
D. : « Maintenant dès qu’il aperçoit une voiture qui
ressemble à celle concernée il panique…« 

Des parents et des adultes médusés assistent

à une scène brutale lors d’un contrôle

d’identité sur des jeunes…

« Des policiers en voiture banalisée effectuaient un contrôle de personnes à une

cinquantaine de mètres d’où se trouvait mon fils. C’est au passage du retour que

les faits se sont déroulés. Des policiers en civil, ne portant aucun signe distinctif

(ils ne se sont même pas présentés comme policiers) se sont rués sur des jeunes

mineurs, dont mon fils de 16 ans, qui ne sort que pour faire du sport, ne boit pas,

ne fume pas, et n’a jamais auparavant eu affaire à la police. Certains jeunes sur

place avaient moins de 10 ans. Les parents étaient présents.

Les policiers ont fait usage abusif de la force : empoignades violentes (le T-shirt

de mon fils, qui a été plaqué sur le véhicule, a été déchiré), menottage brutal et

très serré (menottes dans le dos, les bras en pression avec le siège arrière de la

voiture; certaines traces sont restées visibles plusieurs jours). Ils ont aussi été

menacés verbalement d’être frappés, des menaces qui se sont poursuivies dans

le véhicule et au commissariat. Les policiers ont tenté d’utiliser un lacrymogène à

moins de 10 centimètres d’un jeune. Et cela malgré les témoignages d’adultes sur

place. C’était une scène très choquante.

Plusieurs  jeunes  ont  été  embarqués  menottés  au  poste  où  ils  ont  subi  des

humiliations :  mise à  nu totale  et  obligation de faire  certains mouvements  de

gymnastique.  Mon  fils  a  été  menacé  d’être  frappé,  qu’il  pourrait  rentrer  avec

quelques dents en moins.



Il n’a été détenu que deux heures car j’ai exigé de le reprendre avec moi, tandis

que d’autres jeunes ont été maintenus en détention jusqu’au lendemain. Aucun

procès-verbal  n’a  été  dressé sur  le  moment.  Quand j’ai  souhaité  connaître  la

raison de l’interpellation de mon fils et quelle était l’infraction qu’on lui reprochait,

je n’ai obtenu aucune réponse.

Mon fils a été fortement choqué. Pendant plusieurs jours il a évité de sortir, et

maintenant  dès  qu’il  aperçoit  une  voiture  qui  ressemble  à  celle  concernée  il

panique… »


