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semaine du 1er au 7 août 2019

Justice pour Steve !

AFP/Loïc Venance

Arbitraire et violences policières
Cette fresque, réalisée comme d’autres à Nantes par des amis de Steve, raconte, d’un côté, la répression déchaînée contre les Gilets jaunes et les lycéens,
et de l’autre, la charge de la police qui a abouti à la noyade de Steve, dans la nuit du 21 au 22 juin. Son corps a été retrouvé dans la Loire, le 29 juillet.

ALGÉRIE
■ Le 26 juillet, la police saisit les banderoles du PT
exigeant une assemblée constituante et la libération
de Louisa Hanoune et du moudjahid Lakhdar Bouregaâ.

«I

15 heures, devant la préfecture du Puy. Pourquoi fin juin, à Paris, des manifestants écolos
assis sur le pont Sully ont-ils été aspergés de
gaz lacrymogène à bout portant ?
Pourquoi le ministre de l’Intérieur a-t-il
décoré une “promotion Gilets jaunes” : des
policiers dont certains font l’objet d’enquêtes
pour des actions controversées (…) ?
La gestion de l’ordre est le résultat de décisions politiques.
Le degré de brutalité dans les interventions
est le choix de M. Macron, le président des
ultra-riches. »
■

La campagne internationale se mène désormais dans 87 pays.

Pour signer l’appel : liberez-louisa-hanoune.org

DR

■ Liberté pour Louisa Hanoune !

ls » ont tué Steve ! Et Castaner
vient de décorer le commissaire qui a supervisé la charge
de police durant laquelle Steve
a disparu dans la Loire ! Depuis un mois,
dans tout le pays, la disparition du jeune
homme a soulevé une indignation croissante contre la violence policière débridée
qui se déchaîne depuis des mois avec l’encouragement du gouvernement, y compris contre des jeunes.
Dans la Haute-Loire, les Gilets jaunes appellent à manifester, ce samedi 3 août, à

Nice : le procureur reconnaît avoir menti
« pour ne pas embarrasser Macron »
Retour sur les quatre derniers mois
● 20 mars : le préfet des Alpes-Maritimes
prend un arrêté interdisant les manifestations
dans le centre-ville de Nice, alors que Macron
s’apprête à y accueillir le président chinois.
● 23 mars : Geneviève Legay, militante d’Attac et syndicaliste, est grièvement blessée à
la tête (trois fractures) au cours d’une charge
policière, en marge de l’acte XIX des Gilets
jaunes. Elle est hospitalisée dans le coma.
Le commissaire Rabah Souchi a dirigé les
opérations de « maintien de l’ordre ».
● 25 mars : Macron s’exprime sur Geneviève
Legay avec toute sa morgue : « Quand on est
fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se
rend pas dans des lieux qui sont définis
comme interdits, et on ne se met pas dans des
situations comme celle-ci. » Il ajoute que
Geneviève Legay « n’a pas été en contact avec
les forces de l’ordre ».
Dans la foulée, le procureur de Nice, JeanMichel Prêtre, déclare à propos des images

vidéo saisies : « On ne voit pas qui la pousse,
mais elle n’a pas été touchée par les forces de
sécurité. »
Le procureur confie une investigation sur
les causes des blessures de Geneviève Legay
à Hélène Pédoya, compagne du commissaire
Souchi !
● 16 juin : Castaner signe un arrêté attribuant la médaille de la « sécurité intérieure »
à neuf mille policiers, dont Rabah Souchi et
Hélène Pédoya, médaille « destinée à récompenser les actions revêtant un éclat particulier ».
● 25 juillet : selon Le Monde, le procureur
a reconnu devant sa hiérarchie « qu’il avait
dédouané les forces de l’ordre pour ne pas
embarrasser Macron ».
Ainsi va la Ve République nauséabonde, avec
ses médailles, ses mensonges d’État, sa justice et sa police au service des puissants. ■

Mantes-la-Jolie :
« Classé sans suite »
car « justifié »,
dit le procureur !
ous avons tous en mé-moire les
images de ces 151 jeunes (certains
âgés d’une douzaine d’années)
rassemblés en rangs, à genoux, les
mains derrière la nuque, filmés par un policier goguenard, le 6 dé-cembre dernier, à
Mantes-la-Jolie.
Face à l’indignation que ces images avaient
provoquée, une enquête de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) avait été diligentée. La procureure de Nanterre a annoncé,
le 26 juillet, que cette enquête serait classée
sans suite, car, selon elle, vu le contexte, « le
fait de retenir les personnes interpellées en
position à genoux ou assise, entravées pour
certaines d’entre elles, apparaît justifié ». ■
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Les adhérents du POI sont bien sûr aux côtés de tout ceux
qui exigent, dans les rassemblements, les manifestations,

LA VÉRITÉ ET LA JUSTICE POUR STEVE !

