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I. Introduction 

 
Je suis pacifiste. 

Encore aujourdʼhui j'essaie, malgré tout, de le rester. Je dis bien 

" Jʼessaie ". Car depuis quelque temps, j'ai compris que c'était 

impossible. 

 

Je suis contre la violence, quel que soit le côté dʼoù elle vient, et lorsque 

je vois le déchaînement de la part de certains membres des forces de 

l'ordre, je reste sans voix. Naïve, j'ai toujours pensé qu'ils étaient là 

simplement pour nous protéger. Mon état d'esprit, aujourdʼhui, en a pris 

un coup.  

 

J'ai toujours été quelqu'un qui tentait d'animer les foules ; une de ces 

personnes qui criait avec un mégaphone ou non, simplement pour 

entendre le cortège se déchaîner. Une de ces personnes que l'on 

appelait meneuse, de ceux qui sont capables de tout pour leurs idées et 

qui vont jusqu'au bout quoi qu'ils encourent. Et d'ailleurs j'ai toujours 

admiré ceux qui y parvenaient mieux que moi. Et aujourdʼhui, quand je 

vois que pour nos idées, on se fait matraquer, gazer, embarquer, je me 

dis que nous ne sommes plus à l'abri de rien.  

 

Marcher dans la rue, crier sa rage contre le gouvernement. Où est la 

violence ? Cʼest une vraie question. Où est-elle ? Pourquoi subissons-

nous une telle répression dans un mouvement pacifiste ? Alors oui, 

maintenant on est révoltés, vraiment.  

 

Durant les manifestations les plus récentes, certains de mes amis sont 

revenus indemnes, d'autres blessés, certains traumatisés et dʼautres 

encore ne sont pas rentrés ce soir-là. Pourtant, nous sommes de simples 

lycéens, faisons-nous si peur que cela à lʼÉtat ? Oui, nous refusons 

dʼobéir, nous refusons cette loi à caractère précaire. Cela fait-il de nous 

des délinquants ?  

 

 



Je mʼadresse à vous. Vous, qui regardez les informations, vous qui 

pensez que seuls des policiers sont blessés pendant les manifestations. 

Descendez dans la rue. Par simple curiosité. Détachez-vous de ces 

médias qui parviennent à vous faire penser ce quʼils veulent et venez 

vous faire votre propre opinion. Sortez, allez voir la réalité. Allez voir qui 

est le plus souvent blessé. Dans un rapport de force ordre-jeunesse, la 

balance penche forcément d'un côté.  

 

Qui a les armes ? Qui a le pouvoir ? Je vous invite à comprendre que 

malheureusement les violences policières existent. Réellement.  

 

Je dois avouer que je suis plutôt de ceux qui défendent les forces de 

lʼordre habituellement ; ou du moins je lʼai longtemps été. Aux 

manifestations, je suis de ces personnes qui refusent de crier que " Tout 

le monde déteste la police " pour ne pas tous les mettre dans le même 

sac. Cela nʼa pas empêché les bombes lacrymogènes, cela nʼa pas 

empêché les menaces, cela n'a pas empêché les coups. 

 

Certaines personnes veulent et tentent de faire dissoudre des groupes 

pour ôter la vie aux manifestations. Il faudrait, je pense, leurs expliquer 

qu'on ne dissout pas une idée, qu'on ne désolidarise pas une équipe et 

qu'on n'élimine pas un mouvement invincible.  

 

Encore aujourdʼhui jʼessaie de rester objective et de ne pas commencer à 

haïr tout représentant de lʼordre, mais cʼest de plus en plus difficile. 

Naïve, je le suis de moins en moins. Pacifiste, jʼessaie de le rester.  

 

La difficulté est je pense, de vouloir continuer de trouver l'espoir quand 

on fait tout pour nous l'enlever. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



II. Témoignages 

 
« J'ai mis les mains sur mon crâne et je me suis mis à genoux comme le 

demandaient les CRS. Puis ils mʼont frappé, frappé, et encore frappé. Ils 

ont fini par mʼemmener au commissariat où jʼai passé la nuit la plus 

longue de ma vie. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« J'ai perdu connaissance sur la vision effrayante de manifestants se 

mettant à genoux, mains derrière la tête et tombant en avant, en se 

faisant frapper. Je ne saurais dire ce qu'il a pu se passer par la suite. Je 

me souviens juste m'être réveillée, entourée de huit personnes que je ne 

connaissais pas, qui me disaient " réveille-toi s'il te plait " doucement à 

l'oreille. Je ne saurais, je pense jamais dire ce qu'il s'est passé entre 

temps, ni comment je suis arrivée là. D'ailleurs je ne leur ai pas demandé, 

je ne préférais pas savoir. » 

-Manifestante, Anonyme 

 

 

« Dans la rue avant les rails, quand il y a eu la charge des CRS et de la 

BAC, deux jeunes filles ont vu une grenade anti-émeute exploser entre 

elles deux. Elles ont toutes les deux été accueillies par une habitante et 

sa fille. Toutes les deux blessées à la cuisse, l'une s'est vue prodiguer un 

bandage par les pompiers une fois sur place, l'autre a été emmenée à 

l'hôpital par sureté vis à vis des brûlures et éclats de l'explosion au 

niveau de son genoux. Les forces de l'ordre, eux, sont restés à la 

regarder sans agir comme si le fait qu'elle pouvait manifester faisait 

d'elle une personne moins importante qu'une autre. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

 

 

 



« J'étais avec un pote vers le rond-point de Leverrier quand la 

manifestation descendait en direction de la Friche de la Belle de Mai et 

je ne pouvais plus marcher car je m'étais fait mal au genou. Du coup, il 

m'a emmené sur le côté du cortège en me portant. Nous avons laissé 

passer le cortège puis ensuite entre cinq et huit personnes de la BAC 

nous sont tombées dessus et nous ont frappés à coups de matraques et 

m'ont également donné une droite dans la tête en nous insultant de  

" petits pds ". Au bout d'un moment ils nous ont laissé partir et nous 

n'avons eu aucune blessure grave, juste des bleus et quelques coupures 

et peut être une entorse ou je ne sais quoi à la main gauche car j'ai 

toujours du mal à m'en servir. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« J'étais sur le côté à Baille, et j'ai bien vu quand le CRS a lancé le 

premier Flash Ball, nous étions loin et nous avancions tout simplement. 

Et de là s'en est suivi plusieurs tirs de gaz lacrymogène, nous avons 

reculé et sommes partis de tous les côtés. De leur barricade, quand ils 

ont bloqué le boulevard au niveau LODI, une armada de voitures de flics 

est arrivée, ils sont tous descendus et se sont mis à courir à notre 

recherche. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Le cortège s'est dispersé, les gens se sont mis à courir tout en hurlant. 

On aurait cru que chacun tentait de sauver sa peau ; d'abord c'était une 

impression, puis c'est devenu réel. Le cauchemar a commencé à ce 

moment précis. Je me suis dirigée, avec deux des manifestants, vers une 

colline qu'on a grimpée rapidement. On est arrivés, devant un portail 

fermé. L'un des deux manifestant l'a sautée, puis l'autre m'a soulevé et 

m'a fait passer par-dessus tandis que le premier me 

réceptionnait. Heureusement quʼils étaient là. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 



« Je me suis moi-même fait voler mon portable par un policier alors que 

je les filmais en train de matraquer un jeune au sol, puis violemment 

bousculée et gazée. J'ai vu des grenades lacrymogènes lancées à tirs 

tendus sur des terrasses où il y avait des familles avec des bébés. J'en ai 

reçu une tirée directement sur moi, qui a atterri à mes pieds. J'ai dû 

emmener une lycéenne de seize ans chez le docteur, elle s'en était reçu 

une dans le dos. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

 « Jeudi dernier au moment où tout le monde se dirigeait vers la friche, 

trois hommes de la BAC nous ont fermé le passage en commençant à 

nous viser avec les Flash Ball, les lacrymogènes. Après quelque va- et- 

vient on a gagné et on avançait tranquillement pour se diriger sous le 

pont mais à peine commencé, pleins de camion sont arrivés et là environ 

cent cinquante hommes de la BAC/CRS nous ont chargés en nous tirant 

dessus, on a commencé tous à courir et mon ami est tombé. Je lʼai aidé à 

se relever et jʼai vu qu'il s'était fait mal au genou. Après ça je lʼai posé 

dans un coin et en lʼespace dʼune seconde, cinq à sept hommes de la 

BAC nous ont vu et ont hurlés " là ! Y'a des pds !! ". Ils nous ont ensuite 

chargé, matraque en l'air. Ils n'oubliaient pas les belles insultes 

homophobes et incroyables venant de la bouche de la police tel que  

" pd " ou " fils de pute " et bien dʼautres. En les voyant on a levé les 

mains mais une fois arrivés ils nous ont frappés à plusieurs reprises en 

nous insultant, ils m'ont étranglé et j'ai eu quelques hématomes à la 

cuisse et au dos (ceux de la cuisse étaient gonflés). Mon ami lui avait une 

main en sang et l'autre gonflée ; après ils nous ont dit de dégager en 

nous insultant, bien sûr alors qu'on avait les mains levées. Jʼavais, de 

plus, bien dit " Ok ok c'est bon on coopère " et en précisant que mon 

pote s'était fait mal et que je m'occupais de lui. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Je me suis étouffé à cause des bombes lacrymogènes, mes yeux me 

brulaient, ils pleuraient. » 

-Manifestant, Anonyme 



« Je l'entendais simplement me répéter en criant avec toujours plus de 

haine dans ses paroles, d'une voix toujours plus tremblante de colère  

" petite salope de gauchiste ". »  

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Je ne faisais pas partie de la manifestation, j'ai été arrêté. Je marchais 

près du vieux port, le cortège venait d'y passer. Un CRS est arrivé devant 

moi et m'a demandée mon nom, prénom, âge et les numéros de mes 

responsables légaux. Après leurs avoir donnés, ils m'ont embarqué. La 

garde à vue est un endroit horrible, les gens me dévisageaient. Les 

policiers se moquaient et je me sentais rabaissé, humilié, incompris. On a 

été libéré au bout de quatre heures de détention. Nous ne faisions que 

marcher dans la rue, cherchez la logique. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Jʼai couru pour mʼéchapper, ce nʼétait que quelque seconde. Ce fut 

certainement les secondes les plus longues de toute ma vie. A ce 

moment ci, j'ai vraiment compris que le temps pouvait passer 

extrêmement lentement quand on souffrait. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Tous les soirs, quand je me couche, je laisse la lumière allumée 

maintenant. C'est certainement la peur de me réveiller en garde à vue. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« On a bloqué neuf gares et six lycées avec une manifestation. C'était la 

plus dangereuse, mais aussi la plus réussie. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

 

 



« Le CRS mʼa attrapé et mʼa jeté contre la voiture alors que jʼétais en 

balade avec mon chien. Je pensais que ce serait réellement la dernière 

chose possible. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Lors de notre deuxième entrée sur le boulevard baille les CRS nous ont 

gazés, j'étais sur les premières rangées donc les gaz lacrymogènes m'ont 

affecté directement, je me suis dirigée tant bien que mal, avec des yeux 

qui brûlaient, en pleurs et sans arriver à respirer, vers les trottoirs alors 

qu'une deuxième lancée de gaz arrivait et empirait mon état, 

heureusement une dame m'a aidée. Mais juste après une foule de gens à 

commencé à courir en m'entraînant avec eux sans que je puisse me 

débattre alors cette même dame m'a plaquée contre le mur d'un 

bâtiment pour pas que je me fasse écraser ; suite à cela nous nous 

sommes refait gazer et je n'avais plus rien pour protéger mes yeux, mon 

nez ou ma bouche. J'avais perdu mes amies, et j'étais complètement 

déboussolée, par un miracle, quelques minutes plus tard j'ai aperçu des 

amis, dès que je suis arrivée vers eux, des gaz ont encore été lancés, 

alors nous nous sommes enfuis le plus rapidement possible. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Je suis allée chercher du sérum physiologique à l'hôpital saint Joseph 

et je suis rentrée avec une écharpe sur la bouche, il y avait deux civils à 

l'entrée que je nʼai pas vu en entrant. En ressortant de l'hôpital, avec 

seulement six tubes de sérum ils m'ont pris à part pour un contrôle de 

papier banal je pensais, et d'un coup j'ai eu le droit à des insultes, et 

même un tordage de doigt. Je leur ai répondu, ils m'ont menacée de 

m'emmener, je leur ai répondu de faire ce quʼils voulaient. Ils m'ont 

insultée, et sont partis. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

 

 



« La garde à vue cʼest vraiment bizarre, les gens me dévisageaient 

comme si jʼétais une criminelle. Et la police alors… certains étaient 

vraiment méchants gratuitement. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« La BAC a commencé à nous courir après et tout le monde a escaladé 

les grillages, jʼai aidé des manifestants à monter, mais j'ai dû changer de 

parcours à cause de mon retard. C'était une course de cent mètres 

perdue d'avance, mais je croyais à ma fuite. Les gens criaient, les gaz 

lacrymogènes nous ralentissaient, j'ai vus des gens sʼarrêter de courir, 

mettre les mains sur la tête et s'agenouiller, à un moment je me suis cru 

sur un champ de bataille. Puis rattrapé, mis au sol et après un coup de 

matraque dans les jambes j'ai compris que c'était perdu, trente secondes 

après les cinq autres de la brigade me sont tombé dessus, j'ai reçu des 

coups de pieds, coups de poing, coups de matraque, mais après une 

dizaine de coups je ne sentais plus rien, j'ai cru qu'ils n'allaient jamais 

arrêter. Puis ils m'ont menotté, relevé car j'ai subi tous ces coups par 

terre, les bras sur la tête et les jambes repliées. Et les insultes ont 

commencé, en par de violentes claques " sale gaucho de merde ",  

" espèce de pute ", ou " fils de pute de merde ", et puis ils m'ont mis la 

pression, " tu vas partir en garde à vue ", " tu vas y rester longtemps ",  

" on t'as vu, on ne voyait que toi, sale gaucho ", puis un des policiers mʼa 

regardé droit dans les yeux et m'a craché au visage. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Les flics me regardaient et continuaient à me frapper, pourtant j'étais 

en sang, allongé, inoffensif. Ils n'avaient plus aucune pitié. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Un policier m'a couru après, il m'a balayé et une fois à terre, il m'a 

craché dessus. » 

-Manifestant, Anonyme 



« Les paroles me blessaient plus que leurs coups que je ne sentais plus. 

La garde à vue, c'est l'enfer. J'y suis arrivé, prise d'ADN, empreintes 

digitales, nom, prénom, âge, adresse. Ils m'ont mis en cellule, je me suis 

faite frapper. Je crois que j'en ai honte... Un garçon plus âgé, m'a jeté à 

terre, il m'a craché au visage en me disant que je ne méritais pas la vie si 

c'était pour gâcher celle des autres. Je me suis fait frapper. Les policiers 

ont regardé faire, me dévisageant, un sourire en coin. L'un d'eux s'est 

approché après plusieurs minutes de souffrances physiques comme 

mentales et alors, il m'a dit " voilà ce que t'as gagné à essayer de 

changer le monde. C'est ta façon de penser qu'il faudrait changer. Les 

gens comme toi ne devraient même pas exister ". Ses mots étaient durs, 

blessants. La garde à vue, ce n'est plus un lieu pour moi. C'est 

simplement en souvenir d'un traumatisme. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Je me suis reçu des coups de matraque dans les jambes et dans le dos 

qui sont les deux parties les plus faibles de mon corps. Comme il n'y 

avait pas de transport j'ai dû être porté par un ami pendant près de 

vingt minutes. Jʼétais sur son dos et pendant qu'on marchait alors qu'on 

faisait de mal à personne des bombes lacrymogènes nous ont été 

lancées, une vraie scène de guerre j'ai dû mettre mon foulard autour de 

la bouche de mon ami et lui mettre du sérum physiologique. Si j'avais 

été seul et sans matériel, je doute qu'on me serait venu en aide. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Jʼai pu observer un ami à moi se prendre un Flash Ball à côté de l'œil et 

moi-même j'ai reçu un gaz lacrymogène dans le dos qui m'a fait 

exploser les vaisseaux sanguins. Je l'ai vu se retourner d'un coup avec la 

main sur l'œil au début, je nʼai pas compris puis après je les vu saigner, 

je me sentais mal pour lui et énervé contre la police qui normalement 

avec le Flash Ball n'a pas le droit de tirer au-dessus de la ceinture. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 



« Ils nous ont couru après, alors j'ai couru moi aussi. J'ai des petites 

jambes et un problème cardiaque. Je me suis rapidement essoufflée. J'ai 

finis par être rattrapée. Un coup de matraque dans la cuisse, puis un 

dans le tibia ; je suis tombée à terre sans comprendre ce qu'il m'arrivait. 

J'avais une pointe au cœur, je ne pouvais plus respirer. Je leurs criait " j'ai 

des problèmes cardiaques, arrêtez je peux plus respirer ! Je vais  

mourir ! ". Je croyais que j'allais mourir, et sur l'instant je pense que 

j'aurais préférer. Ils ne se sont pas arrêtés, aucune pitié. Ils m'ont mis au 

sol, maîtrisée, m'ont appuyé la tête contre la terre. Je ne parvenais pas à 

reprendre mon souffle ; je me recevais des coups de pieds, des coups de 

genoux. Puis l'un d'entre eux m'a relevé en m'attrapant par les cheveux 

et m'a poussé dans la voiture. Je suis tombée sur la banquette arrière 

telle un cadavre et je n'ai plus bougé. Je n'y arrivais plus. Puis la voiture a 

démarré. Je les entendais parler, c'était atroce. Ils parlaient des 

arrestations et répétaient " on a fait du bon boulot les gars ". » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« L'un des CRS m'a jeté contre un grillage, par reflex j'ai crié " Aie ", ce à 

quoi il a répondu " Fermes là ! T'auras tout le temps d'avoir mal en garde 

à vue ! " » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Je me suis fait arrêter. Les menottes me seraient, et les regards 

m'apeuraient. » 

-Manifestant, Anonyme 

 

 

« Cʼétait horrible. Jʼai vu un CRS et jʼai paniqué. Jʼai eu tellement peur, 

alors je me suis cachée dans un parc. Je me rappelle être restée cachée 

en attendant quʼil parte. Et puis il mʼa trouvé et jʼai vraiment eu peur. Il 

mʼa attrapé par le bras en criant. Puis après ça, il mʼa lâché et il est parti 

comme sʼil ne sʼétait rien passé. » 

-Manifestant, Anonyme 

 



 

 

 

Certains témoignages mʼont été transmis tels quels, dʼautres mʼont été 

rapportés puis je les ai retranscrits.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



III. Dans la peau de Léo 

 
« Léo* se tient très droit au bout de la table, ses mains tremblent un 

petit peu et sa voix reste mal assurée tout au début de l'entretien. Son 

père s'est assis à côté de lui, il mâchonne une allumette en restant 

silencieux tant que son fils témoigne de son arrestation, jeudi, après une 

manifestation, des coups et des insultes qu'il a reçus, avant de passer la 

nuit en garde-à-vue, avec des adultes ce qui est interdit. Xavier, le père, 

a eu ensuite beaucoup de mal à porter plainte. Il demande que l'on 

change le prénom de son fils. 

 

Cela ne fait pas très longtemps que Léo manifeste. " Avant cela il m'était 

arrivé deux ou trois fois d'accompagner papa ou maman dit-il, mais c'est 

le 17 mars que j'ai manifesté seul pour la première fois. J'avais entendu 

parler au lycée de la loi El Khomri, j'ai décidé de lire ce que je trouvais 

dessus, des résumés assez longs, et j'en ai discuté avec ceux qui étaient 

plus informés, avec mes parents aussi. Mon meilleur ami m'a dit qu'il y 

avait aussi des trucs positifs dans la loi. Mais il y a des choses qui ne me 

plaisent pas. " Il cite " le nombre d'heures des apprentis ", " les 

licenciements économiques autorisés pour les entreprises après trois 

trimestres déficitaires "... 

 

Jeudi dernier, Léo participe à un blocage devant son lycée. Sans grande 

réussite. L'établissement compte un millier d'élèves dans les quartiers 

Sud de Marseille, " Un lycée assez bobo " sourit Léo. Il est vite devenu 

assidu du mouvement, participe aux AG, s'est inscrit avec son meilleur 

ami dans des commissions " avec des adultes souvent précarisés ".  

 

Dans les manifs, il se retrouve souvent en tête de cortège. Ce jeudi, le 

blocage du lycée n'a pas bien fonctionné, les surveillants ont prévenu les 

internes qu'ils devraient se loger ailleurs s'ils participaient à la manif, " et 

beaucoup de parents ont interdit à leurs enfants d'y aller ". Les violences 

qui ont émaillé des cortèges font peur.  

 

Une petite quinzaine seulement de lycéens part vers le centre-ville.  



Léo et son meilleur copain se retrouvent près de la préfecture, il 

récupère un mégaphone pour entraîner des passants vers le cortège, qui 

ne tarde pas à s'élancer. 

 

Comme d'habitude Léo est en tête. Il essaie de canaliser ceux qui 

débordent, se placent devant les manifestants et haranguent les 

policiers. " C'est difficile raconte-t-il. Là il y avait deux cent personnes, 

devant la banderole, dont cent cinquante environ que la police appelle 

des " casseurs " . Moi je n'aime pas utiliser ce mot-là. " Comment les 

appelle-t-il ? Il réfléchit un instant. " Des gens qui n'ont pas tout 

compris, qui veulent montrer qu'ils sont forts, par rapport à leurs potes 

et à la police. " Il essaie de convaincre tout le monde de venir derrière la 

" banderole renforcée " (enrichissement : une banderole de tête équipée 

sur les côtés de poignées afin de pouvoir la tendre fortement, pour que 

les grenades lacrymogènes rebondissent dessus et repartent en arrière).  

 

" Tu veux qu'on se tape ? ", lui demande un garçon plus âgé. Il n'insiste 

pas. 

 

Arrivés sur un large boulevard, pas très loin du lieu de dispersion, les 

lycéens changent d'itinéraire, " parce que les manifestations sauvages 

font plus de bruit que les manifs normales ". Les CRS les attendent, se 

déploient, " se mettent à lancer des grenades à tir tendu ". Un 

syndicaliste sera blessé, un camion abimé.  

 

Léo se met devant avec le " service d'auto-défense ", derrière de grands 

boucliers. Il " shoote avec les pieds " dans les capsules de gaz, pour les 

déplacer vers les caniveaux. Mais plus tard dans la manifestation, il 

ramassera aussi à deux reprises des grenades, " pour les relancer vers les 

policiers ".  

 

Il porte un masque de chirurgien et des lunettes de piscine, pour éviter 

de pleurer et s'asphyxier. " Mais quand on porte ça dans les manifs les 

policiers nous prennent pour des " casseurs "." 

 

 



La manif se disperse en partie mais quelques centaines de lycéens, la 

plupart joyeux, traversent le centre-ville.  

 

" Est-ce que je dois parler aussi des choses pas bien qui se sont  

passées ? " demande candidement Léo. Je lui explique qu'il fait comme il 

veut, mais qu'un témoignage est plus fort, plus efficace, quand il est très 

précis, honnête, et n'exagère rien. Il acquiesce. " Il y a eu des poubelles 

incendiées sur la route et beaucoup de bouteilles de bière lancées sur 

les policiers. Il y a eu aussi beaucoup d'abribus cassés tout au long du 

parcours. Je ne suis pas d'accord avec ça, ça n'apporte pas  

grand-chose. "  

 

Les CRS répliquent avec des tirs de gaz lacrymogène, l'ensemble 

provoque par endroit des mouvements de panique, il fait beau ce jour-

là, les badauds aux terrasses se précipitent dans les cafés. 

 

Dans les ruelles de la Plaine, la manif se disloque un peu, seules 

quelques centaines de personnes se retrouvent un peu plus tard près de 

la gare Saint-Charles. Heurts plus frontaux, tirs tendus de Flash Ball 

contre jets de briques, de pierres. C'est notamment à cet endroit-là que 

Léo renvoie l'une des deux grenades qu'il admettra avoir jetées.  

 

" Une voiture de police a été très abimée aussi " dit-il.  

 

Un peu plus tôt dans la ville, une voiture luxueuse a aussi été incendiée.  

 

Un portail ouvert donne accès aux voies SNCF, les manifestations 

s'élancent, ramassent des pneus, les incendient sur les voies. Certains 

jettent aussi des cailloux depuis un muret, sur des voitures garées en 

contrebas.  

 

" Je leurs ai proposé d'arrêter en leur disant qu'ils allaient juste attiser la 

colère de gens qui pourraient manifester avec nous. " 

 

Ils ne sont plus que deux cent, marchent sur les voies en s'éloignant de 

la gare, après avoir voté contre une dispersion.  



" Il a fallu couper l'alimentation, arrêter complètement la circulation des 

trains ", raconte un officier qui était sur le terrain ce jour-là, et souligne 

le " harcèlement " et les insultes endurés par ses collègues depuis le 

matin. Certains d'entre eux ne vont plus tarder à se défouler... 

 

Vers quinze heure, les manifestants sont pris en étau. Les voies sont 

bordées de grillage, des CRS arrivent devant, et des hommes de la 

brigade anti-criminalité derrière. C'est la panique, Léo voit deux garçons 

se mettre à genoux sur les voies, mains sur la tête, l'image le frappe, lui 

rappelle les films de guerre. Il aide quelques plus âgés à franchir le 

grillage, puis s'enfuit quand les policiers fondent sur lui, l'un d'eux  

criant : " C'est lui ". Il court, tombe plusieurs fois, se relève, puis un agent 

lui fait un balayage et le maîtrise au sol.  

 

" Je n'arrivais plus à respirer raconte Léo. Je lui ai demandé de desserrer 

un peu et il l'a fait, mais cinq de ses collègues sont arrivés et ils ont 

commencé à me frapper, à coups de pieds et de poings. Ils ont sorti 

leurs matraques pour taper avec. Il y en a un qui m'a dit qu'il m'avait vu 

lancer des cailloux durant toute la manif, mais ce nʼest pas vrai. "  

 

Au bout d'une dizaine de coups il ne les sentait plus, il pense qu'ils ont 

continué trente secondes.  

 

" Puis ils m'ont relevé, l'un d'eux m'a regardé dans les yeux et il m'a dit  

" sale gaucho ". Il m'a craché au visage. Dès que j'essayais de parler, ils 

me mettaient des claques et me disaient " ferme ta gueule fils de pute ". 

Puis ils sont retournés vers la rue. " 

 

Il y avait une pente, Léo était menotté dans le dos, un policier l'aurait 

poussé, il aurait dévalé en courant, alors ils lui seraient retombés dessus 

pour le frapper en disant qu'il avait essayé de s'enfuir.  

 

" Avant de me mettre dans la voiture, ils m'ont dit que j'allais rester 

longtemps en garde-à-vue, et que dans les cellules, les jeunes comme 

moi se font sodomiser. " 

 



En route pour le commissariat, les policiers essaient de l'impressionner, 

lui demandent s'il a peur, le traite de " trompette ", de " tafiole ". Léo dit 

que d'un bout à l'autre il a cherché à ne pas réagir, pour ne pas les 

provoquer, et ne pas leur offrir sa peur.  

 

Au passage de la voiture, un garçon " maghrébin " lance un signal 

d'alerte, s'enfuit. " Passez-moi une grenade avec du jambon ", rigole un 

policier. 

 

A l'Evêché, l'hôtel de police de Marseille, on le place en garde à vue, 

dans une cellule avec un majeur de vingt et un ans. C'est interdit. Les 

commissariats débordent, il y a eu cinquante-sept arrestations à 

Marseille ce jour-là (enrichissement du nombre d'arrestations en  

France ?)  

 

Avant la première audition, Léo raconte à une avocate commise d'office 

les violences qu'il a subies. " Elle m'a dit que ce n'était pas une très 

bonne idée d'en parler, que ça allait alourdir la procédure. "  

 

On le confronte avec les policiers qui l'ont arrêté, on lui demande 

pourquoi il a lancé deux grenades, il répond que c'est un effet de la 

foule. " La policière qui prenait l'audition était énervée, elle m'a dit que 

j'étais un mouton, qu'elle préférait les criminels qu'elle voit d'habitude. " 

Il retourne dans une geôle, cette fois avec six adultes. Il y passera la nuit.  

 

" Il a commencé à faire froid poursuit-il. Il y avait trois matelas 

seulement, pour sept personnes. "  

 

Il se souvient de cris résonnants dans la nuit, depuis une cellule voisine. 

Du temps qui passe très lentement, il n'arrivait pas à dormir. 

 

Le lendemain on lui prend ses empreintes, des photos, l'ADN, avant de 

le conduire au tribunal. Un agent enfile alors des gants en latex et le 

conduit vers une cabine, pour la fouille. " Est-ce que je dois me 

déshabiller ? " lui demande Léo. " Non on va faire semblant, répond-il 

très gentiment ".  



Dans une nouvelle geôle, en attendant de passer devant la juge des 

enfants, Léo se retrouve avec un revendeur de shit de seize ans, pris avec 

cent dix grammes. " Il m'a demandé pourquoi j'étais là raconte-t-il, il ne 

savait pas ce que c'était une manifestation, je lui ai raconté. Il m'a 

demandé pourquoi je manifestais, je lui ai expliqué. Il m'a dit que j'avais 

raison. " 

 

La juge l'a mis en examen pour les violences sur les policiers et l'entrave 

à la circulation ferroviaire. Il risque un an de prison. En attendant son 

jugement il sera suivi par un éducateur.  

 

A la sortie du tribunal, il retrouve son père. " Il m'a pris dans ses bras et 

m'a dit je t'aime, je suis fier de toi, le stress a commencé à retomber. " 

 

Après vingt-quatre heures, Léo trouvait presque normal de s'être fait 

frapper. Son père lui a dit que c'était intolérable et il a fait un premier 

signalement sur le site du Défenseur des droits, pour les violences 

policières et la garde-à-vue en compagnie de majeurs. Puis ils sont allés 

aux urgences de la Timone, faire constater les ecchymoses. Un jour 

d'interruption temporaire de travail pour les traces sur les jambes, au 

menton (un coup de poing), sur un coude, derrière une oreille...  

 

Ils sont ensuite allés à la gendarmerie, où on leur a dit qu'il n'y avait pas 

de service administratif, qu'il valait mieux aller à la police. Léo est donc 

revenu avec son père à l'Evêché. Là, on leur a dit qu'on ne pouvait pas 

prendre de plainte le samedi, il fallait aller au commissariat de Noailles, 

dans le centre-ville.  

 

A Noailles, un policer à l'accueil a ouvert de grands yeux puis il a 

décroché son téléphone : " Dis Jean-Pierre, ce nʼest pas ici hein pour les 

violences policières ". Il leur a expliqué qu'il fallait aller à l'IGS 

(l'Inspection générale des services), mais il ne connaissait pas l'adresse, 

les a envoyés vers une ancienne adresse, " vers la préfecture ". Ils y sont 

allés, ont demandé à des plantons, qui leur ont répondu : " nous on 

nʼaime pas trop savoir où c'est, l'IGS ".  

 



Xavier a finalement appelé l'Inspection générale de la police nationale à 

Paris, où on lui a conseillé de signaler les faits sur le site. Il a fait ça, puis 

a fait un deuxième signalement au Défenseur des droits, afin de lui 

raconter l'impossibilité de déposer sa plainte à Marseille. 

 

Dans le week-end Léo a vu un pédopsychiatre, qui lui a prescrit de quoi 

dormir et calmer ses angoisses. Il se réveillait dans la nuit en repensait 

aux cris de l'Evêché, aux deux gars à genoux mains sur la tête, au crachat 

et aux regards des policiers. Il avait peur au passage de voitures de 

police.  

 

A la fin de son récit, les mains ne tremblent plus, la voix s'est calmée, 

posée. Il dit que cela lui a fait du bien de tout raconter. Hier il a évité la 

manif du 1er mai, dit qu'il repartira, mais pas tout de suite, et 

calmement.  

 

" J'ai compris que la violence ne sert à rien, qu'elle nous retombe 

toujours dessus. " Pourquoi a-t-il relancé les grenades ? " Je crois qu'il y 

avait de la frustration d'être mains nues alors qu'ils avaient tout ce 

matériel contre nous. Cela n'excuse pas mes faits, je vais les assumer. 

Mais ce serait bien que ceux qui m'ont frappé assume aussi les leurs... " » 

 

 

 

*Pour des raisons dʼanonymat, le nom a été modifié.  

 

 

 

 

 

 



IV. Révélation 

 
On a bien trop souvent insulté les forces de l'ordre. N'oublions pas que 

certains sont des personnes bien, même si d'autres ne mériteraient pas 

la qualification " d'êtres humains ". Le 23 mai, chacun l'aura prouvé.  

Un cortège d'environ deux-cent personnes. Une interview de Mme El 

Khomri dans les bureaux de La Provence. Une trentaine de gendarmes. 

Je n'irais cacher à personne qu'en y allant on tentait de se réconforter. 

On essayait de se dire que ça ne servait pas à rien, qu'on ne ratait pas 

nos cours pour rien ; que nos actions étaient utiles et valaient la peine de 

subir parfois quelques coups mentaux comme physiques. On tentait de 

se dire qu'on avait encore un peu d'espoir pour changer cette loi, pour 

sauver notre nation. Nous n'avions qu'une chose en tête : parvenir à la 

voir et enfin pouvoir dire ce qu'on pense en étant sûr d'être entendus. 

Être entendu sans que certains médias transforment nos paroles ; juste 

nous, face à elle pour lui expliquer dans le plus grand des calmes que 

cette loi ne convenait pas à la France. Pour qu'elle entende enfin, de la 

part de personnes raisonnables, que nous vivions en démocratie et que 

la 49.3 ne respectait en aucun cas notre pays.  

 

« On a toujours voulu se faire entendre. On a fait des manifestations de 

toutes sortes pour pouvoir être entendus. On a bloqué des endroits 

improbables pour faire parler de nous, de notre lutte. On a pris des 

risques, on a vécu des moments douloureux. Certains ont vécus une à 

plusieurs gardes à vue ; d'autres ont connus le poids de la violence 

policière. Aujourd'hui, nous pouvons leur montrer que nous sommes des 

personnes bien qui souhaitent seulement un avenir mérité.  Nous avons 

la possibilité d'aller plus loin, nous pouvons décider de bloquer la figure 

de l'économie actuelle, nous pouvons nous exprimer ouvertement en 

étant sur que la principale actrice en rapport avec cette loi pourra enfin 

entendre nos revendications. Elle pourra entendre le peuple s'exprimer. 

Alors ne vous taisez pas, car c'est le moment de parler. » pensions-nous.  

 

 

 



Beaucoup ne sont pas venu ; beaucoup me disaient hyperboliquement  

" vous allez vous faire tuer, c'est un suicide d'aller là-bas. " J'y suis 

pourtant allée. N'allez pas croire que je désirais rentrer dans un 

affrontement certain en y allant. J'ai juste pensé que s'il y avait bien une 

manifestation où il fallait aller, c'était celle-ci. C'était l'une de nos 

dernières chances d'enfin être entendu. Nous étions deux-cent environ ; 

certes ce n'est pas beaucoup. Mais nos slogans, notre solidarité, notre 

amour envers la France, et le reste de notre espoir, lui nous a soudés et 

unis comme jamais. 

 

Alors oui nous y sommes allés, un petit comité il est vrai mais assez 

grand pour avoir de l'importance. Arrivés là-bas, sans aucun 

étonnement, les slogans se sont fait entendre, les provocations verbales 

sont revenues dans la foule. Mais à la plus grande surprise de beaucoup 

de militants, les gendarmes sont restés respectueux. Des sourires, des 

rires, des petits mots gentils. Voilà ce que la manifestation a apporté. Je 

ne pense pas que ce rassemblement ait changé les choses concernant 

cette loi mais une chose est sûre : en ce jour, beaucoup de personnes 

sont rentrés chez elles épanouies, heureuses de l'instant vécu. Les 

gendarmes, les policiers, les CRS sont des humains. Voilà ce que nous 

apprenions là-bas. Plus aucune rivalité ; plus de manifestant, plus de 

force de l'ordre. Simplement des humains. 

 

Alors non, c'est vrai le but de départ pour lequel nous étions venus n'a 

peut-être pas abouti et notre mission n'a pas totalement été accomplie ; 

mais les personnes faisant partie de la manifestation ont découvert un 

nouveau visage de la part des forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre 

ont découvert un nouveau visage des manifestants. Nous avons tous 

compris que les forces de l'ordre n'étaient pas des personnes exécrables 

(enfin pas tous) mais simplement des humains qui exercent leur fonction 

pour nourrir une famille. Et ils ont compris eux aussi, que ce qu'ils 

appelaient " les casseurs " n'étaient qu'une infime partie des 

manifestants et que chacune des autres personnes formant les cortèges 

n'étaient que de simples humains en quête d'une démocratie respectée. 

Et je pense que c'est tout aussi enrichissant.  

 



 

Chacun en aura tiré plus ou moins quelque chose mais chacun saura 

désormais que derrière chaque personne se cache une âme et un cœur, 

qui sont parfois obligés d'intervenir en fonction du pouvoir qu'ils 

occupent dans la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Interview 

 
● Quel est le sujet principal de cet ouvrage ? 

Cet ouvrage traite des violences policières qui ont pu être remarquées 

lors des dernières manifestations en France. Il recueil des  

témoignages ; il recueille des visions et du vécu. 
 

 

● Pourquoi avoir voulu dénoncer tout cela ? 

Comment peut-on vouloir faire évoluer une chose dans le positif si on 

n'exprime pas notre insatisfaction ? On ne peut pas. La parole est un 

moyen de communication certain. Ne pas dénoncer ces choses-là serait 

mettre des personnes en danger et faire taire des actions injustes qui 

sont survenues alors que nous étions en droit de manifester. J'ai donc 

pensé judicieux d'en parler. 
 

 

● Etes-vous l'unique rédactrice ? 

Je ne sais pas vraiment. J'ai reçu beaucoup d'aide. Bien sûr, j'ai écrit le 

livre, mais les témoignages sont de différentes personnes, c'est une 

compilation d'histoires et sans elles cet ouvrage n'aurait pas été 

réalisable. Alors unique rédactrice peut être oui, mais ce projet est fait de 

bien plus que moi seule. 
 

 

● Dʼoù est venu l'aide que vous avez reçue ? 

D'un petit peu partout en France, surtout des grandes villes. L'aide m'est 

venue de personnes quelconques qui manifestaient elles aussi ; elle s'est 

aussi trouvée dans mon entourage, dans mes amis et aussi dans des 

rencontres inattendues. 
 

 

● Comment avez-vous informé les gens de ce projet ? 

Une radio ainsi quʼun journal m'ont aidé, mais le bouche à oreille a aussi 

fait son effet ainsi que les réseaux sociaux qui occupent une grande 

place dans la société d'aujourd'hui. 



● Sʼest-il rendu concret rapidement ? 

Le projet était une idée assez vague que j'avais eu, mais après y avoir 

longuement réfléchi et en avoir discuté avec des bonnes personnes, 

nous avons pensé que ce projet était une idée de qualité. Le projet a mis 

quatre jours à se lancer ; mais une fois commencé, nous étions inondés 

de messages de félicitations. Ça nous encourageait vraiment. 
 

 

● Quand avez-vous commencé l'écriture ? 

J'ai commencé l'écriture le 28 avril 2016, tard dans la soirée, après une 

manifestation mouvementée. 
 

 

● Quel a été l'élément déclencheur ? 

La manifestation de la journée en question qui avait vraiment mal 

tourné. Je m'étais retrouvée dans des mouvements de paniques, et 

certains évènements m'avaient heurtée alors j'ai pensé que ça pourrait 

libérer certaines personnes d'en parler et qu'on pourrait en profiter pour 

dénoncer ce qui nous déplaisait tant. 
 

 

● Vous êtes donc contre cette loi ? 

Peu importe. Les violences policières sont injustifiées et inexcusables 

alors je pense que nous n'avons pas besoin de dire si nous sommes pour 

ou contre cette loi pour se dire que ces violences-là sont intolérables. 
 

 

● Faut-il être contre la loi El Khomri pour aimer cette lecture ? 

Cet ouvrage n'est pas une œuvre de propagande pour ou contre cette 

loi. Chacun donnera son avis, certains seront pour et d'autres contre, et 

vous pourrez tous rester dans votre position. Cet ouvrage est ouvert à 

tous pour montrer que les violences ne viennent pas toujours de ce que 

certains appellent les " casseurs " et qu'elle provient bien souvent de 

certains membres des forces de l'ordre. 

 

 

 



● Pensez-vous que toutes les forces de l'ordre sont les coupables à ces   

violences ? 

Absolument pas. Ce serait généraliser que de dire que tous les membres 

des forces de l'ordre sont les coupables de ces situations. Les forces de 

l'ordre sont des humains comme les manifestants. Certains manifestants 

ainsi que certains membres des forces de l'ordre sont étroits dʼesprit, 

mais vous savez que comme on dit " Il y a des cons de partout ". Tous 

les manifestants ne sont pas les mêmes, et tous les membres des forces 

de l'ordre ne sont pas les mêmes non plus. Certains membres des forces 

de l'ordre frappent sans raisons, impunis par la loi, se croient tout 

permis. Certains sont pourtant pères ou mères de familles et ne 

culpabilisent pas à l'idée de mettre à terre et d'humilier ce quʼils 

appellent un " minot ". Alors non, tout n'est pas de la faute des forces de 

l'ordre, comme tout n'est pas de la faute des manifestants. Mais moi, et 

cet ouvrage, sommes là pour dénoncer les violences des forces de 

lʼordre. Malgré cela, je sais que la faute est et reste partagée.  
 

 

● A quelle partie de la population ce recueil s'adresse-t-il ? 

Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de tranche dʼâge. Je pense que le 

jeune peut lire cet ouvrage lorsquʼil est apte à comprendre et lorsqu'il 

est assez mature pour une ouverture à un éventuel débat.  Et je pense 

que le plus âgé peut lire ce recueil tant que son esprit est assez ouvert 

pour pouvoir prendre les deux positions et ainsi comprendre la manière 

de raisonner de chacun. Je pense qu'il faut aussi une certaine force 

mentale pour lire certains des témoignages qui sont tout de même assez 

durs. 
 

 

● Ce projet a-t-il un but précis ? 

Pas vraiment, non. Simplement dénoncer ces choses qui ont pus nous 

choquer, se défouler en témoignant et en partageant notre vécu mais 

aussi montrer aux gens que ce n'est pas parce que nous sommes des 

enfants que nous ne comprenons pas. 

 

 

 



● Si la situation reste la même et que vous ne parvenez pas à changer 

les choses, que ferez-vous ? 

Je ne parviendrais pas à changer les choses. Personne n'a réussi jusqu'à 

présent, et je ne vois pas pourquoi moi je pourrais y arriver. Et cʼest pour 

cela que les buts de ce projet sont accessibles. Chaque personne voulant 

parler pourra être écoutée. Chaque personne qui lira ce livre ou en 

entendra parler saura ce que nous avons subi. Et toutes ces personnes 

qui pensaient que nous étions des simples enfants pas en âge de 

comprendre, verront peut-être que la maturité ne se gagne pas en 

fonction de lʼAge mais plutôt de l'Expérience. Alors non, je ne changerai 

pas la mentalité de ce monde empli de futilité mais je changerai peut-

être la façon de penser de quelques personnes. Et peut-être que celles-

là changeront la façon de penser d'autres personnes. Et je m'en 

satisferai. 
 

 

● Pensez-vous écrire une suite à ce recueil ? 

Il y aura une suite sʼil y a d'autres blessés. Espérons ne pas avoir besoin 

d'en faire une. 
 

 

 



VI. Conclusion 

 
C'est un combat forgé de mots, détruit par une violence extrême de la 

part de certains membres des forces de l'ordre. Il est extrêmement 

important, selon moi, de ne pas généraliser, en les mettant tous dans le 

même sac. 

 

Violenter, injurier, mépriser, humilier, il me semble que c'est trop facile 

de mal-traiter sans être dénoncé. 

 

Depuis mon plus jeune âge, mes proches m'ont toujours répété :  " Si tu 

as un problème appelles la police ". Je les croyais. Peut-être naïve, je 

pensais qu'ils me protégeraient jusqu'au bout, qu'ils seraient prêts à 

tout. Alors si certains membres des forces de l'ordre sont là pour notre 

protection, d'autre nʼont pas hésité à tourner leur veste pour leurs 

revendications. Ces personnes ci n'ont pas hésité une seconde à nous 

frapper pour nous faire taire. Certains sont là pour leur métier, d'autres 

pour se défouler si j'ose dire.  

 

J'ai longuement hésité à me mettre dans le lot des manifestants en 

écrivant ce livre, à dire ouvertement que j'en suis une à cause des 

éventuelles répercussions. Puis, après réflexion, je me suis dit : Pourquoi 

me cacher puisque je n'ai rien à me reprocher ? Alors oui, je suis une 

manifestante, une militante, et quoique vous puissiez en penser. Après 

tout, assumer ce que nous faisons et le poursuivre jusqu'au bout, c'est 

pour cela que nous sommes là. Se battre quoi qu'il en coûte, sans pour 

autant avoir la certitude d'être entendu. Mais persister pourtant. 

 

Des traumatismes se sont créés chez un bon nombre de personnes, et je 

suis la aujourd'hui et je serai toujours là demain pour crier que les 

violences policières existent bel et bien et que les preuves ne sont pas si 

loin.  

 

 

 



Avez-vous déjà regardé une manifestation en train de se produire, avez-

vous déjà écouté les manifestants blessés ?  Avez-vous déjà réfléchi à ce 

que nous avions pu subir sans lʼavoir demandé ?! Manifester est un droit, 

battre quelqu'un est selon moi une " atteinte à la personne et à sa 

liberté dʼexpression ". Nous ne sommes pas les principaux fautifs dans 

cette histoire, mais bel et bien les victimes ; et ce comme beaucoup trop 

de manifestants violentés. La violence entraine la violence ; ils sont la 

cause, nous en sommes la conséquence. Alors même si je n'irais en 

aucun cas dire que les manifestants sont tous courtois, polis et pacifistes, 

sachez que leurs violences sont minoritaires comparées à celles de 

certains membres des forces de l'ordre (au regard des différents moyens 

dʼéquipements).  

 

Je pense que nous pouvons ranger les manifestants dans quatre 

catégories : les manifestants pacifiques qui refusent de crier les slogans 

mettant tout le monde dans le même sac, les manifestants qui ne sont là 

que pour dégrader le matériel de la ville en n'hésitant en aucun cas à 

mettre certaines personnes (dont beaucoup des membres des forces de 

l'ordre) en danger. Puis deux intermédiaires ; ceux qui lancent des 

projectiles vers les forces de l'ordre sans le désir de blesser mais plutôt 

de faire parler de la manifestation, et ceux qui lancent des projectiles sur 

les forces de l'ordre par pure haine.   

 

Mais à qui la faute ? Aux manifestants ? Aux forces de lʼordre ? Si l'on se 

fait violenter, injurier, mépriser, gazer ; nous devons-nous de ne rien  

rétorquer ? Devons-nous rester pacifiques malgré tout ? Pourquoi nous 

demander de rester calme lorsque les personnes censées nous montrer 

l'exemple nous entrainent dans une violence douteuse ? Peut-être que si 

nous avions été respectés, nous les aurions respectées à notre tour. 

Peut-être aurions-nous fait les choses différemment. Peut-être que les 

projectiles nʼauraient pas été lancés, le matériel moins dégradé, les 

forces de l'ordre moins blessés. Mais lorsque l'écoute est au plus bas, 

que les injures perdurent et que les coups ne sont que plus présents ; 

peut-être qu'à ce moment-là nous avons raison de redescendre dans les 

rues, de faire plus de bruit.  

 



La violence ? Je suis contre. Je n'irais jamais approuver toute les 

violences survenues dans ce monde remplit d'injustice. Mais il est certain 

qu'en moi s'est développé une certaine haine envers certaines 

personnes, envers certains membres des forces de l'ordre. Partir en 

manifestation un matin et voir nos parents s'inquiéter. Les entendre 

nous dire " fais attention à toi " comme si on partait au combat. Les voir 

inquiets, ne sachant pas si on rentrera indemne. Constater la peur dans 

leurs regards, de peur quʼon passe la nuit en garde à vue. Partir avec du 

matériel de survie si j'ose dire, du matériel médical en cas de besoin, une 

tenue de rechange pour ne pas être repéré.  

 

Mais où va la France ? Manifester était un droit, aujourd'hui c'est devenu 

dangereux. Cela m'étonne de la France, de ma France. De la France que 

j'ai connue étant petite, de la France dans laquelle jʼai grandi, appris et 

évolué. On me répétait qu'en France on avait de la chance parce que le 

peuple était entendu, que nos droits étaient nombreux, et notre sécurité 

était certaine. Mais regardez-nous aujourd'hui, regardez-vous. Lorsque 

l'on voit un enfant dans une manifestation, on s'inquiète pour lui.  

 

Autrefois je descendais avec mes parents manifester, tout se passait au 

mieux. Le temps est-il si différent ? La mentalité a tant changé ? 

Comment voulons nous éduquer et élever nos enfants dans une société 

avec tant de violence ? Dans une société où la violence vient même de 

nos protecteurs ? Et l'on nous rétorque de ne pas nous inquiéter, de 

nous calmer ?! Cela me désole.  

 

Cela me révolte. Je ne suis pas la seule, la population française ne parle 

même plus des manifestations, l'unique sujet est devenu la violence. La 

population, les informations quotidiennes, les gens ne parlent plus que 

de ça. Chacun entend ce quʼil veut bien entendre.  

 

Sans étonnement, certains médias déforment bien les choses : " La 

violence ne vient que d'un côté, des manifestants. " La notion de  

" casseurs " revient plus que jamais, ce qui est un amalgame dû à la 

médiatisation.  

 



Mais n'ont-ils pas compris que ce n'étaient que des manifestants en 

colère qui nʼont pas trouvé un autre moyen pour exprimer leur 

désaccord ? Et nʼoublions pas que ces personnes-la ne sont qu'une 

minorité chez les militants français. Mais voilà le sujet à changer, parce 

que c'est tellement plus facile de rejeter la faute sur des personne qui 

veulent changer les choses plutôt que de les assumer. Et nʼoubliez pas 

que ça lʼest dʼautant plus quand il sʼagit dʼadolescents, de pré-adultes 

parce que nous sommes des soi-disant " enfants " et je cite " qui ne 

comprennent pas la situation actuelle ". Voilà ce que disaient certaines 

personnes de nous, parait-il nous nʼétions et nous ne sommes toujours 

pas en âge de comprendre.  Et puis c'est tellement plus facile d'aller sur 

un sujet où on ne se sent pas concerné plutôt que de poursuivre sur un 

sujet délicat. Parce que oui c'est bien plus facile de ne pas demander son 

avis au peuple (comme avec la loi 49.3).  

 

C'était censé être des manifestations, des mouvements contre une loi. 

Beaucoup ont désormais changé leur objectif premier.  

Si vous saviez... Si vous saviez combien de personnes ont pu se retourner 

contre les forces de lʼordre en étant arrêtées pour de banals prétextes. 

Mais ces personnes-là les défendaient. Ces personnes-là étaient 

simplement contre cette loi et aujourdʼhui descendent dans les rues 

simplement pour les affrontements. Et quʼon ne me dise pas que se sont 

des casseurs, parce que ce sont des manifestants qui ont une certaine 

haine envers et contre eux parce quʼils les ont blessés. Ils ont envenimé 

la situation. Lʼobjectif de ces manifestants-là n'est plus le retrait de cette 

loi, mais il se limite bel et bien à des cris de haine contre les forces de 

lʼordre parce quʼils nous ont tourné le dos. Alors que nous avions choisi 

de nous défendre par une marche et des slogans, ils ont préféré rivaliser 

avec de la violence.  

 

La société devait être protégée, les protecteurs l'ont pourtant détruite. 

Forces de l'ordre (certains membres), censées défendre leurs citoyens, 

ont en ces mois-ci, décidé d'étouffer les valeurs d'autres personnes.  

 

 

 



Eux qui étaient censés défendre nos droits, nos libertés, nos vies, ont 

préféré faire passer leurs convictions avant leur service, et ont donc 

décidés d'en venir aux coups. Eux qui sont pères et mères de familles, 

tantes, oncles, frères ou sœurs ; eux qui ont une famille aussi, ils n'ont 

pas hésités à frapper sur celle d'autrui. Ils n'ont en aucun cas hésité à 

leur causer du tort et selon moi, chacun en payera les conséquences.  

 

Nous savons ce que nous valons, et nous connaissons nos erreurs mais 

regardez-nous. Nous sommes pour la plupart des adolescents, les 

travailleurs et citoyens de demain et ils nous ont enlevé notre innocence. 

Ils ont arraché notre enfance, nos rêves, notre mentalité encore fragile 

pour beaucoup. Ils nous ont donné un côté sombre, des pensées 

obscures et après tout cela ils osent se plaindre ? Mais croyez-moi, 

croyez-nous, allez demander aux pédopsychiatres combien d'enfants 

sont venus dans leurs cabinets à cause des manifestations. Allez 

demander aux parents de manifestant, la peur au ventre qu'ils ont 

lorsquʼils voient leurs enfants revenir couverts de bleus. Aller dans les 

commissariats et regardez le visage des arrêtés. Regardez leur air 

innocent et regardez leurs contusions. Demandez-vous comment peut-

on oser traîner des gens par terre alors qu'ils n'étaient pas dans un acte 

illégal.  

 

Questionnez-vous sur tout cela parce que la réflexion en vaut la peine et 

la cause, le détour.  

 

Il faudrait que les forces de lʼordre fassent la part des choses, quʼils 

apprennent à différencier pour ne pas emmener et traumatiser 

n'importe qui.  

 

On nous traite d'enfant mais on nous punie comme des adultes, 

cherchez la logique. On ne croit pas à notre combat. Selon certaines 

personnes, nous sommes là de sorte à sécher les cours, à nous faire 

remarquer ou à nous défouler.  

 

Mais au final qui a le plus sa place ici ? Les manifestants ou les forces de 

lʼordre ? 



Nous sommes pris pour des enfants pas en âge de comprendre, 

immatures comme ils disent tous. Mais quand vont-ils comprendre que 

nous sommes là parfois avec la peur au ventre ; que ce n'est pas chaque 

jour une partie de plaisir et que parfois rentrer chez soi serait plus 

facile ? Mais nous sommes là parce que nous avons grandi avec l'idée 

qu'il fallait se battre pour ce que l'on voulait ou ce que l'on ne voulait 

pas. Alors je mentirais si je disais que jʼy vais toujours sans angoisse, que 

je vais aux manifestations avec une joie miraculeuse. Car non, recevoir 

des messages me disant " Tu t'es faites arrêter ? " chaque jour n'est pas 

une réelle partie de plaisir. Devoir envoyer chaque soir un message à nos 

amis qui savent à quel point ça peut être dangereux en les rassurant en 

leurs disant " je vais bien ", ça n'a jamais été un bonheur quotidien.  

 

Alors pourquoi y allons-nous ? Pourquoi poursuivons-nous cette lutte ? 

Je pense que chacun sera d'accord avec ma réponse. L'espoir. Nous 

avons encore un minimum d'espoir. Penser que nous allons enfin être 

entendus. Que c'est encore possible, que la France ne va pas devenir un 

pays horrible, voir une dictature.  

 

On nous parle sans arrêt de démocratie. " Démocratie " qui, du grec 

ancien veut dire " pouvoir au peuple ", on nous dupe avec les soi-disant 

valeurs de la France pour au final nous imposer une loi qui ne nous 

convient pas. La loi est votée, et n'est pas censée passer car elle n'a pas 

obtenu assez de voix. Mais comme chaque fois, lorsque les 

représentants de la France ne sont pas satisfaits, ils nous bernent un peu 

plus. Le 49.3 est une loi faite pour faire passer une loi sans l'obliger à 

être votée pour être adoptée. Une loi qui ne demande donc pas l'avis 

des citoyens qui sont pourtant les premiers concernés. Une loi qui ne 

correspond donc pas à notre démocratie. Je pense même pouvoir dire 

que la loi 49.3 est une bonne raison de manifester car cela enlève à 

notre pays notre titre de démocratie et notre image de pays qui était 

pour moi réellement respectable et qui aujourdʼhui nʼen a que 

lʼapparence.  

 

 

 



Alors on poursuit nos efforts dans les rues, parce que nous sommes 

contre. Vouloir se faire entendre et être rejetés par de la violence, voilà 

notre routine. Alors oui l'espoir nous maintient dans notre dynamique. 

On a l'espoir qu'elle ne passe pas. Espérer tout simplement, puis agir 

enfin.  

 

Nous avions commencé nos mouvements par des blocus devant nos 

divers lycées de sorte à montrer notre mécontentement, ce qui sʼest 

poursuivi par des manifestations, puis des blocages de voies publiques 

ainsi que des installations industrielles. Nos mouvements prenaient de 

plus en plus d'ampleur et l'on sʼen satisfaisait. Mais lorsque le nombre 

de manifestations augmentait, celui des manifestants diminuait.  

 

Certaines personnes cessaient de venir par méfiance, d'autres pour 

cause d'examens, et d'autres encore pour cause de blessures trop 

importantes dues aux mouvements précédents. Le nombre de militants 

diminuait et celui des forces de l'ordre augmentait. Je vous laisse donc 

deviner ce qu'il s'est passé. De plus en plus d'arrestations, une NAS mise 

en évidence, de plus en plus de blessés et certains médias qui 

transformaient nos actions encore et toujours. Et le mouvement s'est 

réduit.  

 

C'était censé être un combat uni contre une loi que nous avions 

dénoncée comme précarisante qui au final s'est retrouvé être une 

bataille entre manifestants et forces de lʼordre.  

 

Certain décrivent les manifestations de " guerre civiles ".  

Beaucoup ne pouvaient plus dormir sans lumière de peur de se 

retrouver sur ce qu'on appelait " le champ de bataille ". Nous vivions 

dans la peur continue. Le bruit d'une sirène policière nous rappelait les 

arrestations de nos amis, ou la nôtre dans le pire des cas. Celle des 

pompiers nous rappelait ces moments de panique à aider les blessés les 

plus graves. Les uniformes de CRS, nous rappelaient ces instants à hurler 

notre haine envers cette loi et à se prendre des coups pour avoir osé 

montrer notre insatisfaction et notre désaccord.  

 



Certains lieux nous refaisaient penser à des évènements traumatisants. 

Certaines dates nous perturbaient. Et je pense que dans certains cas, 

chez certaines personnes, parler au passé nʼest même pas justifié. 

 

 

 

« Me faire frapper n'aura pas été le plus dur, recevoir un coup et en voir 

la blessure m'a effrayé certes, mais ces blessures restent superficielles 

comparées à celles mentales. Un réel traumatisme est encré en moi. Je 

réentends souvent les cris et les pleurs de personnes apeurées. Je les 

revois tomber à genoux, les mains derrière la tête, se faisant frapper puis 

tomber contre terre. Je revois les militants suffoquant à moitié morts, 

priant l'arrêt de ce cauchemar incessant. Je revois les regards 

dévisageurs des CRS qui m'ont fait me sentir une moins que rien. Et ces 

images, et ces sons, tournent en boucles dans ma tête. Les flashs 

reviennent sans cesse et ne me permettent en aucun cas de revivre 

paisiblement. Les cauchemars perdurent ; et les visions affreuses me 

hantent. Fermer les yeux m'est souvent impossible. Ces visions 

mʼeffrayent. Je ne parviens plus à entendre certains cris sans devoir me 

boucher les oreilles, comme par exemple, celui de l'enfant dans son 

berceau en plein milieu du Cour Julien dans une manifestation. Je ne 

m'habitue pas à ces sentiments qui sommeillent en moi. Je ne peux plus 

remettre les pieds dans une gare dans me souvenir de ces instants ou la 

peur m'envahissait. » témoigne une manifestante, le 22 mai 2016. 

 

 

 

Nous en garderons des séquelles il est certain, mais nous resterons fiers 

d'avoir manifesté pour nos valeurs et nos convictions. 

Les coups sʼoublient, mais les chocs psychologiques restent ; on s'y 

habituera, on apprendra à vivre avec. 

 

Lycéens, et pourtant citoyens de demain, nous étions, sommes et 

resterons contre cette loi précarisante.  

 

 



Être le porte-parole de centaines de personnes blessées et traumatisées 

à travers cet ouvrage, a été pour moi un véritable défi qui en valait la 

peine. Ce projet qui partait d'une idée abstraite, s'est rendu concret 

grâce aux témoignages et avis de nombreuses personnes choquées. 

Avoir vécu des manifestations décevantes et effrayantes m'a permis de 

comprendre le mal être ressenti chez certaines personnes et m'a donnée 

l'envie de faire partager ces troubles psychologiques qui, je pense, 

resteront gravés dans nos mémoires. 

 

Ce nʼétait pas une histoire, ce n'était pas un conte, ce n'était pas un 

roman. C'était, c'est et ça restera nos témoignages. Les témoignages de 

comme qui dirait, des humains. Des enfants, des adolescents, des 

adultes, mais des humains. Des humains qui ont subi des coups pour 

avoir osé montrer leur désaccord. Des coups que nous avons subis, mais 

que nous oublierons pour la plupart. 

 

Violences physiques, souffrances psychologiques.  

Des regards humiliants, des paroles blessantes, des actions choquantes, 

et des flashs traumatisants ; voilà ce que nous n'oublierons pas.  

Nous tentons de passer au-dessus de ces massacres. Comparées par 

beaucoup à une guerre civile, ces manifestations ont tourné au drame. 

 

Ils vont essayer de faire taire nos revendications, on ne fera que plus de 

bruit. Ils veulent dissoudre le mouvement, n'ont-ils pas compris qu'on ne 

dissout pas une idée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Un an plus tôt 

 
Il y a un an jour pour jour beaucoup trop de personnes, en 

manifestations, se faisaient arrêter. Il y a un an jour pour jour jʼavais 

lʼidée de cet ouvrage et il y a un an jour pour jour je le commençais. 

 

Si je décide de publier mon écrit à cette date précise cʼest parce quʼil me 

semble important de rappeler aux mémoires cette date qui a été 

particulièrement importante (du moins à Marseille, ville où je 

manifestais). Je veux montrer aux arrêtés de cette date mais aussi de 

tous les jours, de Marseille et également dʼautres villes, que leur travail 

et leur courage nʼa pas été oublié. Que toutes leurs actions sont 

maintenues dans les mémoires et quʼaujourdʼhui, elles sont également 

écrites noir sur blanc. Cʼest aussi important pour moi de le publier au 

bout dʼun an de travail, de recherches, de contacts avec les gens et 

dʼécriture pour montrer un réel aboutissement à ce projet. Cʼest 

également pour rendre hommage si jʼose dire ; rendre hommage parfois 

à leurs âmes innocentes comme mʼont dit beaucoup, et dʼautres fois 

simplement pour montrer leur détermination. Je pense que leur courage 

nʼest jamais assez valorisé.  

 

Par ailleurs je tiens à rendre particulièrement hommage à Léo Gannac. 

Voilà je pense pouvoir profiter de cette occasion pour te remercier et 

montrer que ton courage et ta gentillesse tʼont valu bien des problèmes 

mais quʼaujourdʼhui je ne lʼai pas oubliée et je veux te remercier une 

nouvelle fois. Il y a un an jour pour jour tu te sacrifiais pour mʼaider à 

sortir du cauchemar dans lequel nous étions pris. Il y a un an jour pour 

jour, tu me jetais par-dessus un grillage pour mʼéviter lʼarrestation. Il y a 

un an jour pour jour, tu te faisais arrêter pour mʼavoir aidée. Je tʼai 

remercié, et te remercie souvent, mais cette fois ci laisse-moi lʼécrire 

pour te montrer toute ma reconnaissance. Alors merci à toi dʼavoir fait 

passer mon intérêt avant le tien il y a un an jour pour jour. 

 

 

 



 

 

Il y a un an jour pour jour, nous étions le jeudi 28 avril 2016. 

Il y a un an jour pour jour, pour de banals prétextes, beaucoup trop se 

faisaient arrêter.  

Cela fait un an jour pour jour, nous sommes le vendredi 28 avril 2017. 

Cela fait un an jour pour jour, et sous vos yeux, mes textes, sont là pour 

commémorer.  

Il y a un an jour pour jour, on espérait faire entrer notre mouvement 

dans lʼhistoire. 

Cela fait un an jour pour jour, et en ce jour, on peut dire quʼon lʼa 

respecté, notre devoir de mémoire.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



VIII. Remerciements 

 
Pour finir, je voudrais faire ce que tous les directeurs de projet font, 

remercier. 

Dans le cadre de cette idée, jʼai rencontré bons nombres de personnes. 

Des personnes remplient de bonnes intentions qui ont contribué à sa 

mise en œuvre.  

 

Je tiens tout particulièrement à remercier Roméo Bigué qui a été mon 

associé durant cette aventure remplie de péripéties en tout genre. Donc 

merci à toi pour cette précieuse aide que tu mʼas apportée, ainsi que les 

nombreux débriefings complets de manifestation que tu as concoctés.  

 

Ensuite, je voudrais remercier Hector Dumont et Jean-Michel Melat-

Couhet (j2mc-photographie) qui ont été les photographes qui ont 

illustré mon ouvrage. Merci pour ces jolies photos dont je vous suis 

sincèrement reconnaissante.  

 

Puis mes remerciements se tournent vers Stéphane Burgatt, 

correspondant pour Sud Radio, ainsi que vers Bruno Le Dantec, écrivain 

et journaliste à CQFD. Merci à vous pour ces interviews et cette aide 

apportée pour faire connaitre mon projet.  

 

Je voudrais par la suite, de toute évidence, remercier toute les personnes 

qui mʼont donné leurs témoignages de manière écrite ou orale car sans 

eux rien aurait été réalisable ; ainsi que ceux qui mʼont aidée à sa 

correction. Merci également à toutes les personnes qui mʼont soutenue 

à mettre ce projet à la lumière du jour.  

 

Et pour finir, je nʼoublie pas de te remercier toi, lecteur, qui vient de finir 

la lecture de mon œuvre si jʼose dire. Merci à toi, dʼavoir lu mon travail 

qui me tenait réellement à cœur. Cela mʼa fait plaisir, autant quʼà toi, je 

lʼespère. 

 



LA VISION ET LE VÉCU 

    C L A R A    G E N T O T 

 

J'étais jeune, innocente ; ils m'ont ouvert les yeux 

d'une manière affreuse, comme ils l'avaient fait avec 

tant d'autres. La violence ne résout rien c'est bien ce 

que les adultes disent n'est-ce pas ? Alors pourquoi 

lorsque nous manifestons, décident-ils de nous 

agresser et de nous violenter ? Pourquoi commettent-

ils des actes qu'ils nous demandent de ne pas 

commettre ? 

 

Face aux slogans, beaucoup sortent les armes. 

Des inégalités interviennent, nous les dénonçons. 

 

 

                28.04.16 - 28.04.17 


