changé,	leur	insouciance	et	leur	jeunesse	s'en	sont	allées	cette	nuit	du	13	février	2016.	
	
Voir	en	annexe	8	le	trajet	des	supporters	
	

Que	s'est-il	passé	depuis	le	13	février	?	
	

Dimanche	14	février	:		
	

- Déclaration	 du	 vice-procureur	 du	 parquet	 de	 Reims	 qui	 annonce	 qu’il	 n’y	 a	 eu	
aucun	tir	de	flasball.	La	rumeur	parle	d'un	rail	qui	aurait	blessé	Maxime	lors	d’une	
chute	maladroite	

- Rassemblement	 spontané	 devant	 le	 commissariat	 de	 Bastia,	 affrontements	
violents	avec	la	police	car	le	tir	de	flasball	est	toujours	nié.	

	
Lundi	15	Février	:	
	

- Conférence	de	presse	de	Monsieur	Belargent,	procureur	général	de	la	République,	
qui	modifie	 la	 première	 version	:	 il	 y	 a	 bien	 eu	 un	 tir	 de	 flasball	 sans	 faire	 de	
blessé.	

- Comparution	 immédiate	 des	 7	 interpellés	 :	 les	 juges	 décident	 de	 reporter	
l'audience	dans	un	 tribunal	 surprotégé	par	des	policiers,	 flasball	 en	main	et	 où	
sont	 présents	 plus	 de	 40	 de	 leurs	 collègues	 en	 civil.	 Les	 7	 accusés	 sont	mis	 en	
examen	 pour	 outrages	 et	 rébellion	 et	 placés	 sous	 contrôle	 judiciaire	 strict,	 à	
savoir	 deux	 signatures	 au	 commissariat	 de	 Bastia	 par	 semaine.	 Le	 mineur	 est	
quant	 à	 lui	 mis	 en	 examen	 pour	 les	 mêmes	 faits	 mais	 n'est	 pas	 placé	 sous	
contrôle	judiciaire.	Son	dossier	doit	être	transféré	au	juge	pour	enfants	à	Bastia.	

- Université	de	Corse	bloquée	et	 rassemblement	devant	 la	gendarmerie	de	Corte	
et	 de	 nouveaux	 incidents	 car	 la	 version	 du	 parquet	 de	 Reims	 change	 mais	 il	
couvre	toujours	la	bavure.	

- Arrestation	de	deux	personnes	qui	seront	mises	en	GAV	et	relâchées	sans	suite.	
	
Mardi	16	février	:	
	

- Université	bloquée	et	manifestation	qui	 dégénère	devant	 la	 sous-préfecture	de	
Corte	

- Arrestation	d'un	étudiant	mis	en	GARDE	A	VUE	
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Mercredi	17	février	:	
	

- Université	bloquée	et	manifestation	qui	 dégénère	devant	 la	 sous-préfecture	de	
Corte	

- Réunion	entre	les	syndicats	étudiants,	le	président	de	l'assemblée	de	Corse	et	le	
président	de	l'exécutif.	La	décision	est	prise	de	lever	le	blocage	de	l'université.	

	
Jeudi	18	février	:	
	

- Alors	que	la	situation	s'est	calmée,	et	que	des	appels	à	l'apaisement	sont	envoyés	
dans	toutes	les	directions,	la	justice	condamne	Rémi	Di	Caro,	étudiant	modèle	de	
22	ans	sans	casier	judiciaire,	à	5	mois	de	prison	ferme	avec	mandat	de	dépôt.	Il	
passe	sa	première	nuit	en	prison.	

	
Vendredi	19	février	:	
	

- La	justice	n'ayant	pas	entendu	les	appels	à	l'apaisement,	l’Université	de	Corse	est	
une	nouvelle	fois	bloquée.	

- Une	plainte	est	déposée	pour	violence	contre	les	policiers	de	Reims	
	
Samedi	20	février	:	
	

- La	 manifestation	 à	 l'appel	 de	 Bastia	 1905,	 des	 syndicats	 étudiants	 et	 du	 SCB	
rassemble	plus	de	5	000	personnes.	La	jeunesse	démontre	sa	responsabilité	et	sa	
maturité	en	encadrant	de	façon	inédite	cette	manifestation.	Il	n'y	a	eu	ce	jour-là	
aucune	violence.	

	
Jeudi	17	mars	:	
	

- Après	 que	 le	 parquet	 de	 Reims	 ait	 fait	 appel	 dans	 le	 dossier	 du	 mineur,	 sa	
demande	de	contrôle	judiciaire	avec	deux	signatures	par	semaine	est	acceptée.	

	
Lundi	21	mars	:		
	

- L'avocat	 Maître	 Albertini	 dépose	 une	 plainte	 pour	 faux	 et	 usage	 de	 faux	 à	
l'encontre	des	policiers	impliqués	dans	l'affaire.	
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Mardi	22	mars	:	
	

- Procès	des	7	majeurs	:	leurs	avocats	demandent	un	renvoi	pour	un	complément	
d'enquête.	Des	images	de	vidéos	surveillance	sont	diffusées.	On	y	voit	clairement	
les	 violences	 policières	 et	 notamment	 sur	 le	 mineur.	 Le	 policier	 à	 la	 barre	
reconnaît	qu'il	 l’a	bien	frappé	parce	qu'il	 l'a	reconnu	comme	étant	celui	qui,	4h	
auparavant,	aurait	proféré	des	insultes	à	son	encontre...		

- Le	 procureur	 déclare	 que	 s'il	 s'avérait	 que	 les	 policiers	 ont	menti,	 ce	 serait	 un	
SCANDALE	D’ETAT.	De	manière	très	surprenante,	 le	tribunal	 ignore	 la	demande	
de	complément	d'enquête	et	fixe	le	rendu	de	sa		décision	au	13	mai.	

	
Lundi	9	mai	:	
	

- Arrestations	 et	mises	 en	 GAV	 de	 5	 personnes	 pour	 les	 incidents	 du	 15	 février	
devant	la	gendarmerie	de	Corte.	4	étudiants	dont	Rémi	DiCaro	sorti	récemment	
de	 prison	 et	 une	 personne	 de	 65	 ans	 (hospitalisée	 suite	 à	 de	 mauvaises	
conditions	 d'interpellation)	 sont	 entendus.	 Les	 5	 seront	 mis	 en	 examen	 pour	
dégradations	et	seront	jugés	le	6	juillet	au	tribunal	correctionnel	de	Bastia.	

	
Vendredi	13	mai	:	
	

- Le	tribunal	de	Reims	rejette	la	demande	de	complément	d'enquête	et	condamne	
les	7	accusés	à	2	ans	d'interdiction	de	stade,	2000	euros	d'amende	et,	en	dépit	
des	éléments	flagrants	en	sa	possession,	accorde	à	chaque	policier	100	euros	de	
préjudice	 moral	 par	 accusé.	 La	 justice	 fait	 de	 ces	 17	 policiers	 agresseurs	 des	
victimes.	

	
Jeudi	19	mai	:	
	

- Les	7	accusés	font	appel	de	la	décision	du	tribunal	de	Reims	
- La	cour	d'appel	de	Reims	tient	une	audience	sur	la	demande	de	levée	du	contrôle	

judiciaire	du	mineur.	L'avocat	général	ne	parle	plus	de	rébellion	mais	d'outrage	et	
les	conditions	de	l'interpellation	ne	sont	même	pas	évoquées.	

	
Jeudi	25	mai	:	
	

- Malgré	 tout,	 le	 contrôle	 judicaire	 de	 deux	 signatures	 est	 confirmé	 par	 la	 cour	
d'appel	de	Reims.	
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Lundi	30	mai	:	
	

- 3	 nouvelles	 arrestations,	 rassemblement	 de	 300	 personnes	 à	 Bastia	 et	 100	 à	
Ajaccio.	

- Annonce	 de	 la	 grève	 de	 la	 faim	 de	 JB	 Castellani,	 président	 de	 1905,	 avec	 les	
revendications	 suivantes	 :	 réception	 d’une	 délégation	 par	 le	 préfet	 de	
département,	 réception	 de	Maxime	 et	 sa	 famille	 par	 le	ministre	 de	 l’intérieur,	
levée	du	contrôle	judicaire	du	mineur,	accès	aux	vidéos	surveillance	de	Reims.	

	
Mardi	31	mai	:	
	

- 2	 des	 3	 interpellés	 sont	mis	 en	 examen	 pour	 attroupement	 et	 convoqués	 le	 6	
juillet	 au	 tribunal	 correctionnel	 de	 Bastia.	 Ils	 sont	 aussi	 placés	 sous	 contrôle	
judiciaire	avec	interdiction	de	manifester.	

	
Mercredi	1	juin	:	
	

- Auditions	par	l’IGPN	des	8	poursuivis	de	Reims	
	

Jeudi	2	juin	:	
	

- Création	du	collectif	«	Ghjustizia	è	Verità	Per	i	Nostri	»	et	conférence	de	presse.		
Plus	de	500	personnes	sont	présentes	sur	la	place	Saint-Nicolas	

- Lancement	d’une	pétition	en	ligne	http://www.petitions24.net/ghjustizia	
	

Vendredi	3	juin	:	
	

- Le	collectif	est	reçu	par	le	préfet	de	département	
- Le	 ministre	 accepte	 de	 recevoir	 Maxime	 et	 sa	 famille	 le	 20	 juin	 à	 10h15	 au	

ministère	
- Arrêt	de	la	grève	de	la	faim	du	président	de	Bastia	1905	en	raison	des	avancées	

obtenues		
	
Lundi	6	juin	:	
	

- Le	ministre	décale	le	rendez-vous	de	Maxime	au	6	juillet	
	
	



	 15	

Lundi	13	Juin	:	
	

- Déclaration	commune	du	collectif	GVPN	et	de	la	Ligue	des	droits	de	l’Homme	
	
Jeudi	23	juin	:	
	

- Une	 question	 concernant	 l’affaire	 dite	 de	 Reims	 est	 posée	 par	 l’élue	 Lauda	
Guidicelli	au	président	de	l’exécutif	Gilles	Simeoni	(Annexe	3)	

- Une	motion	est	votée	à	l’unanimité,	moins	l'abstention	des	3	élus	communistes,	
par	les	élus	de	la	collectivité	territoriale	de	Corse	(Annexe	4)	
	

Lundi	28	Juin	:	
	

- Tractage	commun	du	collectif	GVPN	et	du	collectif	«	L’Ora	di	u	Ritornu	»	pour	une	
justice	sereine	
	

Mercredi	6	juillet	:	

…	
	
	

Et	pendant	ce	temps-là,	à	Reims,	aucune	inquiétude	
pour	 les	 fonctionnaires	 de	 police.	 Le	 ministre	 de	
l’intérieur	 les	 a	 félicités,	 le	 préfet	 de	 la	 Marne	
s’inquiète	des	accusations	que	nous	leur	portons,	le	
procureur	de	la	république	est	leur	meilleur	avocat,	
les	 syndicats	 policiers	 sont	 solidaires	 de	 leurs	
collègues	agresseurs.		
Cela	révèle	un	état	policier	qui	n’a	rien	d’un	état	de	
droit…	
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ANNEXE	1	:	TEXTE	DE	L’ADHESION	AU	COLLECTIF	GVPN	ET	
PETITION	

	

GHJUSTIZIA	E	VERITA	

	

Depuis	 le	 terrible	épisode	de	Reims	 illustration	parfaite	du	 racisme	anti-Corse	où	un	
guet	apens	a	été	tendu	à	notre	jeunesse		et	durant	lequel		le	jeune	Maxime	a	perdu	un	
œil	 du	 fait	 d’un	 tir	 de	 Flashball,	 tandis	 que	 les	 violences	 policières	 	 se	 déchainaient	
comme	 le	montre	 clairement	 une	 vidéo	 largement	 diffusée,	 allant	 pour	 l’un	 d’entre	
eux	jusqu’à	être	renversé	par	une	voiture	de	police	ou	pour	les	autres		d’être	roués	de	
coups	à	terre	comme	le	jeune	mineur	frappé	à	l’aide	d’une	bombe	lacrymogène	…	

Depuis,	 le	peuple	 corse	est	descendu	en	masse	dans	 la	 rue	pour	dénoncer	 l’injustice	
flagrante	faite	à	notre	jeunesse.	

	Face	 à	 ce	 mensonge	 d’état,	 couvert	 dès	 les	 premières	 heures	 par	 le	 procureur	 de	
Reims	 puis	 par	 le	 ministre	 de	 l’intérieur	 ensuite,	 force	 est	 de	 constater	 que	 les	
agresseurs	n’ont	toujours	pas	été	inquiétés	tandis	que	les	jeunes	victimes	de	violences	
policières	subissent	un	harcèlement	policier	quasi	permanent	:	

• Verdict	 inique	du	13	Mai		où	 les	victimes	sont	condamnées	tandis	que	 les	agresseurs	
sont	considérés	comme	«	victimes	»…	

• Le	mineur	à	l‘époque	des	faits,	soumis	à	un	contrôle	judiciaire	strict	

• Un	jeune	sans	casier	judiciaire	condamné	à	de	la	prison	ferme	

• Des	interpellations	répétées	

• Un	ministre	de	l’intérieur	qui	intervient	à	charge	dans	le	débat	judiciaire	

• Des	inculpations	pour	«	attroupement	»	

Contre	 ce	qui	 est	 une	atteinte	 	manifeste	 à	 la	 JUSTICE	et	 la	VERITE	et	qui	 prépare	à	
notre	jeunesse	un	état	policier	(il	n’est	que	de	voir	les	violences	policières	à	l’égard	des	
manifestants	en	France,	et	le	nombre	de	bavures	à	ce	jour…)	

Nous	voulons	dire	NON	à	ce	déni	de	démocratie	

Nous	 voulons	 dire	 que	 nos	 enfants,	 frères,	 amis	 ne	 sont	 ni	 des	 voyous	 ni	 des	
délinquants		

Nous	voulons	dire	que	nous	ne	voulons	pas	d’une	société	qui	ne	laisse	pas	de	place	à	
de	simples	supporters	
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Nous	ne	voulons	pas	d’une	société	où	pouvoir	exécutif	et	judiciaire	ne	sont	pas	séparés	
et	qui	œuvrent	à	charge	contre	notre	jeunesse	

Afin	 de	 défendre	 JUSTICE	 et	 VERITE	 piliers	 de	 toute	 société	 démocratique,	
conformément	 à	 la	 tradition	 de	 solidarité	 qui	 caractérise	 notre	 société	 corse	 et	 qui	
fonde	notre	identité,	Nous	parents,	amis,	frères,	sœurs	des	jeunes	supporters	de	Bastia	
1905	 avons	 décidé	 de	 nous	 constituer	 en	 collectif	 de	 soutien	 à	 notre	 jeunesse	 et	
appelons	 l’ensemble	 de	 la	 société	 civile	 et	 les	 élus	 à	 nous	 rejoindre	 sur	 les	 bases	
énoncées	plus	haut	

	 	



	 18	

ANNEXE	2	:	LES	MEMBRES	DU	COLLECTIF	
	

CUNFRATERNA	DI	SANTA	CROCE		60	personnes	
CORSICA	PRUMUZIONE	15	personnes	
SALON	CHOCOLAT	300	personnes	6692	sympathisants	
COTE	MARINE	15	personnes	192	sympathisants		
SARL	LA	MI-TEMPS	15	temps		
AVA	BASTA		65	personnes	
GIRAGLIA	7833	sympathisants		
BASTIA	COWORKING		15	personnes	727	sympathisants	
MINENFOOT		15	personnes	7112	sympathisants	
I	KONGONI	8	personnes	37	646	sympathisants	
ALTE	VOCE	484	sympathisants	
ANALISTA	7	personnes	126	sympathisants	
SEZZIONE	FIUMORBU	40	personnes	1248	sympathisants	
CHECK	UP	10	personnes	
U	CINTU	30	personnes	184	sympathisants	
GRAFFINK	10	personnes	372	sympathisants	
WORLD	TATTOO	45	personnes	2202	sympathisants	
ALPA	CORSE	10	personnes	621	sympathisants	
L	ORA	DI	U	RITORNU	1500	personnes	
AMICALE	DES	POMPIERS	DU	RIZZANESE	20	personnes	
I	MUNTAGNOLI	DI	BORGU	30	personnes	
GUARDIA	STORIA	2549	sympathisants	
U	LEVANTE	700	adhérents	
DIANA	DI	L	ALBA	9962	sympathisants	
AMNISTIA	1806	sympathisants	
RIBOMBU	4708	sympathisants	
ORSINI	RIBELLI	3128	sympathisants	
L	ATTRAGHJU	1601	sympathisants	
L	ARCUSGI	2102	sympathisants	
CHJAMI	AGHALESI	6600	sympathisants	
AS	NIOLU	65	dont	35	licenciés	821	sympathisants	
PARLEMU	CORSU	400	personnes	100	associations	100	groupes	culturels	
I	PESCADORI	D	AIACCIU		588	sympathisants	
COMPAGNIE	DES	GUIDES	DE	HAUTES	MONTAGNES	CORSES		80	personnes	
ASSOCIU	DI	U	SUCCORSU	MUNTAGNOLU	CORSU	50	personnes	
CA	PROPRIANO	850	sympathisants	
FOOT	LOISIRS	PROPRIANO	1202	sympathisants	
COMITE	DE	LUTTE	DES	CHOMEURS	2500	personnes	
IPARRALDEKO	PIRATAK	72	personnes	
PIRATAK	D	EUSKAL	HERRIA	226	personnes	
CUMITATU	NAZIUNALE	SEZZIONE	SEVI	CARGHJESE	80	personnes	
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DEFENSE	DES	VICTIMES	MEDIATORS	600	personnes	
MAGAZINE	KALLISTE	30	personnes	(70	000	lecteurs)	
I	MUVRINI	31	818	sympathisants	
AMICALE	DES	POMPIERS	D	AJACCIO		100	personnes	
SKICLUB	D	ASCU	40	personnes	1145	sympathisants	
HANDICAP	CAP	CORSE	300	personnes	
A	L	UVA	10	personnes	
LA	LITORNE	10	personnes	59	sympathisants	
COCOBUY	7	personnes	
A	DROGA	BASTA	8745	sympathisants	
BASTIA	1905	10497	sympathisants	
USCC	1470	sympathisants	
SULIDARITA	4371	sympathisants	
		
Mairie	d'Olmeto		
Mairie	de	Centuri	
Parti	écologiste	250	personnes	2500	sympathisants	
Inseme	per	a	corsica	PNC		Corsica	Libera	1000	adhérents	10	000	sympathisants	
Rinnovu	
Parti	Radical	de	Gauche	et	divers	gauche	
Front	National	
UDF	PR	DL	UMP		
		
STC		6000	adhérents	
Syndicats	des	jeunes	agriculteurs	380	personnes	
CGC	
Ghjuventu	Independentista	100	adhérents	12	384	sympathisants	
Ghjuventu	Paolina	25	administrateurs	2925	sympathisants	
Ghjuventu	Vinzaresa	1207	sympathisants	
Gjhuventu	Tocca	Noi		10	administrateurs	1228	sympathisants	
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ANNEXE	3	:	QUESTION	ORALE	AU	PRESIDENT	DE	L’EXECUTIF	
	

COLLECTIVITE	TERRITORIALE	DE	CORSE	ASSEMBLEE	DE	CORSE			

4EME	SESSION	EXTRAORDINAIRE	POUR	2016		23	ET	24	JUIN			

N°	2016/E4/035					

QUESTION	ORALE	DEPOSEE	PAR	Mme	Lauda	GUIDICELLI	Au	nom	du	Groupe	«FEMU	A	
CORSICA»			

	 	
				

OBJET	:	AFFAIRE	DITE	«	BASTIA-REIMS	».				

Monsieur	le	Président	du	Conseil	Exécutif,			

Vous	avez	eu,	tout	au	long	de	votre	parcours	politique,	comme	priorité	de	manifester	
votre	soutien	auprès	de	la	jeunesse	corse.			

Nous	vous	savons	vigilant	quant	à	 la	situation	de	l’ensemble	de	la	 jeunesse	insulaire.	
Ceci	m’amène	à	évoquer	l’affaire	dite	«	Bastia-Reims	».			

Pour	rappel	des	faits,	un	incident	a	éclaté,	le	13	février	dernier,	dans	la	ville	de	Reims,	
en	marge	du	match	Reims-Bastia,	entre	des	supporters	bastiais	et	les	forces	de	l’ordre.	
Ces	incidents	ont	causé	de	graves	blessures	à	un	jeune	corse.				

Tout	porte	à	croire	que	ces	jeunes	ont	été	victimes	dans	cette	histoire.			

Cependant,	la	plupart	d’entre	eux	font	l’objet	de	poursuites	judiciaires.			

Diverses	 manifestations	 de	 soutien	 ont	 été	 organisées	 sur	 l’île	 pour	 les	 jeunes	
supporters,	 notamment	 sous	 forme	 de	 rassemblements	 auxquels	 a	 participé	 une	
grande	partie	de	la	société	civile.				

Pouvez-vous,	Monsieur	le	Président,	rappeler	la	position	du	Conseil	Exécutif	ainsi	que	
les	démarches	qui	ont	été	entreprises	ou	que	vont	envisagez	d’entreprendre	afin	de	
contribuer	au	dénouement	de	cette	affaire	?	
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COLLECTIVITE	TERRITORIALE	DE	CORSE	ASSEMBLEE	DE	CORSE			

4EME	SESSION	EXTRAORDINAIRE	POUR	2016		23	ET	24	JUIN			

N°	2016/E4/035					

REPONSE	 DE	 M.	 Gilles	 SIMEONI,	 Président	 du	 Conseil	 Exécutif	 de	 Corse	 	 A	 LA	
QUESTION	ORALE	DEPOSEE	PAR	Mme	Lauda	GUIDICELLI	Au	nom	du	Groupe	«FEMU	A	
CORSICA»			

	 	
				

OBJET	:			AFFAIRE	DITE	«	BASTIA-REIMS	»						

								Madame	la	Conseillère	Territoriale,		 			 Comme	 rappelé	 dans	 votre	 question,	 le	
bien-être	et	la	défense	des	intérêts	de	la	jeunesse	corse	font	partie	des	préoccupations	
premières	 du	 Conseil	 Exécutif.	 	 	 Votre	 question,	 relative	 aux	 incidents	 survenus	 à	
l’occasion	de	la	rencontre	REIMS-BASTIA	en	date	du	samedi	13	février	2016	et	à	leurs	
suites,	 appelle	 plusieurs	 niveaux	 de	 réponse.	 Concernant	 les	 graves	 blessures	 subies	
par	Maxime	Beux	
,	je	tiens	ici	à	réaffirmer	ma	solidarité	à	l’égard	de	celui-ci	et	de	sa	famille.	J’espère	que	
les	 séquelles	 qu’il	 aura	 à	 subir	 seront	 le	 moins	 grave	 possible	 et	 l’assure	 de	 notre	
soutien	dans	 l’épreuve	qu’il	 traverse,	 et	 qu’il	 saura	 surmonter,	 avec	 le	 courage	et	 la	
dignité	 qui	 le	 caractérisent.	 Concernant	 les	 suites	 judiciaires	 de	 cette	 affaire,	 je	
rappelle	que	dans	 les	heures	ayant	suivi	 les	 faits,	 j’ai,	en	ma	qualité	de	Président	du	
Conseil	 exécutif,	 exigé	 qu’une	 information	 judiciaire	 soit	 ouverte	 et	 que	 les	
investigations	à	accomplir	soient	menées	dans	un	cadre	garantissant	leur	impartialité.	
Les	éléments	d’ores	et	déjà	recueillis	et	connus	de	l’opinion	publique,	tout	comme	le	
caractère	 fluctuant	et	évolutif	des	explications	apportées	par	 le	Parquet	au	début	de	
l’enquête,	confortent	à	l’évidence	les	explications	de	Maxime	relativement	à	l’origine	
de	ses	blessures.			

			

Nous	 attendons	 donc	 avec	 sérénité	 les	 résultats	 de	 l’instruction	 en	 cours.	
Parallèlement	 à	 ces	 faits,	 plusieurs	 supporters	 du	 SC	 Bastia	 ont	 été	 interpellés	 et	
gardés	à	vue	à	Reims,	là	encore	dans	des	conditions	qui	ont	suscité	une	émotion	et	une	
mobilisation	légitimes.			

En	suite	de	ces	 interpellations,	sept	supporters	bastiais	ont	été	condamnés	 le	13	mai	
dernier,	ceci	alors	même	que	des	bandes	de	vidéo	surveillance	ont	confirmé	la	violence	
des	interpellations.					

	Appel	a	été	relevé	de	cette	décision	et	là	encore,	j’espère	que	l’audience	à	intervenir	
permettra	à	la	Cour	de	réévaluer	justement	les	faits	soumis	à	son	appréciation.			
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Ces	 faits	 et	 ce	 climat	 ont	 inéluctablement	 conduit	 à	 l’activation	 d’une	 logique	 de	
tension,	 avec	 des	 enchaînements	 que	 la	 Corse	 ne	 connaît	 que	 trop	 bien	 :	
manifestations,	 incidents,	 interpellations	 généralisées	 pouvant	 être	 brutales	 et	
excessives,	 condamnations	 disproportionnées	 (avec	 par	 exemple	 l’incarcération	 du	
jeune	Di	Caro),	è	tocca	è	ticc’	è	tira…			

Nous	avons	tous	compris	que	ces	enchaînements,	parce	qu’ils	interviennent	dans	une	
île	 où	 l’injustice	 et	 l’iniquité	 ont	 historiquement	 appelé	 la	 révolte,	 où	 les	 attentes	
politiques	 sont	 fortes	 et	 pour	 l’instant	 sans	 réponse	 suffisante	 de	 la	 part	 de	 l’Etat,	
parce	 qu’ils	 touchent	 directement	 notre	 jeunesse,	 relèvent	 du	 domaine	 politique	 au	
sens	 large	et	noble	du	terme,	et	nous	 imposent	de	nous	 impliquer	et	de	prendre	nos	
responsabilités.			

Je	l’ai	fait	pour	ma	part	en	réaffirmant	notre	exigence	de	justice	et	d’équité.		

En	 disant	 clairement,	 aussi	 qu’il	 était	 indispensable	 de	 désamorcer	 des	 spirales	 de	
tension	qui	ne	peuvent	que	conduire	à	des	drames	et	à	des	impasses.			

Et	 en	 démontrant	 que	 le	meilleur	moyen	 de	 désamorcer	 ces	 tensions,	 était	 de	 faire	
droit	à	l’exigence	de	vérité	exprimée	par	Maxime	Beux,	ses	camarades	et	toutes	celles	
et	ceux	qui	se	sont	mobilisés.			

En	communauté	de	vue	totale	sur	cette	analyse,	le	Président	de	l’Assemblée	de	Corse	
et	moi-même	avons	notamment,	en	compagnie	du	Président	de	l’Université	de	Corse,	
rencontré	les	associations	et	syndicats	d’étudiants	engagés	dans	le	collectif	de	soutien	
à	Maxime	et	aux	autres	supporters.			

De	même,	j’ai	publiquement	salué	la	manifestation	exemplaire	de	Bastia,	qui	a	su	allier	
mobilisation	 sans	 précédent	 et	 absence	 totale	 d’incidents,	 malgré	 le	 contexte	 de	
tension	l’ayant	précédée.			

Par	la	suite,	la	majorité	territoriale	a	été	aux	côtés	du	collectif		«	Ghjustizia	è	verità	»	
dans	sa	mobilisation	là	encore	pacifique	et	exemplaire,	comme	elle	a	été	aux	côtés	du	
Président	de	«	Bastia	1905	»	dans	sa	grève	de	la	faim.			

Là	encore,	nous	nous	 sommes,	et	 c’est	bien	normal,	 impliqués	activement	pour	qu’il	
soit	fait	droit	à	la	légitime	exigence	de	transparence	et	de	justice.				

			

J’ai	par	exemple	 soutenu,	auprès	du	Ministère	de	 l’intérieur,	 la	demande	d’audience	
formulée	par	Maxime	et	sa	famille,	et	me	réjouis	qu’il	y	ait	été	fait	droit.			

De	même,	chaque	fois	que	cela	sera	juridiquement	possible,	nous	veillerons	à	ce	que	la	
Collectivité	territoriale	de	Corse	soit	présente	dans	les	actions	ou	instances	judiciaires	
ayant	pour	objet	la	défense	des	droits	et	intérêts	de	la	Corse	et	des	Corses.			
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Vous	l’avez	compris,	Madame	la	Conseillère	territoriale,	nous	restons	plus	que	jamais	
mobilisés	pour	obtenir	 justice	et	vérité,	dans	un	contexte	pacifique	qui	est	aussi	une	
exigence	d’efficacité	et	d’élargissement	de	l’indispensable	soutien	populaire.			

Je	voudrais	enfin	rappeler	un	dernier	élément,	qui	peut	paraître	d’évidence	mais	qu’il	
est	 essentiel	 de	 mentionner,	 notamment	 au	 lendemain	 des	 images	 désolantes	 et	
lamentables,	à	Marseille,	de	hooligans	ivres	de	haine	et	de	violence	:	Le	football	n’est	
pas	et	ne	peut	pas	être	la	guerre.	Le	football	est	et	doit	rester	une	fête,	un	sport	où	les	
valeurs	 de	 solidarité,	 de	 tolérance	 et	 de	 respect	 sont	 placées	 au	 cœur	 du	
comportement	des	joueurs	et	des	supporters.	La	Corse	est	une	terre	de	football	et	de	
passion.	Comme	 tous	 les	peuples	et	 tous	 les	 supporters,	nous	 sommes	 légitimement	
fiers	 lorsqu’une	équipe,	qu’elle	soit	un	club	ou	a	Squadra	corsa,	représente	notre	 île,	
en	France	ou	en	Europe.	Ensemble,	 faisons	en	 sorte	que	 lorsqu’elle	nous	 regarde	ou	
entend	parler	de	nous,	l’Europe	du	football	nous	assimile	aux	supporters	de	l’Irlande,	
qui	font	honneur	à	leur	drapeau	et	à	leur	pays	tout	en	célébrant	la	fraternité	entre	les	
peuples	et	en	se	faisant	apprécier	de	tous	pour	leur	bonne	tenue.	Je	fais	confiance	aux	
supporters	de	Bastia	pour	cela,	et	notamment	à	Bastia	1905	qui	a	un	rôle	majeur,	et	
positif,	à	jouer	dans	ce	cadre.			 	
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ANNEXE	4	:	MOTION	AVEC	DEMANDE	D’EXAMEN	PRIORITAIRE			
(23/06/2016)			
	

-	 DEPOSEE	 PAR	 :	 MMES	 LAURA	MARIA	 POLI	 ET	 LAUDA	 GUIDICELLI	 AUX	 NOMS	 DES	
GROUPES	 «	 CORSICA	 LIBERA	 »	 ET	 «	 FEMU	 A	 CORSICA	 »	 	 -	 OBJET	 :	 SOUTIEN	 AU	
COLLECTIF	 GHJUSTIZIA	 E	 VERITA	 ET	 A	 MAXIME	 BEUX	
___________________________________________________________________	

CONSIDERANT	qu’il	existe	historiquement	diverses	formes	de	racisme	anti-corse,	

CONSIDERANT	 que	 les	manifestations	 de	 ce	 racisme	 tendent	 à	 se	multiplier	 et	 à	 se	
banaliser,	comme	le	montrent	plusieurs	épisodes	tirés	de	l’actualité	récente,	

		CONSIDERANT	que	ce	racisme	anti-corse	s’exprime	particulièrement	dans	le	domaine	
sportif,	

		CONSIDERANT	 la	 question	 orale	 	 n°	 2014/O2/047	 posée	 par	 Saveriu	 LUCIANI	 	 sous	
l’ancienne	mandature,	au	Président	du	Conseil	exécutif	sur	l’affaire	dite	de	la													«	
Bandera	corsa	»,		

	CONSIDERANT	 la	 réponse	de	 l’ancien	Président	du	Conseil	 exécutif	 affirmant	que	 	«	
d’interdire	 de	 brandir	 un	 drapeau	 corse,	 d’identifier	 ce	 geste	 à	 une	 provocation	
constitue	un	acte	raciste	»,		

	CONSIDERANT	 l’agression	 caractérisée,	 gratuite	 et	 démontrée	 clairement	 par	 des	
vidéosurveillances	sur	de	jeunes	supporters	corses	à	Reims	le	13	février	2016,	

		CONSIDERANT	 la	gravité	des	blessures	d’un	de	ces	supporters,	Maxime	BEUX,	ayant	
perdu	l’usage	d’un	œil,			

CONSIDERANT	l'injustice	manifeste	engendrée	par	ces	traitements	discriminatoires,	et	
les	 innombrables	 réactions	 de	 soutien	 émanant	 de	 notre	 société,	 dans	 sa	 grande	
diversité,	 au	 travers	 de	 mouvements	 sportifs,	 syndicaux,	 associatifs,	 culturels	 et	
politiques	qui	ont	rejoint	la	démarche	Ghjustizia	è	Verità,			

		CONSIDERANT	 que	 la	 situation	 actuelle	 commande	 à	 l’Assemblée	 de	 Corse,	
dépositaire	des	intérêts	matériels	et	moraux	du	peuple	corse,	de	réagir	par	les	moyens	
dont	elle	dispose,	

		L’ASSEMBLEE	DE	CORSE		APPORTE	solennellement	son	soutien	au	Collectif	Ghjustizia	
è	Verità	suite	aux	événements	découlant	de	l'affaire	dite	«	Reims-Bastia	».		CONFIRME	
sa	volonté	d’explorer	l’ensemble	des	voies	de	droit,	aux	fins	d’ester	en	justice	afin	de	
réserver	la	défense	des	intérêts,	l'intégrité	et	la	dignité	de	sa	jeunesse	et	de	l'ensemble	
du	peuple	corse.			
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ANNEXE	 5	:	 Morceaux	 choisis	 du	 Code	 de	 déontologie	 de	 la	
police	nationale	et	de	la	gendarmerie	nationale	qui	pourraient	
prêter	à	sourire	si	notre	ami,	comme	d’autres,	ne	portait	pas	
les	stigmates	irréversibles	de	leur	violence	gratuite	
	
Article	 R.	 434-2	 -	 Cadre	 général	 de	 l'action	 de	 la	 police	 nationale	 et	 de	 la	 gendarmerie	
nationale		
Placées	 sous	 l’autorité	du	ministre	de	 l’intérieur	pour	 l'accomplissement	des	missions	de	
sécurité	 intérieure	et	agissant	dans	 le	 respect	des	règles	du	code	de	procédure	pénale	en	
matière	 judiciaire,	 la	 police	 nationale	 et	 la	 gendarmerie	 nationale	 ont	 pour	 mission	
d'assurer	 la	 défense	 des	 institutions	 et	 des	 intérêts	 nationaux,	 le	 respect	 des	 lois,	 le	
maintien	de	la	paix	et	de	l'ordre	publics,	la	protection	des	personnes	et	des	biens.	Au	service	
des	 institutions	 républicaines	 et	 de	 la	 population,	 policiers	 et	 gendarmes	 exercent	 leurs	
fonctions	avec	loyauté,	sens	de	l’honneur	et	dévouement.	Dans	l’accomplissement	de	leurs	
missions	 de	 sécurité	 intérieure,	 la	 police	 nationale,	 force	 à	 statut	 civil,	 et	 la	 gendarmerie	
nationale,	force	armée,	sont	soumises	à	des	règles	déontologiques	communes	et	à	des	règles	
propres	à	chacune	d’elles.	Ces	dernières	sont	précisées	au	titre	III	du	présent	décret.	
Article	R.	434-3	–	Nature	du	code	de	déontologie	et	champ	d’application	
I.	 -	 Les	 règles	déontologiques	 énoncées	par	 le	 présent	 code	procèdent	de	 la	Constitution,	
des	 traités	 internationaux,	 notamment	 de	 la	 convention	 européenne	 de	 sauvegarde	 des	
droits	de	l'homme	et	des	libertés	fondamentales,	des	principes	généraux	du	droit,	et	des	lois	
et	règlements	de	la	République.(…).	
.	
TITRE	PREMIER	PRINCIPES	GÉNÉRAUX	CHAPITRE	IER	AUTORITÉ	ET	PROTECTION	
Article	R.	434-4	–	Principe	hiérarchique	
I.	-	L’autorité	investie	du	pouvoir	hiérarchique	prend	des	décisions,	donne	des	ordres	et	les	
fait	appliquer.	Elle	veille	à	ce	que	ses	instructions	soient	précises	et	apporte	à	ceux	qui	sont	
chargés	de	les	exécuter	toutes	informations	pertinentes	nécessaires	à	leur	compréhension.	
L’autorité	hiérarchique	assume	la	responsabilité	des	ordres	donnés.	Ordres	et	instructions	
parviennent	 à	 leurs	 destinataires	 par	 la	 voie	 hiérarchique.	 Si	 l’urgence	 impose	 une	
transmission	directe,	la	hiérarchie	intermédiaire	en	est	informée	sans	délai.	II.	-	Le	policier	
ou	 le	 gendarme	 porte	 sans	 délai	 à	 la	 connaissance	 de	 l’autorité	 hiérarchique	 tout	 fait	
survenu	à	l’occasion	ou	en	dehors	du	service,	ayant	entraîné	ou	susceptible	d’entraîner	sa	
convocation	par	une	autorité	de	police,	juridictionnelle,	ou	de	contrôle.	
Article	R.	434-5	–	Obéissance	
I.	-	Le	policier	ou	le	gendarme	exécute	loyalement	et	fidèlement	les	instructions	et	obéit	de	
même	aux	ordres	qu’il	reçoit	de	l’autorité	investie	du	pouvoir	hiérarchique,	sauf	dans	le	cas	
où	 l’ordre	 donné	 est	 manifestement	 illégal	 et	 de	 nature	 à	 compromettre	 gravement	 un	
intérêt	public.	
S’il	pense	être	confronté	à	un	tel	ordre,	il	fait	part	de	ses	objections	à	l’autorité	qui	le	lui	a	
donné,	ou,	à	défaut,	à	la	première	autorité	qu'il	a	la	possibilité	de	joindre,	en	mentionnant	
expressément	le	caractère	d’illégalité	manifeste	qu’il	lui	attribue.	Si,	malgré	ses	objections,	
l'ordre	est	maintenu,	il	peut	en	demander	la	confirmation	écrite	lorsque	les	circonstances	le	
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permettent.	 Il	 a	droit	 à	 ce	qu’il	 soit	pris	 acte	de	 son	opposition.	Même	si	 le	policier	ou	 le	
gendarme	 reçoit	 la	 confirmation	 écrite	 demandée	 et	 s’il	 exécute	 l’ordre,	 l’ordre	 écrit	 ne	
l’exonère	pas	de	sa	responsabilité.	L’invocation	à	tort	d’un	motif	d’illégalité	manifeste	pour	
ne	 pas	 exécuter	 un	 ordre	 régulièrement	 donné	 expose	 le	 subordonné	 à	 ce	 que	 sa	
responsabilité	 soit	 engagée.	Dans	 l’exécution	d’un	ordre,	 la	 responsabilité	du	 subordonné	
n'exonère	pas	l’auteur	de	l'ordre	de	sa	propre	responsabilité.	II.	-	Le	policier	ou	le	gendarme	
rend	compte	à	 l'autorité	 investie	du	pouvoir	hiérarchique	de	 l’exécution	des	ordres	reçus	
ou,	 le	cas	échéant,	des	raisons	de	 leur	 inexécution.	Dans	 les	actes	qu'il	 rédige,	 les	 faits	ou	
événements	sont	relatés	avec	fidélité	et	précision.	
Article	R.	434-6	–	Obligations	incombant	à	l'autorité	hiérarchique	
I.	-	Le	supérieur	hiérarchique	veille	en	permanence	à	la	préservation	de	l’intégrité	physique	
de	ses	subordonnés.	Il	veille	aussi	à	leur	santé	physique	et	mentale.	Il	s’assure	de	la	bonne	
condition	 de	 ses	 subordonnés.	 II.	 -	 L'autorité	 investie	 du	pouvoir	 hiérarchique	 conçoit	 et	
met	 en	 œuvre	 au	 profit	 des	 personnels	 une	 formation	 adaptée,	 en	 particulier	 dans	 les	
domaines	 touchant	au	respect	de	 l'intégrité	physique	et	de	 la	dignité	des	personnes	ainsi	
qu'aux	libertés	publiques.	Cette	formation	est	régulièrement	mise	à	jour	pour	tenir	compte	
des	évolutions	affectant	l'exercice	des	missions	de	police	administrative	et	judiciaire.	
CHAPITRE	II	DEVOIRS	DU	POLICIER	ET	DU	GENDARME	
Article	R.	434-10	-	Discernement	
Le	policier	ou	le	gendarme	fait,	dans	l'exercice	de	ses	fonctions,	preuve	de	discernement.	Il	
tient	 compte	 en	 toutes	 circonstances	 de	 la	 nature	 des	 risques	 et	 menaces	 de	 chaque	
situation	à	laquelle	il	est	confronté	et	des	délais	qu’il	a	pour	agir,	pour	choisir	la	meilleure	
réponse	légale	à	lui	apporter.	
Article	R.	434-11	-	Impartialité	
Le	policier	et	le	gendarme	accomplissent	leurs	missions	en	toute	impartialité.	
Ils	accordent	la	même	attention	et	le	même	respect	à	toute	personne	et	n’établissent	aucune	
distinction	dans	leurs	actes	et	leurs	propos	de	nature	à	constituer	l’une	des	discriminations	
énoncées	à	l'article	225-1	du	code	pénal.	
TITRE	 II	 DISPOSITIONS	 COMMUNES	 À	 LA	 POLICE	 NATIONALE	 ET	 A	 LA	 GENDARMERIE	
NATIONALE	CHAPITRE	IER	RELATION	AVEC	LA	POPULATION	ET	RESPECT	DES	LIBERTÉS	
Article	R.	434-14	-	Relation	avec	la	population	
Le	 policier	 ou	 le	 gendarme	 est	 au	 service	 de	 la	 population.	 Sa	 relation	 avec	 celle-ci	 est	
empreinte	de	courtoisie	et	requiert	l’usage	du	vouvoiement.	Respectueux	de	la	dignité	des	
personnes,	il	veille	à	se	comporter	en	toute	circonstance	d’une	manière	exemplaire,	propre	
à	inspirer	en	retour	respect	et	considération.	
Article	R.	434-18	–	Emploi	de	la	force	
Le	policier	ou	le	gendarme	emploie	la	force	dans	le	cadre	fixé	par	la	loi,	seulement	lorsque	
c’est	nécessaire,	et	de	façon	proportionnée	au	but	à	atteindre	ou	à	la	gravité	de	la	menace,	
selon	 le	 cas.	 Il	ne	 fait	usage	des	armes	qu’en	cas	d’absolue	nécessité	et	dans	 le	 cadre	des	
dispositions	législatives	applicables	à	son	propre	statut.	
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ANNEXE	 6	:	 Morceaux	 choisis	 des	 principes	 de	 base	 sur	 le	
recours	 à	 la	 force	 et	 l'utilisation	 des	 armes	 à	 feu	 par	 les	
responsables	 de	 l'application	 des	 lois,	 bafoués	 par	 la	 police	
lors	de	l’affaire	de	Reims	
	
Adoptés	par	le	huitième	Congrès	des	Nations	Unies	pour	la	prévention	du	crime	et	le	
traitement	 des	 délinquants	 qui	 s'est	 tenu	 à	 La	 Havane	 (Cuba)	 du	 27	 août	 au	 7	
septembre	1990		
	
3.	La	mise	au	point	et	 l'utilisation	d'armes	non	meurtrières	neutralisantes	devraient	 faire	
l'objet	d'une	évaluation	attentive	afin	de	réduire	au	minimum	les	risques	à	l'égard	des	tiers	
et	l'utilisation	de	telles	armes	devrait	être	soumise	à	un	contrôle	strict.		
4.	 Les	 responsables	 de	 l'application	 des	 lois,	 dans	 l'accomplissement	 de	 leurs	 fonctions,	
auront	 recours	 autant	que	possible	 à	des	moyens	non	violents	 avant	de	 faire	usage	de	 la	
force	ou	d'armes	 à	 feu.	 Ils	 ne	peuvent	 faire	usage	de	 la	 force	ou	d'armes	 à	 feu	que	 si	 les	
autres	moyens	restent	sans	effet	ou	ne	permettent	pas	d'escompter	le	résultat	désiré.		
5.	Lorsque	l'usage	légitime	de	la	force	ou	des	armes	à	feu	est	inévitable,	les	responsables	de	
l'application	des	lois:		
a)	En	useront	avec	modération	et	leur	action	sera	proportionnelle	à	la	gravité	de	l'infraction	
et	à	l'objectif	légitime	à	atteindre;		
b)	 S'efforceront	 de	 ne	 causer	 que	 le	 minimum	 de	 dommages	 et	 d'atteintes	 à	 l'intégrité	
physique	et	de	respecter	et	de	préserver	la	vie	humaine;		
c)	 Veilleront	 à	 ce	 qu'une	 assistance	 et	 des	 secours	 médicaux	 soient	 fournis	 aussi	
rapidement	que	possible	à	toute	personne	blessée	ou	autrement	affectée;		
d)	 Veilleront	 à	 ce	 que	 la	 famille	 ou	 des	 proches	 de	 la	 personne	 blessée	 ou	 autrement	
affectée	soient	avertis	le	plus	rapidement	possible.		
6.	Lorsque	l'usage	de	la	force	ou	des	armes	à	feu	par	les	responsables	de	l'application	des	
lois	 entraîne	 une	 blessure	 ou	 un	 décès,	 ces	 responsables	 présenteront	 sans	 délai	 à	 leurs	
supérieurs	un	rapport	sur	l'incident,	conformément	au	principe	22.		
7.	 Les	 gouvernements	 feront	 en	 sorte	 que	 l'usage	 arbitraire	 ou	 abusif	 de	 la	 force	 ou	 des	
armes	à	 feu	par	 les	 responsables	de	 l'application	des	 lois	 soit	puni	 comme	une	 infraction	
pénale,	en	application	de	la	législation	nationale.		
8.	 Aucune	 circonstance	 exceptionnelle,	 comme	 l'instabilité	 de	 la	 situation	 politique	
intérieure	ou	un	état	d'urgence,	ne	peut	être	 invoquée	pour	 justifier	une	dérogation	à	ces	
Principes	de	base.		
Dispositions	spéciales		
9.	Les	responsables	de	l'application	des	lois	ne	doivent	pas	faire	usage	d'armes	à	feu	contre	
des	 personnes,	 sauf	 en	 cas	 de	 légitime	 défense	 ou	 pour	 défendre	 des	 tiers	 contre	 une	
menace	 imminente	 de	 mort	 ou	 de	 blessure	 grave,	 ou	 pour	 prévenir	 une	 infraction	
particulièrement	 grave	 mettant	 sérieusement	 en	 danger	 des	 vies	 humaines,	 ou	 pour	
procéder	à	l'arrestation	d'une	personne	présentant	un	tel	risque	et	résistant	à	leur	autorité,	
ou	 l'empêcher	 de	 s'échapper,	 et	 seulement	 lorsque	 des	 mesures	 moins	 extrêmes	 sont	
insuffisantes	 pour	 atteindre	 ces	 objectifs.	 Quoi	 qu'il	 en	 soit,	 ils	 ne	 recourront	
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intentionnellement	à	l'usage	meurtrier	d'armes	à	feu	que	si	cela	est	absolument	inévitable	
pour	protéger	des	vies	humaines.		
10.	Dans	 les	 circonstances	 visées	 au	principe	9,	 les	 responsables	 de	 l'application	des	 lois	
doivent	se	faire	connaître	en	tant	que	tels	et	donner	un	avertissement	clair	de	leur	intention	
d'utiliser	des	armes	à	feu,	en	laissant	un	délai	suffisant	pour	que	l'avertissement	puisse	être	
suivi	d'effet,	à	moins	qu'une	telle	façon	de	procéder	ne	compromette	indûment	la	sécurité	
des	 responsables	 de	 l'application	 des	 lois,	 qu'elle	 ne	 présente	 un	 danger	 de	 mort	 ou	
d'accident	grave	pour	d'autres	personnes	ou	qu'elle	ne	soit	manifestement	inappropriée	ou	
inutile	vu	les	circonstances	de	l'incident.		
Procédures	d'établissement	de	rapport	et	d'enquête		
23.	 Les	 personnes	 contre	 qui	 il	 est	 fait	 usage	 de	 la	 force	 ou	 d'armes	 à	 feu	 ou	 leurs	
représentants	 autorisés	 ont	 accès	 à	 une	 procédure	 indépendante,	 en	 particulier	 à	 une	
procédure	judiciaire.	En	cas	de	décès	de	ces	personnes,	la	présente	disposition	s'applique	à	
leurs	personnes	à	charge.		
24.	Les	pouvoirs	publics	et	les	autorités	de	police	doivent	faire	en	sorte	que	les	supérieurs	
hiérarchiques	 soient	 tenus	 pour	 responsables	 si,	 sachant	 ou	 étant	 censés	 savoir	 que	 des	
agents	 chargés	 de	 l'application	 des	 lois	 placés	 sous	 leurs	 ordres	 ont	 ou	 ont	 eu	 recours	 à	
l'emploi	illicite	de	la	force	ou	des	armes	à	feu,	ils	n'ont	pas	pris	toutes	les	mesures	en	leur	
pouvoir	pour	empêcher,	faire	cesser	ou	signaler	cet	abus.		
26.	 L'obéissance	 aux	 ordres	 ne	 pourra	 être	 invoquée	 comme	 moyen	 de	 défense	 si	 les	
responsables	 de	 l'application	 des	 lois	 savaient	 qu'un	 ordre	 de	 recourir	 à	 la	 force	 ou	 aux	
armes	à	 feu	ayant	entraîné	 la	mort	ou	des	blessures	graves	était	manifestement	 illicite	et	
s'ils	 avaient	 une	 possibilité	 raisonnable	 de	 refuser	 de	 l'exécuter.	 De	 toute	 façon,	 la	
responsabilité	du	supérieur	qui	a	donné	l'ordre	illicite	est	également	engagée.		
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ANNEXE	7	:	TEMOIGNAGE	DU	FRERE	DE	MAXIME	
	
	
	
Mon	 frère	 Maxime	a	été	 victime	d'une	 bavure	 policière	 dans	 la	 nuit	 de	 samedi	 à
	dimanche	par	la	BAC	de	Reims.	Voici	le	récit	qu'il	m'en	a	fait	:	
	
(Avant	le	match	des	 insultes	ont	fusé	entre	les	forces	de	 l'ordre		et	tous	les	supporters
	bastiais.)	
	
Après	 le	match,	un	groupe	de	supporters	bastiais	a	souhaité	se	rendre	en	ville.	
Il	a	rapidement	été	escorté	par	de	nombreux	policiers	notamment	de	la	BAC	de	Reims.	
Les	policiers	se	sont	montrés	de	plus	en	plus	insistants	dans	leur	surveillance.	
Le	groupe	s'est	divisé,	pensant	que	la	surveillance	cesserait.	Une	dizaine	d'individus	(dont	
Maxime	faisait	partie)	a	alors	continué	sa	marche	en	ville.	Au	bout	d'un	moment,	deux	
voitures	de	la	BAC	de	Reims	ont	lancé	un	premier		assaut	dans	une	ruelle	marchande
	piétonne.	Les	policiers	ont	sans	doute	fait	descendre	les	bittes	rétractables	au	sol	pour
	accéder	à	la	rue	piétonne	en	voiture.	 	
	
Les	 policiers	crient	et	chargent	 :	
"Arrête,	arrête	!	Bouge	plus!"	
	
Un	fumigène	est	lancé	par	un	supporter	sous	l’une	des	 voitures	pour	les	faire	reculer	et	fuir.	
L’interpellation	musclée	commence.	Tout	le	monde	court	au	bout	de	cette	ruelle	piétonne			
pour	arriver	finalement	en	plein	milieu	du	cours	Jean-Baptiste	Langlet.	Là,	les	supporters
	sont	 rapidement	encerclés	de	toutes	parts	par	de	nombreux	véhicules	de	police.	 	
	
C'est	à	ce	moment-là		que	tous	les	 policiers	présents	ont	lancé	un	assaut	général	:	la	BAC	de	
Reims	en	première	ligne	mais	aussi	la	police	nationale.	
Des	chiens	policiers	sont	lâchés	sur	certains	supporters.	D'autres	supporters	sont	bloqués
	et	renversés	par	des	véhicules	de	 police.	
	Une	course-poursuite	s'engage	entre	des	policiers	et	une	dizaine	de	supporters	bastiais.	Ils	
sont	rapidement	maîtrisés,	matraqués,	tabassés	au	sol	pour	certains	et	insultés.	
	
C'est	en	tentant	de	fuir	cette	agression	pour	se	protéger	que	Maxime	a	été	atteint	par	le
	coup	de	crosse	d'un	 policier	en	civil*	(avec	son	 arme	de	type	FLASHBALL).	Déstabilisé,
	Maxime	continue	sa	 course	mais	le	policier	le	met		en	joue	et	lui	tire	au	visage,	de	très
	près,	peut-être	à	moins	de	5m.	(Maxime	avait	la	 tête	tournée	de	¾	à	ce	moment-là	pour
	regarder).	Il	était	donc	debout	en	 train	de	fuir	l'agression,	n'était	pas	armé	 et	ne
	représentait	 aucune	menace	pour	qui	que	ce	soit.	Le	policier	de	la	BAC	qui	vient	de
	lui	tirer	dessus	s'approche	et	lui	porte	des	coups	de	pieds	dans	les	côtes	et	des	coups	de	
matraque	à	la	tête.	Il	le	menotte	en	disant	:	
	
-"Alors	tu	as	mal	maintenant?	On	t'entend	plus,	hein	?"	
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Puis,	Maxime	est	chargé		avec	un	autre	supporter	dans	un	fourgon	qui	part	vers	le	
commissariat	.	Personne	ne	se	préoccupe	de	l'état	de	santé	de	 Maxime	qui	porte		pourtant	
une	plaie	béante	à	l'œil	et	perd	du	sang.	
Pendant	le	transport		les	policiers	 se	vantent	:	
	
"Toi,	on	t'a	pas	loupé	!	Tu	fais	moins	le	malin	maintenant."	
	
	
Les	9	supporters	arrivent	au	commissariat,	tous		menottés	dans	le	dos.	Ils	sont	placés	sur	
un	banc	dans	le	hall	d'entrée.	
On	ne	 s'occupe	toujours	pas	du	cas	de	Maxime	qui	perd	du	sang	et	souffre.	
	
Au	bout	de	20	minutes,		il	sent	qu'il	commence	 à	perdre	connaissance	et	se	laisse	 tomber
	au	sol	 afin	d'attirer	l'attention.	Ses	amis	crient	pour	qu'on	lui	porte	secours.	Il	est	alors	le	
dernier	des	9	interpellés	à	être	démenotté,	les	policiers	appellent	les	pompiers.	 	
5	minutes	plus	tard,	Maxime	est	placé	dans	un	camion	de	pompiers	et	emmené	aux	
urgences	de	l'hôpital		Robert	Debré.	
	
Il	est	rapidement	pris	en	charge	et	examiné	par	les	médecins	de	garde	qui	lui	disent	d'abord	
qu'ils		l'opèreront		le	lendemain	matin,	lui	font	passer	des	radios	(ou	 scanner)	et	décident	
finalement	de		l'opérer	en	urgence,		à	3h	du	matin.	Il	est	opéré	par	le	Docteur	Julien	Brodet.	
	
A	l'hôpital,	Maxime	est	toujours	entouré	de	3	ou	4	policiers	qui	pensaient	le	 ramener
	directement	au	commissariat	après	un	soin.	Maxime	est	allongé,	les	yeux	fermés,	il	les	
entend:	
	
-	"Au	moins,	toi,	on	est	sûr	que	tu	reviendras	plus	l'année	prochaine".	
	-"Je	lui	ferais	bien	l'autre	œil".	
	
L'un	des	policiers	passe	à	côté	de	Maxime	en	bousculant	volontairement	son	brancard
	et	s'excuse	ironiquement	:	"Oh,	excuse-moi,	je	t'avais	pas	vu!"(rires)	
	
Le	projectile	du	Flashball	a	coupé	son	œil	en	deux,	horizontalement.	Le	muscle	 qui	
permet	de	le	maintenir	et	de	le	bouger		a	également	été	très	endommagé	ainsi	que	sa	
pommette	qui	a	été	fracturée.	
	
Ses	amis	qui	sont	rentrés	à	Paris	la	veille	sont	inquiets	et	reviennent	à	Reims,	tôt	le
	dimanche	matin,	pour	demander	au	commissariat	des	nouvelles	de	tout	le	monde.	
	Les	policiers	 leur	affirment	alors	 :	
	
-"Tous	vont	bien	et	sont	en	garde	à	vue,	un	seul		a	été	recousu	à	l'arcade	entre	temps".	
	
A	ce	moment-là,			personne	ne	sait	où	est	Maxime,	ni	ce	qu'il	a.	
Il	se	réveille		ce	dimanche	vers	9h,	sans	batterie	de	téléphone.	
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Le	chirurgien	vient	lui	expliquer	qu'il	n'y	a	que	très	peu	de	chance	qu'il	retrouve	la	vue	de	
son	œil	gauche.	Les	infirmières	lui	trouvent	un	chargeur,	Maxime	donne	de	ses	nouvelles	
vers	10h.	Ses	amis	le	rejoignent	dans	les	heures	suivantes,	sa	famille	le	lendemain.	
	
	
*Maxime	décrit,	au	surlendemain	des	faits,	le	policier	qui	lui	a	tiré	au	visage:	
Un	homme	grand	et	costaud,	environ	1m90	(Maxime	mesure	1m84),	entre	30	et	40	ans,	rasé,
	habillé	en	civil,	jean	 large,	veste	en	coton	 	à	capuche		gris-vert,		a	priori	dans	 une	Renault	
Mégane	gris	clair	dont	il	n'était	pas	le	conducteur.	
Maxime	ne	se	souvient	pas	avoir	vu	son	brassard	orange	de	policier.	
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ANNEXE	8	:	TRAJET	DES	SUPPORTERS	BASTIAIS	A	REIMS	LE	13	
FEVRIER	2016	 	
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ANNEXE	9	:	RELEVE	DES	CAMERAS	QUI	POURRONT	CONFIRMER	
LA	VERSION	DES	SUPPORTERS	
 
- La 5 qui contredit la version du DOS de Reims qui affirme que nous sommes arrivés 

en car  
- Les caméras 6,7,8,9,10,11,12,13,14 qui montreront notre trajet sans aucune 

provocation 
- Les caméras 15,16,17,18,19 qui montreront le trajet du groupe de Maxime, là 

encore sans aucune provocation 
- La caméra 20 qui pourra contredire la version de l'équipage 

Corbiaux/Perouf/Mercier/Besnard où il y aurait eu tir de projectile dans le passage 
du commerce. Vu l'angle de vue et la position de la caméra, on devrait voir le groupe 
sortir du passage tranquillement après avoir été provoqué et insulté par les 
fonctionnaires de police (mais ça on ne le verra pas). 

- Les caméras 21,22,23 qui montreront le trajet tranquille des groupes 
Loverini/Amaury et Muselli/Ianis/Ghjilormu 

- Les caméras 24,25 : le trajet tranquille de Jphi/JB qui seront plus tard témoins du tir 
de Flashball 

- La caméra 32 qui,on l'a vu au tribunal, a montré la sortie tranquille du passage du 
commerce du groupe à Maxime, et quand la police intervient en étant violente sans 
raison, bizarrement la caméra tourne vers la droite sur aucun objectif précis, alors 
qu'on est suivi depuis le début d'après-midi, très très étrange. 

- La caméra 29, qui doit montrer la fuite de quasiment tout le monde 
- Les caméras 33 et 34, on l'a vu, montrent les interpellations de 

Muselli/Selventi/Ghjilormu..avec les coups des policiers, les voitures bélier/ les 
coups portés à terre à Ghjilormu... 

- La caméra 35, qui étant pilotable et si aucune instruction n'a été donnée comme on 
peut le penser pour la caméra 32, doit montrer encore des violences et certainement 
le tir de flasball, ou du moins le fait que Maxime n'est pas tombé sur un poteau. 

- La caméra 36 peut être le tir de flasball 
- La caméra 37 très certainement le tir de flasball de près 
- La caméra 39 doit donner une autre idée de la scène puisque vue à l'opposé. On 

distinguera certainement le tir de flashball mais de loin, les voitures bélier, les 
coups.. Cette caméra n'étant pas pilotable, l'opérateur n'aura pas pu tourner l'angle... 

- Pareil pour la caméra 44 mais de plus loin 
- Pour les caméras 41,42,43,44, possible d'apercevoir quelque chose. 
 
 
 
 
Il est certain que si l'enquête est réalisée de façon impartiale, toutes 
ces caméras ont dû être saisies. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a 
eu obstruction à l'enquête. 


