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Nous exigeons les vrais chiffres de tous les blessés depuis l’Acte I
La vérité, rien que la vérité, toute la vérité !
Les rues de France connaissent l’épisode de répression le plus violent depuis 1968. Une marseillaise est
décédée, Zineb Redouane, des lycéens ont été éborgnés, des ados sont mutilés, des femmes et des
hommes apprennent à vivre avec des gueules cassées, avant des mois, voire des années, de réparations
esthétiques.
Et, cependant, l’administration de la santé publique se tait. Nous sommes choqués par ce silence, plus de
80 jours après les premières violences.
À l’Etat, et en particulier au ministère de la santé, nous demandons de lever le voile, maintenant, sur le
nombre de manifestants et de membres de forces de l’ordre :
- qui ont été hospitalisés depuis le 17 novembre 2018 et le type de blessures dont ils souffraient.
- qui ont subi des dommages irréversibles (éborgnement, diminution de l’acuité visuelle, surdité,
diminution de l’acuité auditive, amputations, etc.)
Nous espérons que tous persisteront à soulever ces questions pour que la vérité, rien que la vérité, toute
la vérité soit faite.
Signataires :
AG des Gilets Jaunes de Commercy ; Christophe Alevêque, humoriste ; Arié Alimi, avocat ; Pouria
Amirshahi, journaliste ; Swann Arlaud, acteur ; Gérard Aschieri, syndicaliste ;
Étienne Balibar, philosophe ; Patrick Bard, romancier, photographe ; Fatima-Ezzahra Benomar, féministe ;
Eric Beynel, Porte-parole de l’Union syndicale Solidaires ; Jacques Bidet, philosophe ; Alain Bihr,

professeur émérite de sociologie ; Laurent Binet, écrivain ; Fréderic Boccara, économiste ; Florian Borg,
avocat, ancien président du SAF ; Serge Bosc, sociologue ; Jean-Marcel Bouguereau, journaliste ; William
Bourdon, avocat ; Philippe Boursier, professeur de sciences économiques et sociales ; Vincent Brengarth,
avocat ; Jean-Louis Brochen, avocat, ancien président du SAF ; Michel Broué, mathématicien ;
Dominique Cabrera, cinéaste ; Maxime Carsel, réalisateur ; Stéphanie Chevrier, éditrice ; Hervé
Christofol, secrétaire général SNESUP-FSU ; Laurence de Cock, historienne ; Yves Cohen, historien
(EHESS) ; Jean-Louis Comolli, cinéaste, écrivain ; Fanny Cottençon, actrice ; Robert Crémieux, porteparole du Mouvement national des chômeurs et des précaires (MNCP) ;
Didier Daeninckx, romancier ; Leyla Dakhli-Mittal, historienne, (CNRS, Berlin) ; Christine Delphy,
féministe ; Jean-Marc Devauchelle, secrétaire général adjoint, Fédération SUD Santé Sociaux ; Yves
Dimicoli, économiste ;
Annie Ernaux, écrivaine ; Aude Évin, avocate ;
Éric Fassin, sociologue ; Geneviève Fraisse, philosophe ;
Bruno Gaccio, scénariste ; Dominique Grange, chanteuse engagée ; Maurizio Gribaudi, historien (EHESS)
; Nedim Gürsel, écrivain ;
Samy Johsua, professeur des universités ;
Leslie Kaplan, écrivaine ; Jean Kehayan, journaliste et essayiste ; Yannick Kergoat, réalisateur ; Pierre
Khalfa, économiste ;
Jean-Marie Laclavetine, écrivain, éditeur ; Lola Lafon, auteure ; Rose-Marie Lagrave, sociologue (EHESS) ;
Bernard Lahire, sociologue ; Luc Lang, écrivain ; Nicole Lapierre, sociologue ; Mathilde Larrère,
historienne ; Jean-Jacques Lebel, artiste plasticien, écrivain ; Henri Leclerc, avocat ; Rémi Lefebvre,
politiste ; Catherine Lévy, sociologue du travail au CNRS, retraitée ;
Pascal Maillard, universitaire et responsable syndical SNESUP-FSU (Strasbourg) ; Noël Mamère,
journaliste ; Sylvain Marchand, syndicaliste fonction publique ; Nicolas Mathieu, écrivain ; Gérard
Mauger, sociologue ; Adrien Maujean, 22 ans, blessé à la tête par un tir de LBD à Nantes, le 29 décembre,
chômeur ; Éric Maujean, son père et Stéphanie Maujean ; Daniel Mermet, journaliste ; Erik Meyer, porteparole SudRail ; Christian de Montlibert, sociologue ; Gérard Mordillat, romancier, cinéaste ;
Gérard Noiriel, historien ;
Heitor O’Dwyer de Macedo, psychanalyste ;Valérie Osouf, documentariste ; Mariana Otero, cinéaste ;
Willy Pelletier, coordinateur général, Fondation Copernic ; Mathieu Perdereau, avocat ; Roland
Pfefferkorn, professeur émérite de sociologie ; Edwy Plenel, journaliste ; Romain Pudal, sociologue ;
Patrick Raynal, romancier ; Jean-Michel Ribes, metteur en scène, acteur, dramaturge ; Michèle
Riot–Sarcey, historienne ; Suzy Rojtman, féministe ; Laurence Roques, présidente du Syndicat des avocats
de France (SAF) ;
Jean-Marc Salmon, chercheur en sciences sociales, (IMT), Gisèle Sapiro, sociologue ; Régis Sauder,
cinéaste ; Nathalie Seff, déléguée générale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) ;
Pinar Selek, écrivaine, sociologue ; Claire Simon, scénariste ;
Tardi, dessinateur ; Julien Théry, historien ; Dominique Tricaud, avocat ; Aurélie Trouvé, économiste ;
Françoise Verna, journaliste ; Emmanuel Vire, secrétaire général du Syndicat national des journalistes
CGT (SNJ-CGT) ; Patrick Viveret, philosophe ; Éric Vuillard, écrivain ;
Jean-Claude Zancarini, professeur (ENS Lyon).
Ils
vous
invitent
à
vous
associer
à
leur
Appel
:
https://www.change.org/p/ministre-de-la-santé-pour-les-vrais-chiffres-des-manifestants-et-des-policiers-ble
ssés-depuis-l-acte-1

La pétition
Pour Les Vrais Chiffres Des Manifestants Et Des Policiers Blessés Depuis L’Acte 1

Les rues de France connaissent l’épisode de manifestations et de répression le plus violent
depuis mai 1968. Une marseillaise est décédée, Zineb Redouane, des lycéens ont été éborgnés, des ados
sont mutilés, des femmes et des hommes apprennent à vivre avec des gueules cassées, avant des mois,
voire des années, de réparations esthétiques.
Et, cependant, l’administration de la santé publique se tait.Nous sommes choqués par ce silence,
plus de 80 jours après les premières violences.
Avons-nous le droit de savoir combien de blessés de part et d’autres ? Combien de victimes de
dommages irréversibles ?
Les journalistes en sont réduits à examiner les vidéos qui circulent sur Internet pour essayer d’établir la
vérité des chiffres. Le ministre de l’Intérieur polémique avec Libérationsur le nombre d’éborgnés. Or, ces
chiffres existent : ils sont comptabilisés dans les hôpitaux.
C’est pourquoi nous, gens de cinéma et de littérature, du monde du travail et de l’université, avec
l’Assemblée Générale des Gilets Jaunes de Commercy, des dirigeants syndicaux du SNESup, du SNJ-CGT,
de Solidaires, ayant publié cet appel, sur Médiapart, le 6 février, nous vous demandons de vous
associer à notre pétition adressée à la ministre de la Santé pour que son administration révèle
les vrais chiffres :
[...]
Signer cette pétition sur change.org
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