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                                UN MILITANT SYNDICAL RENNAIS LOURDEMENT VIOLENTE PAR LA POLICE ! 
 
 
Un militant SUD santé Sociaux de Rennes a été violenté physiquement à la suite d'une charge de CRS, rue Jean 
Jaurès à Rennes le Jeudi 31 Mars 2016 vers 14h00. La charge des policiers a été filmée. On y voit notre camarade 
se faire violenter gratuitement par les CRS  alors qu’il se trouve au sol. Il était identifiable comme militant syndical 
puisqu'il tenait un drapeau SUD Santé Sociaux ! 
 
Ce militant est tombé en arrière le long d'une voiture, la visibilité étant limité par les épais nuages de gaz. A la 
seconde 15, entouré par un cercle rouge, puis avec le zoom à la seconde 23, il reçoit  au moins 5 coups de pieds et 
matraque. 
 
Il s'agit d'une personne convaincue, déterminée et pacifique. Son casier judiciaire est vierge.  
 
Il n'a commis aucun acte répréhensible si ce n'est d'être dans le cortège qui réclamait de pouvoir accéder au 
parlement dans le cadre de l'appel aux Nuits Debout.  
https://www.youtube.com/watch?v=9lhaHH64sys 
https://mobile.twitter.com/_noKid/status/715512806007775232 
 
Devant la violence gratuite initiée par deux CRS, le syndicat départemental SudSantésociaux d’Ille et Vilaine réaffirme 
le caractère disproportionné et dangereux de ces actes de répression policière. 
La vidéo réalisée traduit le manque de discernement de ces policiers alors même que ce militant syndical n’aspirait 
qu’à défendre ses valeurs et ses idéaux. 
Si l’état d’urgence a été décrété dans notre pays, il n’autorise pas  des gardes mobiles  à frapper un homme à terre 
sans défense pour leur bon  plaisir ! 
 Raison pour laquelle, le syndicat départemental SudSantésociaux35 demande au préfet de région, à la Maire de 
rennes,  aux policiers concernés de ne pas recourir à la violence pour la violence ! 
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX 35 sollicite des explications officielles écrites sur ces comportements relevant 
d’un conseil de discipline pour les policiers concernés des autorités compétentes! 
                               
                                       Sinon, notre pays n’est plus une démocratie mais un état policier et violent ! 
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  Fait à Rennes , le 01 Avril 2016 
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