
DES LACRYMOS CONTRE
LES PARENTS D’ÉLÈVES
LE 6 AVRIL 2011  SABINE BLANC

Ils étaient venus manifester pour protester contre les fermetures de classe prévues
pour la rentrée, ils sont repartis pour certains en pleurant, victimes des bombes
lacrymogènes des policiers.

Ce devait être une manifestation bon enfant, bruyante, certes, mais sans volonté de nuire.
Elle a fini avec du gaz lacrymo, utilisé pour repousser les manifestants, des parents
d’élèves, des enseignants et des élèves du Doubs, mobilisés contre les fermetures
d’écoles primaires prévues pour la rentrée dans leur département; 35 en tout.

Après l’occupation expresse de l’inspection d’académie lundi, les membres du collectif
Écoles en danger 25 se sont retrouvés ce matin à Besançon, direction le rectorat. Ils
étaient environ 500 à s’être donnés rendez-vous à 10 heures place de la Révolution, avec
l’intention de faire un « boucan d’enfer », à grands coups de casseroles.

Arrivés devant le rectorat, le ton monte, comme le raconte le blogueur local Bison Teint,
présent sur les lieux :

« Une fois sur place, vers 11 heures, ce petit monde poursuit son tintamarre en chantant « on
lâche rien ! »… Un cordon de policiers défend l’accès au Rectorat.

Aux alentours de 11h30, certains tentent de s’approcher des portes du bâtiment et les policiers
s’équipent de boucliers en plexiglas. Les familles avec enfants sont quelques mètres en arrière.
Quelques manifestants sont repoussés assez fermement par les policiers qui font usage de
leurs matraques. L’un d’entre eux sort alors un pulvérisateur de gaz lacrymogène et arrose en
direction des manifestants. Le jet touche directement les plus actifs qui se trouvent devant
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mais se répand également en direction des familles et des enfants qui se trouvent juste en
arrière. »

Du côté de la police, c’était un cas classique de légitime défense : « Il y a eu un mouvement
de foule comprimant les policiers contre les portes du rectorat , explique le chef d’état major
chargé de la communication à la direction départementale de la sécurité du Doubs. Du gaz
lacrymogène a bien été utilisé pour les repousser, ils n’avaient pas le choix pour défendre
l’édifice. Nous comptons quatre blessés légers, qui présentent des coupures au niveau des
mains, provoquées par le heurt contre les portes, des griffures, des morsures. » Certains
manifestants mettent en doute ces blessures. Recontacté, le chef d’état-major a simplement
indiqué que des certificats médicaux avaient été établis. 

« Certaines personnes poussaient devant en effet mais les repousser avec les boucliers me
semblait suffisant. Le lacrymo, c’était abusé, vraiment. Surtout qu’il y en a eu une quantité
démesurée, il ne s’agissait pas de ne toucher que les premières personnes qui poussaient. Là
toutes les personnes présentes dans les 7 à 8 mètres autour pleuraient et toussaient »,
rétorque le blogueur Bison Teint.

« L’usage de la force par la police ne pouvait absolument
pas être justifié »
La version de L’Est républicain  va dans le sens de ce témoignage :

Un tel fait divers provoqué par des fermetures d’école témoigne des angoisses autour de

C’est alors que sous les ordres du commandant de police Mairet, une
dizaine de policiers a distribué des coups de matraque pour récupérer
cet espace, aspergeant les manifestants de gaz lacrymogène. Il n’en a
pas fallu davantage pour qu’une échauffourée de plusieurs minutes
s’en suive. Un face à face tendu a suivi pendant une demi-heure avant
que les manifestants lèvent le camp.
L’usage de la force par la police ne pouvait absolument pas être
justifié par une quelconque menace ou pression des manifestants sur
le portail du rectorat. Tout était calme avant les coups de matraque
dans les jambes, les bousculades et l’utilisation du gaz. 

http://estrepublicain.fr/fr/a-la-une-aujourdhui/info/4890024-Manifestation-contre-la-carte-scolaire-incidents-a-Besancon
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MOUAIS...
le 6 avril 2011 - 17:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quand je regarde la vidéo, je vois surtout un con (Celui qui a déjà plusieurs fois
essayé de leur donner des coups…) qui cherche des noises aux policiers.
Et c’est le seul a se faire bien gazer. C’est un peu une frappe chirurgicale :)

NOTFOUND
le 6 avril 2011 - 17:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est marrant comme ça parait plus choquant quand c’est des parents d’élève
que quand c’est des jeunes de cités qui s’en prenne tous les jours.
C’est pourtant les mêmes flics, le même système, la même logique de repression, et au
final surtout la même lutte. Celle des exploités contre les dominants.

MARCUS_VINTAGE
le 6 avril 2011 - 18:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

tiens ça me rappelle étrangement cette histoire des manifestants du Gard gazés
par une police “en danger”, avec une belle video à l’appui :
http://www.youtube.com/watch?v=V_nSFVvrmck
Douce Franceuuh…

TAKKAR
le 6 avril 2011 - 19:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Franchement c’est pas la peine de s’inquiéter de l’arrivée de Marine au pouvoir,
ça changera pas beaucoup des fachos que l’on a déjà en place…

l’avenir du serv ice public de l’éducation nationale. À la rentrée 2011, 16.000 postes doivent
être supprimés dans l’enseignement, dont plus de la moitié touche le primaire. Une
manifestation nationale doit avoir lieu le 18 mai, à l’appel du SNUIpp-FSU, premier syndicat
des enseignants du primaire.

Suite à cet événement, le maire de Besançon Jean-Louis Fousseret (PS) a exprimé son
soutien aux manifestants dans un communiqué [pdf] :

« Si c’est ainsi que l’Éducation Nationale et l’État entendent répondre aux revendications des
parents, des enseignants et des élus, cela ne peut que conduire à une impasse. [...]

Le Recteur et l’Inspectrice d’Académie doivent prendre la mesure de la mobilisation des
dernières semaines à Besançon et dans le Doubs.
Cette carte scolaire, en l’état, a des accents d’abandon du service public d’éducation qui n’est
plus, visiblement, une priorité nationale pour ce gouvernement.»

–

Photos : Bison Teint

MAJ : à 19h10, pour compléter le passage sur les blessures des policiers ; à 20h12 : une
nouvelle v idéo, montrant explicitement l’utilisation de gaz lacrymogènes, a remplacé la
première ; le 7 avril à 11h 53 : rajout du communiqué du maire.
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BOCIANOWSKI
le 6 avril 2011 - 20:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

toujours interessant de voir l’état d’esprit des flics lambda…J’entend écrire qu’il
y a un bus qui comprime la foule ?

JEHANNE
le 6 avril 2011 - 20:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est marrant, un p’tit coup de gaz lacrymo et ça choque ? Vous êtes des petits
joueurs ! A chaque manifestation, même pacifiques et même festives, des populations
jeunes et étudiantes, les CRS viennent avec des flash-ball, des matraques, des bombes
assourdissantes, et j’en passe. Ça ne loupe jamais ! Avec le gouvernement actuel, la
seule chose qui me vienne en tête c’est “estimez-vous heureux, ça n’est que ça”.

BABS
le 6 avril 2011 - 20:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j’espère que ces genres de “frappes chirurgicales” ne sont pas les mêmes que
quand la France est en guerre… parce que niveau précision… Mouais…
En bref, qui sème la haine récolte la violence, et c’est peut-être valable pour les deux
camps…
Il n’y a pas que la lacrymo qui donne envie de pleurer.

ROMI
le 6 avril 2011 - 23:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j’imagine même pas la répression si la population essayait de manifester pour le
départ des incompétents et des voleurs qui sont au pouvoir
ça serait bien moins “soft” qu’en Tunisie ou en Égypte…

TZ
le 7 avril 2011 - 11:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ils vont bel et bien finir par se mettre tout le monde à dos. La tension dans la
population contre le gouvernement et la police est quasiment à son comble.
Nos gouvernants et “représentants de l’ordre” ou “gardiens de la paix” sont en effet les
premiers à violer la loi, à ne pas respecter la démocratie et à agresser des manifestants
non violents. Pour qui donc se prennent ces Robocops ?
Il est temps de mettre tout ce beau monde dehors : ce sont eux les étrangers à la
démocratie.

JEROME
le 7 avril 2011 - 11:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je dois avouer que si j’avais été à la place d’un CRS, j’aurais surement gazé
également…Surtout quand tu vois les 2 ou 3 mecs qui veulent clairement en venir aux
mains avec les CRS.
C’est d’ailleurs le rôle du service d’ordre d’une manif que de calmer les neuneus qui
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viennent pour se battre.

CAS PITAL ISME
le 9 avril 2011 - 5:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ca sent le doux fascisme latent tout ça.
Nos impôts servent à payer les forces de l’ordre pour supporter la destruction du
service publique (ici l’école, là la santé, les retraites, etc), méticuleux, lentement mais
surrement!
Tout cela n’est que le reflet du plan de l’oligarchie de privatisation du monde, depuis
longtemps planifié sous le doux nom de “consensus de Washington”. Ni plus ni moins.
Tous les peuples du monde subissent l’avancée de la vente de tout et tous aux
capitalistes. Même les anglais pourtant calmes d’habitude ont défilé a 500 000 il y a une
semaine, contre leur plan d’”austérité”, qui n’est en fait que la suppression de leur
services publiques.
Et aux US, ce n’est même pas la peine de parler de plan d’austérité, depuis ce soir 8
avril 2011, ils ne payent plus les fonctionnaires d’états, faute de vote d’un budget avec
rallonge de déficit. Les US sont fauchés et leur administration s’est arrêtée cette nuit :
plus de contrôle douanier, ramassage d’ordure, musée nationnaux, services sociaux etc.
La vraie crise commence maintennant, et on ne s’en remmetra pas, tant qu’on laissera
les banques gérer à notre place notre souveraineté monétaire. C’est la clef de toutes
nos luttes. D’ailleurs c’est parcequ’ils ont une banque centrale nationale (pas privatisée
comme la BCE ou FED), et refusent de se vendre au FMI, que l’iran, le venezuella, la
cote d’ivoire et d’autre pays sont sur la liste des cibles de l’occident. Car qui contrôle la
monnaie contrôle le pays. Aux armes citoyens du monde! Retrouvons notre souveraineté
monétaire! Tout le reste en découle. Regardez http://bankster.tv/videos.htm si vous avez
un doute.

YVES
le 11 avril 2011 - 8:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les états remboursent les pertes des banques et c’est les enfants qui trinquent…

NICOLAS
le 11 avril 2011 - 12:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La dernière vidéo me semble plutôt aller dans le sens des policiers:
- allure anarco-syndiquée
- excitation du permier rang sur les boucliers plexi
aprés le gazage…une seule gazeuse, ça n’a tué personne (surtout que vu le tag sur la
pancarte cela donnera l’occasion à certains de gloser pendant des jours/semaines sur la
dangerosité de l’état repressif).
ils n’ont qu’à aller voter.

WONDERKLERVI
le 11 avril 2011 - 22:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On sent bien l’incompréhension et le désarroi des manifestants, venus EN
FAMILLE manifester, lorsqu’ils font l’expérience ABERRANTE de la violence du geste
des forces de l’ordre.
Messieurs les policiers, ces gens ne faisaient que du BRUIT. Si aujourd’hui il est interdit
de crier et de choquer des casseroles ensemble lors d’un rassemblement prévu, licite et
familial de manifestants, alors je demande solennellement que vos bombes
lacrymogènes soient remplacées par des pots à bulles et que vos matraques soient en
velours molletonné; afin que nos enfants ne subissent pas la violence de ceux qui sont
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censés les protéger.
Les enfants sont l’avenir de notre pays, c’est à eux que vous ferez face dans quelques
années. Alors n’oubliez pas : la violence engendre la violence.
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