
 

Le 27 avril 2020 

Insupportables violences policières verbales et physiques à l’Île-Saint-
Denis : des sanctions doivent être prises immédiatement 

 

La vigilance d’un riverain a permis la révélation de faits d’une extrême gravité qui se sont 
déroulés à l’Ile Saint-Denis dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Une vidéo 
largement diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme poursuivi par la police du 
commissariat d’Asnières sur Seine puis interpellé après s’être jeté dans la Seine. Cet 
homme a été victime d’injures racistes, entendues sur la vidéo. Il a vraisemblablement été 
aussi victime de coups. 

 « Il sait pas nager, un bicot comme ça, ça nage pas [rires] ça coule. T’aurais dû lui 
accrocher un boulet aux pieds. ».  

La suite de l'interpellation n'est que rires de policiers, bruits de coups et de cris provenant 
du fourgon. 

Les propos tenus par ce(s) policier(s) ce dimanche sont graves et attentatoires à la dignité 
humaine et n’honorent pas leur profession tant ils sont contraires à leur déontologie. 
Choquants et insultants, ils blessent l’idéal républicain qui est le nôtre. Qu’un ou plusieurs 
fonctionnaire(s) puisse(nt) tenir des paroles racistes au milieux des rires de leurs collègues 
nous horrifie. 

Depuis le début du confinement, des actes des violences policières, particulièrement dans 
certains quartiers de notre département, se multiplient.  

Les habitant-e-s de Seine-Saint-Denis doivent cesser d’être stigmatisés et montrés du 
doigt en supposant qu’ils ne respecteraient pas les règles du confinement. Dans cette 
période particulièrement anxiogène, ils ont besoin de réassurance et que leurs droits et 
leur dignité soient respectés.  

Cette affaire doit nous interroger sur une remise à plat de la doctrine de la police et du 
système de contrôle.  

Alors qu'une enquête interne par l’IGPN va être ouverte et que le ministre de l’Intérieur 
a exprimé son indignation nous revendiquons, une fois de plus, la transformation de cette 
institution qu'est la Police Nationale. 

Nous serons extrêmement vigilants quant aux conclusions de l’IGPN et aux éventuelles 
suites judiciaires et administratives qui pourraient en découler.  
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