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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 7 février 2017 
 

Graves événements à Aulnay-sous-Bois 
 
Cette nuit, alors que l'assemblée examine le texte sécuritaire sur la 
légitime défense des policiers déjà voté par le sénat et qui devrait 
obtenir un large assentiment de l'hémicycle, des policiers en 
opération de maintien de l'ordre ont ouvert le feu à balles réelles lors 
d'affrontements à Aulnay-sous-Bois, affrontements faisant suite à la 
mise en examen de quatre agents de la BST pour des actes barbares 
commis en réunion lors du contrôle d'identité d'un jeune habitant de 
la ville. 
 
La préfecture de police n'a pas démenti l'information, relayée sur les 
réseaux sociaux photographies à l'appui, se limitant à l'explication 
laconique que ces tirs sont le fait d'une unité encerclée et acculée 
sans autres moyens de riposte. Pour nous syndicalistes, mais aussi 
militant-es antifascistes, peu importe que ces tirs aient été de 
sommation, c'est une situation inédite lors d'une opération de 
maintien de l'ordre depuis des décennies et révelatrice du 
glissement de la société sur le plan répressif. Il nous est impossible à 
nous militant-es de la transformation sociale de rester silencieux 
devant une telle situation, face aux violences d'état et meurtres 
impunis, nous n'oublierons jamais Zyed et Bou na, Moushin et 
Laramy, Lamine Dieng, Remi Fraisse, Adama Traoré et tant d'autres, 
nous pensons à notre camarade Laurent Théron éborgné en 
septembre ainsi qu'à tous les blessés et les prisonniers du mouvement 
contre la loi travail, nous pensons à Théo et sa famille et leur 
apportons tout notre soutien moral. 
	
Ce soir un rassemblement spontané se tiendra à Paris au métro 
Ménilmontant à 18h, il est indispensable de démontrer que face à la 
répression nous sommes capables de construire le rapport de force 
qui s'avère nécessaire. 


