
Mort à Sivens, matraqué·e·s à Poitiers : Luttons contre les violences d'État !

Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2014, Rémi Fraisse, 21 ans, a été tué par les gendarmes mobiles, la 
partie supérieure du dos arrachée par une grenade militaire. Cet événement horrible fait suite à plus 
de deux mois d'affrontements sur la zone du barrage de Sivens, deux mois de violences et de 
harcèlement par les « forces de l'ordre » : tirs de flashball à bout portant, tirs tendus de grenades, 
destruction des effets personnels... II fait suite à une longue liste de mutilations causées par les 
armes prétendument « non létales » : à Nantes, le 22 février 2014, trois manifestants ont perdu un 
œil par tirs de flashball. Rémi est aussi la sixième personne tuée par la police en France cette année. 
Non seulement l’État a permis la mort d'un jeune homme, mais encore il poursuit aujourd'hui ses 
provocations dans le déni et la criminalisation des manifestant·e·s.

À Poitiers, une manifestation en mémoire de Rémi a eu lieu jeudi 30 octobre. Sans aucune 
explication, la police poitevine a chargé et matraqué les manifestant·e·s, encerclé·e·s sur un trottoir 
du boulevard Chasseigne. Trois manifestants ont alors été arrêtés : ils ont passé 24 heures en garde à 
vue. Deux d'entre eux sont inculpés pour violences et outrage. Depuis plusieurs années, le droit de 
manifester est régulièrement entravé à Poitiers, certain·e·s militant·e·s sont harcelé·e·s. Il est de
notoriété que l'utilisation des « outrages » est aussi devenu une technique de répression.

À Sivens, Notre-Dame-des-Landes, Poitiers, comme dans les quartiers populaires, c'est le même 
système répressif qui frappe. C'est la logique d'un État pour qui le mépris et la violence militaire 
sont les seules réponses aux inégalités, aux mouvements sociaux, à tout·e·s celles et ceux qui luttent 
et inventent aujourd'hui une autre manière de vivre. Nous dénonçons les intimidations de la police à 
l'encontre des manifestant·e·s, et toutes les violences policières, à Poitiers, Sivens et partout ailleurs.

Nous appelons à une manifestation, le samedi 22 novembre 2014 à 14 heures, place du Maréchal 
Leclerc à Poitiers.

Comité poitevin contre la répression des mouvements sociaux, NPA 86, Comité poitevin contre
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et son monde, Ensemble 86, Organisation Communiste
Libertaire Poitou, Pavillon Noir, Les Amis de la Terre Poitou, Parti de Gauche 86.


