
Nantes le 5 juin 2020 

 
Communiqué de presse 

#LAISSEZ NOUS 
RESPIRER 

 
Samedi 6 juin à 18H place du Commerce et lundi 8 juin à 13H30, place de Bretagne à Nantes, des 
familles de victimes appellent à se rassembler contre l'impunité des violences policières, pour 
l’interdiction des techniques d’immobilisation mortelles et des armes de guerre en maintien de 
l’ordre.  

L’Union Syndicale Solidaires 44 s’associe aux familles et appelle aux rassemblements pour 
demander justice pour toutes les victimes et défendre notre liberté fondamentale de manifester. 

#LaissezNousRespirer  #JusticePourToutesLesVictimes   
#PasDeJusticePasDePaix #BlackLivesMatter 

 
Dans un contexte international marqué par des révoltes légitimes aux Etats-Unis, des dizaines de 
milliers de personnes ont répondu à l’appel du Comité Adama le 2 juin dernier pour dénoncer le 
système raciste qui tue et l’appareil judiciaire qui acquitte, et pour exiger vérité et justice pour les 
femmes et les hommes insulté.es, humilié.es, tabassé.es, blessé.es, mutilé.es ou tué.es par des 
membres des forces du dés-ordre. Ce moment de convergence historique doit être amplifié pour 
rétablir la justice, libérer les paroles et changer ce système. 
Plus que jamais nos revendications sont au cœur de l’actualité. 

Malgré les appels du pouvoir politique à la trêve et la solidarité nationale, les agressions et les bru-
talités des forces du dés-ordre se sont maintenues voire aggravées durant ces deux mois de confi-
nement, à commencer par la multiplication des abus lors des contrôles d’attestation. Mais ce sont 
surtout les décès à la suite d’une intervention policière qui ont explosé les statistiques. 

Dont les NEUF MORTS suivants EN UN SEUL MOIS : 

• 4 avril, Toulouse, Jimmy, 47 ans, tué par balle. 

• 8 avril, Béziers, Mohamed, 33 ans, mort à la suite d’un plaquage ventral. 

• 9 avril, Angoulême, Boris, 28 ans, noyé après une poursuite. 

• 10 avril, Estourmel, X, 28 ans, mort dans un accident de voiture durant une course-poursuite 
sur une ligne droite. 

• 10 avril, Sorgues, X, 49 ans, mort en garde-à-vue. 

• 15 avril, La Courneuve, Malik, 25 ans, tué par balles. 

• 16 avril, Rouen, X, 60 ans, mort en garde-à-vue. 

• 28 avril, Albi, Dine, 43 ans, mort en garde à vue. 

• 30 avril, Saint-Denis, Romain, 31 ans, mort en garde à vue. 

Avec l’état d’urgence sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été votées ou sont en cours de dis-
cussion. Restriction des libertés individuelles, surveillance générale de la population et une nouvelle 
extension des droits accordés aux forces du dés-ordre. Et encore moins de droits pour chacun.e 
d’entre nous. 

Dans un moment où notre droit fondamental de manifester nous est nié, nous défendons nos libertés 
et restons plus que jamais mobilisés. 
 
https://www.facebook.com/Solidaires44/  


