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   Grenoble, le 6 décembre 2018  

 

Monsieur Lionel BEFFRE 

Préfet de l’Isère 
 

Préfecture de l’Isère 

12 place de Verdun 

38000 Grenoble 

Objet : violences policière 
 

 

Monsieur le Préfet de l’Isère, 
 

Depuis vendredi 30 novembre, des milliers de lycéen·ne·s se mobilisent à l’appel d’organisations de jeunesse 

contre la réforme des lycées et notamment de l’enseignement professionnel, de parcours sup (...) et le tri 

social à l’entrée de l’Université. Face à ce gouvernement et à un patronat qui depuis de nombreuses années 

reste sourd à tout progrès social, accaparent les richesses au profit du plus petit nombre, ils veulent des 

moyens pour l’éducation et avoir le droit d’espérer un avenir de progrès. 

Depuis cette date et dans tout le pays, les nombreuses mobilisations et blocages de lycées initiés par cette 

jeunesse qui ne réclame que justice sociale et le droit à l’éducation pour tou·te·s sont la cible d’une 

répression sans égale. 

La CGT Isère dénonce et condamne les violences engagées par la police. Nous ne pouvons accepter que 

vous donniez l’ordre de frapper et taper sur nos enfants, ceux de la République. 

A Grenoble, en Isère, cela se traduit par de multiples et violentes interventions des forces de police 

provoquant, outre des arrestations et gardes à vues, plusieurs blessé·e·s. Une jeune fille du lycée Jean-Jaurès 

fortement touchées à la joue par un tir de flashball. 

Rien ne peut justifier de telles atteintes aux libertés de manifestation et d’expression en lieu et place de 

réponses aux légitimes revendications. 

Nous apportons tout notre soutien aux blessé·e·s et à leur famille et nous vous demandons de diligenter 

rapidement une enquête contre les acteurs de ces violences. 

Nous vous demandons de prendre immédiatement les dispositions pour permettre aux lycéen·ne·s de 

s’exprimer selon les modalités d’actions qu’ils auront eux-mêmes décidé tout en garantissant leur pleine 

sécurité. 

Nous vous demandons également de faire preuve de sang-froid et de cesser toutes violences gratuites face 

aux enfants de la République. 

Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur le Préfet de l’Isère, nos respectueuses salutations. 

 

Nicolas BENOIT 

Secrétaire général 

 

U nion 

 D épartementale 
 CGT de l’Isère 
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