
Liste non exhaustive des crimes racistes et sécuritaires de 1971 à aujourd'hui en France, accompagné des
circonstances et verdicts, des résistances et luttes, et des éléments de contextualisation 

( Mis à jour au printemps 2015 )

* Sources * 
Permis de tuer – Chronique de l'impunité policière - , éditions Syllepse

Rengainez on arrive,  - Chroniques des luttes contre les crimes racistes ou sécuritaires, contre la hagra policière et judiciaire des années 1970 à
aujourd'hui-, Mogniss H. Abdallah, éditions Libertalia

La Domination policière, Mathieu Rigouste, La Fabrique Éditions
http://atouteslesvictimes.samizdat.net/?page_id=376

https://infokiosques.net/imprimersans2.php?id_article=677 Ratonnades -chronologie
http://quefaitlapolice.samizdat.net/ 

http://www.gisti.org/spip.php?article4118 
http://www.bastamag.net/Homicides-accidents-malaises

http://mrap.juridique.free.fr/wiki/index.php/Lutte_contre_le_racisme

- 1/3 des affaires classées sans suite, 40% des affaires : sursis, 5% de prison ferme -
Plus de 127 personnes tuées par la police entre 2000 et 2014. 

La majorité des personnes tuées ces cinquante dernières années sont des jeunes des quartiers populaires et issus de l'immigration. 
en orange : crimes délibérément racistes (où le tueur n'est pas un agent de police) 

« Il faut replacer le meurtre de Rémi dans une histoire longue où la police apparaît très clairement pour ce qu’elle est : un appareil d’État chargé de
maintenir l’ordre économique, politique et social (capitaliste, raciste et patriarcal) par l’usage de la violence.

La police sait reconnaître ses maîtres, et distribue différents degrés et formes de violence selon la classe, la race et le genre des personnes qu’elle
contrôle. Elle a ainsi toujours brutalisé, mutilé et tué certaines parties de la « population » de la ville capitaliste (misérables, marginaux,

prostituées…). Elle entretient, dans toutes les puissances impérialistes, un rapport particulier avec les quartiers et les classes populaires les plus
pauvres, avec les parties du prolétariat les plus ségréguées et les plus exploitées, généralement issues de l’immigration et de la colonisation. Elle est
chargée de dominer, bannir et soumettre les couches sociales qui auraient le plus intérêt à se débarrasser de ce système parce qu’elles en bénéficient

le moins. La police tue ainsi entre 10 et 15 habitants des quartiers populaires par an en moyenne. Avec la prison et le système de harcèlement et
d’occupation policière de la rue, il s’agit d’une véritable entreprise de « nettoyage social » et d’écrasement de toutes formes d’autonomie

populaire. »

Mathieu Rigouste : «     La mort de Rémi n’est pas une bavure, c’est un meurtre d’Etat     » 

https://infokiosques.net/imprimersans2.php?id_article=677
http://atouteslesvictimes.samizdat.net/?page_id=376
http://www.xn--apart-fsa.com/2014/10/mathieu-rigouste-mort-remi-nest-pas-bavure-cest-meurtre-detat/
http://mrap.juridique.free.fr/wiki/index.php/Lutte_contre_le_racisme
http://www.bastamag.net/Homicides-accidents-malaises
http://www.gisti.org/spip.php?article4118
http://quefaitlapolice.samizdat.net/


Nom des victimes, âge, date et lieu
de l'assassinat

Circonstances et suites judiciaires Mobilisations, révoltes, collectifs
qui se sont constitués et

productions (documentaires, pièces
de théâtre, musiques, écrits,

émissions de radio, etc.)

Contexte global ou directement lié à
l'affaire (lois sécuritaires, politiciens
au pouvoir, événements qui influent

sur les politiques repressives...)

Pierre-Eliott Zighem, 18 ans, 30 mai
2015, Tourcoing

Décède à la suite d’une course-poursuite 
avec la police. 

Marche silencieuse le 03 juin  
organisée par les jeunes du quartier et
Farid Zighem, le père de Pierre-
Eliott. 
4 nuits d'émeutes.

Juin 2015, la police de Manuel Valls 
agresse, frappe, arrête, gaze les migrants 
qui dorment à la rue depuis l'expulsion 
de Porte de la Chapelle. Les flics 
frappent aussi les personnes venues les 
soutenir. 

29/05/15 Tué par deux policiers ivres qui n'étaient 
pas en service au volant d'une voiture qui 
l'ont percuté alors qu'il se rendait en 
camionnette au travail

Lors du rassemblement du 18 mai devant
le TGI de Bobigny en hommage à Zyed 
Benna et Bouna Traoré, plusieurs 
personnes ont été blessés par la police. 

Pierre Cayet, 54 ans, 25 avril 2015, 
Saint-Denis

Tué dans un commissariat
Loi sur le renseignement votée le 05 mai
2015

Karim, 26 ans, 22 avril 2015, Havre 
(Seine-Maritime)

Fauché par un train alors qu’il fuyait un 
contrôle d’identité. Karim ne voulait pas 
retourner en prison. Il a pris la fuite, suivi 
par les policiers



Amadou Koumé, 33 ans, 5-6 mars 
2015, Paris 

Mort au commissariat du Xe 

arrondissement, le parquet de Paris avait 
ouvert une enquête préliminaire pour 
recherche des causes de la mort, avant de 
requalifier très rapidement les faits en 
homicide involontaire 

Elyes, 14 ans, 15 février 2015, 
Romans-sur-Isère ( Drôme) 

À bord d’une voiture volée avec un ami,  
une patrouille de police le prend en 
course, pour leur échapper les jeunes 
accélèrent et s’écrasent contre un platane, 
Elyes meurt sur le coup

Jets de pierres et affrontements contre
les forces de l'ordre
Une marche a rassemblé 400 
personnes en mémoire d’Elyes. 

Bertrand Nzohabonayo, 20 ans, 21 
décembre 2014, Joué-les-Tours

Tué de plusieurs balles devant le 
commissariat par des policiers qu'il 
menaçait avec un couteau. 03 juillet 2015,
affaire classée « sans suite ».

Les parents ont lancé un appel à 
témoin.
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?
article791 émission radio : 
« BERTRAND NZOHABONAYO 
terrorisme ou crime policier ? »

Abdoulaye Camara, 30 ans, 16 
décembre 2014, Havre (Seine-
Maritime) 

Tué par deux policiers de 10 balles (IGPN
a finalement été saisie  )

http://paixlibertelesarticlesdeapcamar
a.blogspot.fr/ ; facebook   : Justice-Et-
Hommage-Pour-Abdoulaye-Camara
Le frère Camara est condamné à 
payer 105€ d'amende pour avoir collé
des autocollants « Urgence Notre 
Police Assassine » 

Rémi Fraisse, 21 ans, 02 novembre 
2014, Tarn

Tué par un éclat de grenade offensive  
alors qu'il était à la Zad du Testet pour 
s'opposer à la construction du barrage 
d'irrigation de Sivens.  Le flou est 
entretenu pendant plusieurs jours sur les 
causes de la mort. Et le ministère de 
l'Intérieur attendra 48h après les faits pour
s'exprimer. 

Nombreuses manifestations à travers 
le monde contre les violences 
policières à l'encontre des 
opposant.e.s politiques, et contre les 
violences sécuritaires et racistes. La 
famille a porté plainte pour homicide 
volontaire « par une ou plusieurs 
personnes dépositaires de l’autorité 
publique ». 

Suite au drame, le ministre de l'Intérieur 
suspend l'usage de ces grenades 
offensives. 

Timothée Lake, 20 ans, 17 Octobre 
2014, St-Cyprien (Toulouse)

Abattu d'une balle dans le cœur par un 
policier de la BAC. La légitime défense 

La France a été condamnée, jeudi 18 
septembre, par la Cour européenne des

https://www.facebook.com/pages/Justice-Et-Hommage-Pour-Abdoulaye-Camara/1522637154656797
https://www.facebook.com/pages/Justice-Et-Hommage-Pour-Abdoulaye-Camara/1522637154656797
https://www.facebook/
http://paixlibertelesarticlesdeapcamara.blogspot.fr/
http://paixlibertelesarticlesdeapcamara.blogspot.fr/
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article791
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article791


est privilégiée mais l’enquête est loin 
d’être terminée.

droits de l'homme (CEDH), pour sa 
gestion d'un gigantesque fichier de
police, le STIC, système de traitement 
des infractions constatées. 

Bouras Hocine, 23 ans, 26 août 
2014, Colmar

Tué d'une balle dans la tête par un 
gendarme alors qu'il était menotté et dans 
un véhicule de police en vue d’être 
entendu par un juge d’instruction. Une 
instruction a été ouverte pour "Violences 
volontaires ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner". Une 
reconstitution a eu lieu le 02 juin. 
L'Inspection générale de la gendarmerie 
nationale (IGGN) a été saisie. 

Révoltes des prisonniers à la prison 
de Colmar. Marches Blanches 
rassemblant 150 personnes. Une 
banderole noire est déroulée au sol 
avec écrit en blanc « Mort pour rien 
». La famille réclame vérité et justice.
Emission radio: 
http://emissionsradio.rebellyon.info/p
apillon/Papillon%202014-09-04.mp3
Le 20 juin 2015, à Strasbourg « Que 
(nous) fait la police ? ». 
Manifestation à venir en août 2015 à 
Colmar.

Abdelhak Gorafia, 51 ans, 21 
août 2014, aéroport Roissy Charles de
Gaulle 

Mort dans un fourgon dans des conditions
troubles (d’« une crise cardiaque ») lors 
de son transfert par la police française 
vers l’aéroport de Roissy, en exécution 
d’un arrêté ministériel d’expulsion vers 
l'Algérie. Une information judiciaire 
pour homicide involontaire contre X a 
été ouverte. 

Grève de la faim à l’intérieur du 
centre de rétention de Vincennes
La famille réclame une contre-
expertise 

Mohamed Rahji, 42 ans, 
07 août 2014, Havre

Interpellé pour outrage après avoir fait 
une réclamation à propos d’un jouet 
défectueux dans un magasin Joué-Club, il 
est décédé en garde à vue

Le 21 février 2015, un rassemblement
a réuni une centaine de personnes au 
Havre en mémoire de Mohamed 
Rahji et Abdoulaye Camara

Dorel Iosif Floare, 42 ans, 29 juillet 
2014, Montgeron ( 91 ) 

Tué d'une balle par un policier de la BAC 
(qui plaide la légitime défense). Les 
médias relaient brièvement cette mort en 
parlant de « Roumains alcoolisés et 
bruyants ». Les policiers ne préviendront 
pas la famille du décès, alors qu'il avait 

Rassemblement le 07 août 2014. La 
famille a aussitôt porté plainte et s’est
constitué partie civile avant de se 
mettre en quête de témoins, dont 
certains auraient filmé la scène. 

http://emissionsradio.rebellyon.info/papillon/Papillon%202014-09-04.mp3
http://emissionsradio.rebellyon.info/papillon/Papillon%202014-09-04.mp3


ses papiers d'identité et adresse sur lui. 

Morad Touat, 16 ans, 01 avril 2014, 
Marseille

Chute d'un immeuble lors d'une poursuite 
par des policiers de la BAC. Le 10 juillet 
2014, le Procureur de la République de 
Marseille décide de fermer le dossier pour
« absence d’infraction » de la part des 
policiers. A ce jour, aucune information 
judiciaire n’a été ouverte. 

Collectif Angles Morts 
http://atouteslesvictimes.samizdat.net  /
?p=1456 
La mère de Morad décide de se 
constituer partie civile et porte plainte
auprès du doyen des juges 
d’instruction 
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?
article768

22 février 2014 : manifestation contre 
l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, forte
répression policière  

Cyril Cozic, 45 ans, 13 janvier 2014, 
La-Queue-lez-Yvelines (78) 

Mort d'une « crise cardiaque » en garde-à-
vue dégrisement à la gendarmerie. Une 
enquête est ouverte 

Carlos Batista Da Silva, 32 ans, 14 
décembre 2013, Cayenne (97). 

Tué par balle tirées par des policiers. 
(Onze balles tirées dont cinq ont traversé 
son corps). une information contre X pour
homicide volontaire est ouverte 

Le soir suivant, les « forces de 
l’ordre » ont investi le quartier 
d'enfance de Carlos où avaient lieu 
veillées et manifestations de colère : 
flash-ball, grenades lacrymogènes en 
tir tendu, arrestations. Plus tard, une 
marche d’une centaine de personnes 
était organisée par sa famille et par 
l’association Les Amis de la Krik, 
dont il était membre 

Loic Louise, 21 ans, 03 novembre 
2013, Orléans

Tué par taser tiré par un gendarme. 
Affaire en cours 

http://reunion.la1ere.fr/2014/08/07/aff
aire-loic-louise-une-nouvelle-etape-
dans-l-enquete-174940.html 

Christian O., 17 ans, 14 octobre 
2013, Montreuil

Tué en percutant un véhicule qui le 
précédait alors qu'il conduisait un scooter 
volé, au cours d’une poursuite par la 
BAC.

Le 14 octobre 2013, O.P.A,  
L'Orchestre Poétique d'Avant-guerre 
enregistre "Vétérante" : Hommage 
aux victimes de violences policières

Perrine, 19 ans, 2013, Brest (29). Fauchée de nuit par une voiture de police 
banalisée, sans sirène ni gyrophare. Une 
information judiciaire pour homicide 
involontaire est ouverte. 

http://reunion.la1ere.fr/2014/08/07/affaire-loic-louise-une-nouvelle-etape-dans-l-enquete-174940.html
http://reunion.la1ere.fr/2014/08/07/affaire-loic-louise-une-nouvelle-etape-dans-l-enquete-174940.html
http://reunion.la1ere.fr/2014/08/07/affaire-loic-louise-une-nouvelle-etape-dans-l-enquete-174940.html
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article768
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article768
http://atouteslesvictimes.samizdat.net/?p=1456
http://atouteslesvictimes.samizdat.net/?p=1456
http://atouteslesvictimes.samizdat.net/?p=1456


Homme, 39 ans, 31 juillet 2013, 
Biscarosse (40). 

Alors qu'il circulait sur un scooter volé, 
poursuivi et tué par balle par un 
gendarme. Enquête ouverte 

Homme, 2013, Montereau-Fault-
Yonne (77). 

Tué au cours d’une poursuite.

Homme, 36 ans, 23 juillet 2013, 
Chevilly-Larue (94). 

Tué par balle dans la poitrine alors qu'il 
menaçait des policiers dans un 
commissariat

Homme, 45 ans, 07 avril 2013, 
Crozon (29).

Mort électrocuté au taser par des policiers
qui intervenaient pour faire cesser des 
violences conjugales.

Lahoucine Aït Omgar, 25 ans, 28 
mars 2013, Montigny-en-Gatelle 
(Pas-de-Calais)

Tué par 5 balles par un policier. affaire en 
cours pour "homicide involontaire, ayant 
entraîné la mort sans l'intention de la 
donner". Le parquet a pris dans ce dossier 
des réquisitions de non-lieu, privilégiant 
la thèse de la légitime défense, à partir des
témoignages et rapports des experts en 
balistique. La juge d’instruction refusait 
la demande de la famille de Lahoucine de 
procéder à une reconstitution 

Affrontements avec la police, marche 
blanche le lendemain et deux 
manifestations en mai 2004. La 
famille de Lahoucine avec le collectif
"urgence notre police assassine" 
exigent justice et vérité pour 
Lahoucine qui a été stigmatisé et 
insulté dans les médias. Facebook : 
« Justice Pour Lahoucine » 
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?
article612 

14 mars 2015 : manifestation en 
hommage à Lahoucine et exiger à la 
juge d'organiser une reconstitution, ce
qui sera une victoire 

Yassine Aïbeche, 19 ans, 14 février 
2013,  Marseille

tué par balle dans une épicerie par un 
policier ivre qui avait son arme en dehors 
du service. le parquet a demandé 
l’ouverture d’une information judiciaire 
pour homicide volontaire (ce qui est rare 
pour un policier)

La mère (qui avait participé à la 
Marche pour l’égalité en 1983)  et les 
femmes du quartier se mobilisent

Homme, 24 ans, 13 février 2013, 
Grigny (91). 

Contrôlé par une équipe de la BAC qui 
trouve sur lui de la drogue, il s'enfuit à 

Valls : « La gauche doit rétablir l’ordre 
républicain là où il y a un ordre de la 

http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article612
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article612


pied avant d'être fauché par deux voitures jungle dans ces quartiers ». 

Abdelghani 0., 17 ans, 17 août 2012
Clermont-Ferrand (63).

Tué au cours d’une poursuite par la BAC La famille souhaite la vérité

Homme, 36 ans, 09 août 2012, Douai 
(59)

SDF mort en garde-à-vue.

Homme, 35 ans, 17 juillet 2012, 
Perreux-sur- Marne (94)

Mort noyé alors qu'une patrouille de 
police les poursuivaient. Pas de plainte 
déposée

Début août 2012 à Aigues-Mortes dans 
le Gard, un couple de quadragénaires tire
une dizaine de coups de feu sur un 
groupe de Maghrébins regroupés sur le 
parking d’une supérette au moment de la
rupture du jeûne de ramadan. 

Nabil Mabtoul, 26 ans, 26 juin 2012,
Millau

Tué par balle lors d'un contrôle par la bac.
Novembre 2012: reconstitution des faits. 
Inculpation pour "coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner par personne 
dépositaire de l’autorité publique" Affaire 
en cours 

« collectif anti-bac » créé depuis juin 
2011 à Millau. Comité Justice et 
vérité pour Nabil. 14 avril 2013 : 
Marche blanche à Millau. 26 juin 
2013 : Commémoration. 11 novembre
2014 : opération péage gratuit mené 
par 150 personnes pour l’arrêt total 
du projet de barrage à Sivens et le 
désarmement des forces de polices.   

Juillet 2012 : manifestation contre 
l'implantation de pylônes électriques de 
très haute tension est réprimée au 
Chefresne : des grenades de dés-
encerclement sont lancées au milieu de 
la foule

Femme, 62 ans, 12 juin 2012, Bondy Malaise cardiaque lors d’une perquisition.

Youssef Mahdi, 24 ans, 05 juin 2012,
Melun (Seine-et-Marne ) 

Noyé dans la seine en essayant de fuir un 
contrôle de police. Affaire en cours 

05 juin 2013 : la famille de Youssef 
ainsi que les habitants du quartier se 
sont réunis pour rendre hommage à 
Youssef et demander que justice soit 
faite. Plainte contre X 

Mohamed H., 24 ans, 22 mai 2012, 
Massy-Palaiseau (91). 

Tué au cours d’une poursuite. Pas de suite
connue

Homme, 17 ans, 17 mai 2012, 
Cayenne (97). 

Mort en garde-à-vue.

Christian Pancrate, 13 ans, 14 mai 
2012, Nantes (44). 

Mort noyé afin d’échapper à la BAC. Pas 
de suite judiciaire connue 

Amine Bentousi, 28 ans, 21 avril Tué de plusieurs balles dans le dos par un « Urgence notre police assassine » Avril 2012 : Nicolas Sarkozy fait la  



2012, Noisy-le-sec policier de la BAC alors qu'il fuyait un 
contrôle d'identité. Le gardien de la paix 
est renvoyé devant les assises 
pour «violences volontaires ayant 
entraîné la mort sans intention de la 
donner». 

( La sœur d'Amine fait l'objet d'une 
plainte déposée par le ministère de 
l'Intérieur pour diffamation. Elle 
comparaissait le 11 juin 2013 )
26 avril 2014 : Commémoration pour 
Amine à la gare de Noisy.
https://www.youtube.com/watch?
v=mT0Ck-jrENQ Ritmo 2013 Enfant 
de la balle

proposition sur la « présomption de 
légitime défense » pour les forces de 
l'ordre pour répondre à la manifestation 
des syndicats de police. 

Homme, 39 ans, 27 mars 2012, 
Vaulx-en-Velin (69)

Mort « tombé » d’une voiture de police

Mohamed Merah, 23 ans, 22 mars 
2012, Toulouse (31). 

Recherché pour le meurtre de militaires, 
d'enfants et d'un enseignant. Tué par balle 
à son domicile par le RAID

Le père porte plainte pour meurtre. Mars 2012 : nouvelle loi antiterroriste 
incluant la création d'un délit de 
consultation de sites Internet faisant 
l'apologie du terrorisme

Ahamadou Marega, 17 ans, 11 mars 
2012, Ivry (94). 

Tué au cours d’une poursuite (il ne portait
pas de casque) par la police municipale  

Homme, 42 ans, 14 février 2012, 
Pontault-Combault (77).

Tué par balle par la BAC

Homme, 36 ans, 12 février 2012, 
Magland (74).

Mort noyé en esquivant un contrôle 
routier 

Abdelilah El Jabri, 25 ans, 11 
janvier 2012, Aulnay-sous-Bois 
( Seine-saint-Denis)

Meurt « d’une crise cardiaque » alors qu'il
était menotté et plaqué au sol lors d’un 
contrôle par la BAC 

2012 : Création des « Zones de sécurité 
prioritaires » (ZSP) Délimitation de
territoires « à risque ». Facilite la mise 
en place de dispositifs de police 
d’exceptions.

Wissam El Yamni, 30 ans, 09 janvier
2012, Clermond-Ferrand + mort 
Karim fuyant contrôle de la BAC

Battu par la police lors de son 
interpellation, il tombe dans le coma, et 
décède neuf jours plus tard de ses 
blessures. Mise en examen 2 ans après 
des deux policiers. Le 28 avril 2015, un 
rapport dit qu'il serait mort d’un arrêt 
cardiaque dû à une consommation de 

Émeutes (au cours desquelles la 
famille avait appelé au calme, et à 
faire confiance à la Justice) 2015 : 
Farid El Yamni, frère de la victime, « un 
an et demi plus tard, ces conclusions nous
donnent tort. Pas dans les faits, mais dans
notre appel à faire confiance à la Justice. 
Lorsque nous voyons la famille de 

https://www.youtube.com/watch?v=mT0Ck-jrENQ
https://www.youtube.com/watch?v=mT0Ck-jrENQ


drogues. Freddie Gray appeler au calme et à laisser
la Justice faire son travail, cela nous 
prend aux tripes. Nous avons envie de 
hurler ‘non, laissez faire ces émeutes qui 
émeuvent le monde entier, et ne comptez 
que sur vous-mêmes pour faire 
condamner ses meurtriers !’. Parce que 
nous savons désormais que la Justice ne 
protège pas les gens comme nous. Elle 
protège ceux qui les tuent » 
https://www.youtube.com/watch?
v=C_i-278JKgE : Hommage des 
rappeurs de Clermont-Ferrand

Deux hommes, 27 décembre 2011, 
Clermont-Ferrand (63).

Tué au cours d’une poursuite.

Homme, 25 ans, 05 novembre 2011, 
Paris (75)

Meurt d’un infarctus suite à son 
interpellation. Le parquet saisit 
l’Inspection générale de la police 
nationale (IGPN) et ouvre une enquête 
pour homicide involontaire. 

27 novembre 2011 : 3e rencontres 
nationales des luttes de l'immigration 
à Créteil
forum anti-repression les 26-27 
novembre 2011 à Poitiers

Fin décembre 2011, une demi-douzaine 
d’agriculteurs ont agressé à coups de 
fusil, de matraque ou de lacrymo cinq 
sans-papiers dans un cabanon près de 
Salon-de-Provence, en leur criant dessus 
de rentrer chez eux. 

Jamal ghermaoui, 23 ans, maison 
d'arrêt de Nanterre

Tué par des surveillants pénitenciers alors
qu'il se trouvait au mitard

Serge Partouche, 48 ans, 27 
septembre 2011, Marseille (13). 

Tué lors de son interpellation. Le père 
affirme avoir vu son fils menotté au dos, 
le visage en sang, plaqué au sol avec un 
policier à genoux sur son dos. Une 
enquête est menée par l'IGPN. 

Homme, 30 ans, 29 août 2011, 
Neuilly-sur-Seine (92)

Tué en scooter au cours d’une poursuite 
avec la police 

Mohamed Ben Ammar, 20 ans, 05 
juin 2011, Le Vésinet (78)

Tué au cours d’une poursuite. Avril 2011 : envoi de troupes françaises 
en Libye  

Homme, 25 ans, 25 juin 2011, 
Montfermeil (93)

Tué par balle

https://www.youtube.com/watch?v=C_i-278JKgE
https://www.youtube.com/watch?v=C_i-278JKgE


Homme, 43 ans, 13 avril 2011, 
Angers (49)

Mort des suites de son interpellation.

Kevin, 19 ans, 23 février 2011, Saint-
Laurent-de-Mure (69). 

Tué par balle 8 février 2011 :LOPPSI 2 : renforce la 
surveillance administrative et policière 
via notamment l'interconnexion des 
fichiers et le contrôle internet, renforce 
la pénalisation de la marginalité sociale

Homme, 23 ans, 13 février 2011, 
Cenon (33)

Mort en garde-à-vue (malaise)

Nabil Madi, 38 ans, 2011, 
Annemasse (74).

Mort suite à une garde-à-vue (arrêt 
cardiaque)

La famille porte plainte et se 
constitue partie civile. 

Steve B., 21 ans, 01 janvier 2011, 
Courtry (77), Seine-et-Marne. 

Tué par balle suite à un échange de tir Janvier 2011 : nouvelles mesures contre 
la récidive

Mostepha Ziani, 43 ans, 14 
décembre 2010, Marseille (13). 

Mort suite à un tir de flashball. 
Inculpation pour "homicide involontaire" 

Homme, 45 ans, 17 avril 2010, 
Boulogne-Billancourt (92). 

Le sans domicile fixe est mort suite à une 
garde-à-vue après avoir été interpellé dans
un square en état d'ébriété et blessé à la 
tête 

Septembre 2010 : le SCTIP fusionne 
dans la DCI (Direction de la coopération 
Internationale) Cette industrie sécuritaire
est très investie dans la « lutte contre 
l'immigration » en France, et au maintien
de l'ordre à l'étranger ( notamment pour 
les répressions pendant le printemps 
2011 des révoltes dans le « monde 
arabe » et les guerres policières menées 
en Afrique et Europe. 

Joseph Petithuguenin, 77 ans, 22 
juin 2010, Amancey (25). 

Mort pendant sa garde-à-vue. Inculpation 
d'un gendarme pour "'homicide 
involontaire". Relaxe prononcée en 10/12 

Mamadou Marega, 38 ans, 01 
décembre 2010, sans-papiers, 
Colombes

Tué « maîtrisé » par plusieurs tirs de 
tasers, coups de matraque et gaz 
lacrymogènes. Il meurt entravé aux mains
et aux pieds ( La chambre de l'instruction 
de la cour d'appel de Versailles a confirmé
le non-lieu en octobre 2012)

http://www.sonsenluttes.net/spip.php?
article232 

http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article232
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article232


Louis Klinger, 55 ans, 27 octobre 
2010, Dijon (21). 

Appartenant à la communauté des gens du
voyage, meurt lors de son interpellation 
par la police 

21 octobre 2010 : Garde-à-vue à ciel
ouvert expérimentée place Bellecour à 
Lyon, pendant le mouvement des 
retraites. 300 personnes retenues pendant
six heures.

Lassana Diarra, septembre 2010, 
région parisienne

Mort en garde à vue. Septembre 2010 : mesures contre les 
Rroms : réduction de moitié du nombre 
des camps illicites en 3 mois, reconduite 
vers la Bulgarie ou la Roumanie des 
Rroms ayant commis des fraudes

Ahmed, 17 ans, août 2010, Mantes-
la-Jolie (78). 

Mort noyé en tentant d’échapper à la 
police 

Karim Boudouda, 27 ans, 16 juillet 
2010, Grenoble (38). 

Tué d’une balle de la BAC dans la tête 
lors d’un échange de tirs avec la police.  
Affaire en cours 

Émeutes Grenoble. La famille porte 
plainte contre X pour « meurtre » 

Juillet 2010 : décret prévoyant une 
amende pour outrage à un drapeau

Luigi Duquenet, 22 ans, 16 juillet 
2010, Thésée-la-Romaine (41). 

Tué par balle par un gendarme au cours 
d’une course-poursuite après avoir forcé 
un contrôle. Non-lieu. 27/03/13 

Janvier 2010 : création de l'Observatoire 
National de la Délinquance et des 
Réponses Pénales. Réforme du code de 
procédure pénale. Février 2010 : 
promulgation de la loi anti-bandes

Malek Saouchi, 19 ans, 20 janvier 
2010, Woippy (57). 

Tué au cours d’une poursuite par des 
policiers municipaux alors qu'il se 
trouvait sur un scooter volé.

Des incidents avaient éclaté et des 
véhicules avaient été incendiés à 
Woippy dans la nuit. Page Facebook :
Malek Saouchi, dans nos coeurs <3

Janvier 2010 : mise en place du Conseil 
de Défense et de Sécurité Nationale 
(CDSN) né de la fusion du CSI et du 
Conseil de Défense

Mohamed Boukourou, 41 ans, 12 
novembre 2009,  Valentigney (25)

Tué dans fourgon de police, victime d’un 
arrêt respiratoire après avoir pris des 
coups. ( non-lieu en novembre 2012, 
confirmé le 7 janvier 2013)

Avril 2010 : Justice et vérité pour 
Mohamed Boukrourou organise des 
marches à sa mémoire pour réclamer 
justice. 

Octobre 2009 : Centre d'entraînement et 
des forces armées au combat en zone 
urbaine (CENZUB) rejouait le scénario 
de la bataille d'Alger en l'appliquant au 
modèle type d'une cité ségrégée en 
France.

Hakim Djelassi, 31 ans, 26 
septembre 2009, Lille

Mort deux jours après son interpellation 
par la police. Affaire en cours 

http://editionslibertalia.com/la-
terrorisation-democratique.html
Plainte contre X de la famille avec 
constitution de partie civile. 

Septembre 2009 : Brice Horefeux a porté
plainte pour diffamation envers la police 
nationale contre des internautes qui 
auraient affirmé que la police était 

http://editionslibertalia.com/la-terrorisation-democratique.html
http://editionslibertalia.com/la-terrorisation-democratique.html
https://www.facebook.com/pages/Malek-Saouchi-dans-nos-coeurs-3/272656153136?fref=nf


directement responsable de la mort de 
Yakou Sanogo

Yakou Sanogo, 18 ans, 09 août 2009,
Bagnolet (93)

Tué à moto au cours d’une poursuite par 
la police. L'enquête a été confiée à 
l'Inspection générale des services (IGS) 

Dans la nuit, des bandes de jeunes de 
son quartier avaient manifesté leur 
colère en saccageant un abribus et en 
brûlant des poubelles et des voitures. 
Nombre d'entre eux accusaient la 
police d'avoir poussé Yakou

Suite à la multiplication des éborgnés et 
des mobilisations collectives pour 
dénoncer les violences policières, le 31 
août 2009 une circulaire affirme qu'il est 
proscrit de tirer au visage et dans le 
triangle génital avec le Flash-Ball

Marlon Goodwin, 32 ans, 11 juillet 
2009, prison de Fresne

Retrouvé « mort par pendaison » dans une
cellule alors qu'il écopait d'une peine de 4 
mois de prison. Cette mort fait suite à une
altercation avec un surveillant. 

http://marlon-goodwin.skyrock.com/ 

Mohamed Benmouna, 21 ans, 06 
juillet 2009, Firminy (42).

Mort en garde-à-vue retrouvé pendu dans 
sa cellule, avec une lanière de matelas. Un
non-lieu est requis en octobre 2009. 

Trois nuits d'émeutes à Firminy. 

Ali Ziri, retraité de 69 ans, 10 juin 
2009, Argenteuil

Tué par « pliage », dans un commissariat, 
asphyxié après avoir été roué de coups, 
sur son corps 27 hématomes ont été 
relevés. Les images tournées par la 
caméra de surveillance de la cour du 
commissariat montrent Ali Ziri se faire 
jeter à terre, menotté. Il serait ensuite 
resté une heure allongé par terre, la tête 
dans son vomi, avant d'être conduit à 
l'hôpital. (non-lieu décembre 2012, annulé
en février 2014)

Plusieurs manifestations ont eu lieu à 
Argenteuil et ailleurs à l'initiative du 
collectif Vérité et justice

03 août 2009 :Rattachement de la 
gendarmerie Nationale au Ministère de 
l'Intérieur

30 avril 2009 Un homme en moto refuse d'obtempérer à
un contrôle routier de la BAC, est pris en 
chasse par l'unité et meurt dans la course-
poursuite. Les baqueux découvrent qu'ils 
ont tué un collègues en civil.

Christian Courchay, 22 ans, 08 avril
2009, Rouen (76). 

Mort en garde-à-vue via une surdose de 
médicaments.

Plainte contre X de la famille Avril 2009 : déploiement policier à 
Strasbourg contre les manifestants anti-

http://marlon-goodwin.skyrock.com/


OTAN : des BAC de toute la France 
appliquent une combinaison de leurs 
compétences antibandes, antiémeutes, 
antiterroristes. La voiture banalisée d'une
unité BAC procédant à des contrôles 
d'identité aux abords du camp est 
caillassée par une centaine de 
manifestants.

Hakim Amara, 29 ans, 08 mars 
2009, Bussy-Saint-Georges (77)

Tué par balle sur l'autoroute. Pas de suite 
judiciaire connue 

Affrontements entre policiers et 
jeunes des Mureaux dans la nuit

3e génération de lanceur, le LBD 40 mm 
équipe les forces de l'ordre depuis début 
2009.

Naguib Toubache, 20 ans, 28 
novembre 2008, Chantilly (60). 

Tué par balle par un gendarme. 
Inculpation pour "violences ayant entraîné
la mort sans intention de la donner". 
Renvoi pour "homicide involontaire" 
Affaire en cours

Novembre 2008 : affaire Tarnac : 
opération médiaticopolicière brandissant 
la menace du spectre de l'ultra-gauche 
sous Michèle Alliot-Marie

Elvis Akpa, 41 ans, sans-papiers, 01 
octobre 2008, Paris (75).

Mort pendant une perquisition à son 
domicile suite à une chute du septième 
étage en tentant d’échapper à la 
police.Une enquête de l'IGPN est menée.  

Iliès, 15 ans, 29 septembre 2008, 
Romans-sur-Isère (26). 

Tué en voiture au cours d’une poursuite 
par une patrouille de la BAC. Affaire 
classée sans suite. 06/01/2009 

Attaque du commissariat par une 
centaine de personnes, affrontements 
avec la police

Femme, 40 ans, 12 septembre 2008, 
Paris 18e (75)

Morte au commissariat. Enquête ouverte. 

Homme, 28 ans, 14 juillet 2008, Paris
11e (75)

Tué par balle. Une enquête est menée par 
l'IGS 

Salem Essouli, 41 ans, 21 juin 2008, 
CRA de Vincennes 

Retrouvé mort suite à une crise cardiaque,
alors qu'il était asthmatique et n’avait pas 
reçu les soins dont il avait besoin 
( l'administration lui a refusé une 
consultation médicale). 

Émeutes des détenus au CRA de 
Vincennes, le CRA est parti en fumée 
en juillet 2008.   
http://lenumerozero.lautre.net/IMG/p
df/8P_vincennes_12-2009_A4_1.pdf 
La famille est prévenue de sa mort 
quatre mois après les faits. Sept mois 

Un projet de directive adopté le 18 juin 
par le parlement européen fixe désormais
à dix-huit mois la durée maxi-male de la 
rétention : c’est plus que le maximum 
légal en France, qui était de trente-deux 
jours.

http://lenumerozero.lautre.net/IMG/pdf/8P_vincennes_12-2009_A4_1.pdf
http://lenumerozero.lautre.net/IMG/pdf/8P_vincennes_12-2009_A4_1.pdf


après, elle n'a toujours pas vu le 
corps. Elle porte plainte, soutenue par
la Cimade qui se constitue partie 
civile. 

Mohamed T., 39 ans, 19 juin 2008,
Corbeil-Essonnes (91). 

Tué par balles Juillet 2008 : guets-apens contre des 
policiers et émeutes au quartier de 
Montconseil

Joseph Guerdner, gitan de 27 ans, 
23 mai 2008, Brignoles (83)

Tué par 7 balles dans le dos dans 
l’enceinte de la caserne qu'il essayait de 
fuir alors qu'il était menotté. Le gendarme
sera le 17 septembre 2010 acquitté pour 
irresponsabilité pénale 

La famille saisit la Cour européenne 
des droits de l'Homme, qui le 17 avril
2014 condamnera la France pour non 
respect du "droit à la vie". 

Abdelhakim Ajimi, 22 ans, 09 mai 
2008, Grasse (06)

Étranglé par la BAC alors qu'il était 
menotté (Deux policiers de la BAC ont 
été condamnés à dix-huit et vingt-quatre 
mois de prison avec sursis, tandis qu'un 
policier municipal a été condamné à six 
mois avec sursis le 11 février 2013)

« Comité justice et vérité pour 
Abdelhakim Ajimi » et campagne 
Campagne "Police, personne ne 
bouge" autour de revendications 
ciblées : interdiction des pratiques 
policières comme le parechocage, des
techniques d’interpellation comme la 
clé d’étranglement ou le « pliage », 
ou encore la suppression des 
nouvelles armes dites « non létales » 
(Taser, Flash-Ball). 
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?
article602

Nouvelle génération de flash-Ball :
le « lanceur de 40 », 50m de portée.
Gilets tactiques et boucliers balistiques,
adaptés « violences urbaines »
Rapports d’études sur la maîtrise des
« foules non coopératives » : préconisent
l’utilisation de produits incommodants,
irritants, suffocants, assourdissants,
éblouissants, glissants, collants,
soporifiques, calmants

Baba Traoré, sanspapiers de 29 ans, 
avril 2008, Joinville-le-Pont (94). 

Mort noyé en fuyant un contrôle de la 
BAC à la gare du RER. Pas de suite 
judiciaire connue 

400 personnes se sont rassemblées 
pour rendre hommage à la victime à 
l’appel de Réseau éducation sans 
frontières (RESF). De violentes 
échauffourées ont éclaté plus tard 
entre policiers et pensionnaires du 
CRA de Vincennes alors qu’un 
homme de 30 ans s’apprêtait à 
prendre l’avion pour le Mali après 

Avril 2008 : création Uteq (Unités 
territoriales de quartier), qui deviendront
les « BST » Brigades spécialisées de 
terrain en 2010), implantées dans les 
quartiers sensibles. Objectif : mêler les 
principes de quadrillage et de la 
pénétration (sorte de fusion entre BAC et
CRS) pour favoriser le signalement de 
délits.

http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article602
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article602


une décision d’expulsion. 

Reda Semoudi, sans-papiers, 31 ans, 
08 janvier 2008,  Noisy-le-Sec 

Décédé défenestré alors qu'il était menotté
dans le dos lors d’une perquisition à son 
domicile par la police. Non-lieu. 04/2008 

comitedesoutien.redasemoudi@gmail
.com 

11 février 2008, alors que les sans-
papiers du CRA de Vincennes mènent 
une lutte contre de « mauvais traitements
systématiques » et des « conditions de 
détention dégradantes », une soixantaine 
de policiers est envoyée mater un refus 
collectif de regagner les cellules, en 
utilisant le taser et mettant en danger de 
mort un détenu révolté.

Lakhamy Samoura, 16 ans et 
Moushin Sehhouli, 17 ans, 25 
novembre 2007, Villiers-Lebel

Une voiture de la BAC roulant à 64 
km/heure sans gyrophare ni sirène percute
la moto de deux jeunes sans casque 
roulant à plus de 50 km/h. Non-lieu 
prononcé en octobre 2009 en faveur du 
policier au volant de la voiture, puis le 27 
avril 2011. En mai 2012, le procès du 
conducteur pour homicide involontaire au
tribunal correctionnel de Pontoise est 
reporté à juin 2013. En juin 2013, le 
parquet requiert la relaxe du policier. En 
septembre 2013, le policier est condamné 
à six mois de prison avec sursis par le 
tribunal correctionnel de Pontoise. 

Deux jours d’émeutes à Villiers-le-
Bel, centaine de policiers blessés, qui 
fera suivre une militarisation du 
quartier. 
Plainte de la famille en 2010

Mobilisation pour les frères Kamara 
condamnés à 12 ans et 15 ans ferme, 
jugement confirmé le 21 octobre 2011
CF Vengeance d’État – Villiers-le-
Bel, des révoltes aux procès. 
compilation « Liberté pour les 
prisonniers de Villiers-le-Bel »
11 juillet 2015, journée de solidarité à
Montreuil.

Vaste opération policière pendant trois 
mois. Habitants blessés, gazés, frappés, 
harcèlement médiatique. Intervention 
massive des unités antiterroristes (RAID,
Police Judiciaire, GIGN) 
Le 18 février 2008, sur la base de 
dénonciations anonymes rémunérées, 
1000 policiers sont déployés et opèrent 
une trentaine d’interpellations pour 
participation aux émeutes de novembre. 
Deux d’entre eux, les frères Kamara, 
écopent de douze et quinze ans de prison
ferme. Maka Kanté fait trois ans de 
prison avant d’être disculpé en appel. 

Chulan Liu, femme sans-papiers de 
51 ans, 25 septembre 2007, Paris 

Morte après avoir sauté par la fenêtre à 
l’arrivée de la police.

Joseph Randolph, 42 ans, 08 
septembre 2007, Paris

Atteint de "troubles mentaux", il est mort 
dans un fourgon de police pris d'un 
"malaise cardio-ventilatoire"

Gérard Le Méteil, 48 ans, 03 
septembre 2007, Dieppe (76).  

(militant trotskiste) Alors qu'il était en état
d’ébriété, mort au commissariat.

Olivier Massonaud, 38 ans, 14 août 
2007, Poitiers (86).

Tué par balle, Non-lieu (04/02/2014) 



A.H., 40 ans, 27 juillet 2007, Paris Tué par balle.

Homme, 37 ans, 18 juillet 2007, 
Rouen (76). 

Mort lors de sa garde-à-vue.

Nelson Lobry, 14 ans, 23 juin 2007, 
Marseille

 Fauché par une voiture de police alors 
qu'il traversait un passage clouté. Sursis 
de 1 an le 23/10/09 

Initié par le MIB, DiverCité et Les 
Motivés : le FSQP : Forum social des 
quartiers populaires a lieu le 22, 23 et
24 juin à St Denis 

Mohammed Elmi-Abdi, 23 ans, 18 
juin 2007, Lyon

Mort noyé en essayant de fuir un contrôle 
de police

La famille porte plainte avec le 
soutien du Mrap. 

Laming Dieng, 25 ans, 17 juin 2007, 
Paris (20e)

Étouffé pendant son interpellation, alors 
qu'il est maintenu au sol, menotté dans le 
dos, pieds sanglés, et emmené dans un 
fourgon de police où il décède. En 
septembre puis octobre 2011, le juge 
d’instruction a programmé une 
reconstitution pour finalement 
l’annuler. Non-lieu le 24 mai 2014

Collectif « vies volées »
« comité justice et vérité pour Lamine
Dieng »

Rachida Dati : politique sécuritaire sous 
Nicolas Sarkozy. 05 mars 2007 : loi 
relative à la prévention de la 
délinquance, et création du CDDF : 
Conseil pour les Droits et les Devoirs 
des Familles chargé du suivi et du rappel
à l'ordre des familles en difficulté et créé
un fichier d'assiduité scolaire dont les 
données sont accessibles par la CAF, à 
l'inspection d'académie, aux élus locaux 
et au Conseil général 

Homme, 58 ans, 15 juin 2007, 
Bordeaux

Mort au commissariat.

Louis Mendy, 34 ans, 03 mai 2007, 
Toulon (83) 

tué d’une balle dans la tête par un policier.
Non-lieu. 02/05/2011  

Raouf 15 ans et Tina 17 ans, 13 
fevrier 2007, Saint-Fons, près de 
Lyon.

Tué.e.s lors d’une poursuite par des 
policiers. 1 rescapé de 16 ans, Myriam 
Bahmed 17 ans tombe dans le coma. Non-
lieu prononcé le 09/2011 

https://www.youtube.com/watch?
v=mt7CjgJrP_g&feature=player_emb
edded Hommage de deux rappeurs à 
Raouf et Tina

Jonathan, 24 ans, janvier 2007, 
Montpellier

Grapheur, mort en tombant d’un toit en 
voulant échapper à la police 

Nicolas Sarkozy crée en 2007 une 
Agence Nationale des Titres 
Électroniques Sécurisés

Guillaume Perrot, 35 ans, 07 
décembre 2006, Corbeil-Essonnes, 

Mort noyé. Inculpation pour "homicide 
involontaire" Sursis 8 mois. 13/09/2012 

Expérimentation de drones de 
surveillance par la police, pour les 

https://www.youtube.com/watch?v=mt7CjgJrP_g&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=mt7CjgJrP_g&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=mt7CjgJrP_g&feature=player_embedded


« zones urbaines sensibles » et les 
manifestations »

Julien Quemener, 25 ans, 23 
novembre 2006, Porte de Saint Cloud,
Paris

Tué par balle par un policier en civil. En 
février 2011, un non-lieu en sa faveur est 
prononcé au motif de la légitime défense. 

Taoufik El-Amri, 33 ans, 23 
novembre 2006, Nantes

Mort noyé après un contrôle de police. 
Relaxe pour "délaissement" et Sursis 2 
mois pour "faux témoignage". 10/05/11 

Août 2006 : généralisation du Taser 
(expérimenter depuis 2004 en France par
le RAID et le GIGN)

Un homme et une femme sans-
papiers, 2006, Calais

Morts écrasés lors d’une poursuite sur une
autoroute.

Juillet 2006 : fichier ELOI : recense les 
données personnelles des étrangers 
expulsables, de leurs enfants et de 
celleux qui les soutiennent 

Vilhelm Covaci, 20 ans, 20 juin 
2006, Saint Denis (93). 

Mort noyé lors d’une poursuite par la 
police. Daniel Moldovan a également 
sauté dans l’eau avant d’être interpellé et 
tabassé jusqu’à en perdre connaissance. 

Plainte posée par le père Juin 2006 : inauguration du Centre 
d'entraînement aux Actions en Zone 
Urbaine dans le camp de Sissone 
( champ de tir urbain, faux bidonville...)

Fethi Traoré, 31 ans, 09 mai 2006, 
Charenton (94) 

Poursuivi par la BAC, Mort noyé La famille porte plainte. 2006 : Généralisation de l’utilisation
du taser. Permet d’appliquer à distance et
à répétition des décharges électriques
interrompant la communication entre
les neurones et les muscles. Drones pour 
surveiller les « zones urbaines sensibles 
» ou les manifestations. Courses-
poursuites et « parechocage », largement
utilisés par la BAC, entrent dans le 
répertoire des polices municipales.

Eric Mourier, 28 ans, janvier 2006, 
prison Saint-Joseph (69)

Mort au mitard La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme a 
été votée en France sous l'impulsion de 
Nicolas Sarkozy, alors ministre de 
l'Intérieur du gouvernement Villepin. 

Samir Abbache, 26 ans, octobre 
2005,  Mulhouse (68) 

Tué à la prison. Une trentaine de témoins 
parmi les codétenus de Samir l’auraient 
entendu crier le jour fatidique, vers 

La mère demande justice et vérité



13h10, heure de décès. 

Zyed Benna, 17 ans, et Bouna 
Traoré, 15 ans, 27 octobre 2005, 
Clichy-sous-Bois 

Poursuivis par la police et morts par 
électrocution dans un transformateur 
EDF, deux sur les trois jeunes gens 
décèdent. Le 18 mai 2015, les deux 
policiers accusés de non-assistance à 
personne en danger sont relaxés.

Automne 2005, trois semaines durant,
des révoltes embrasent plus de 300 
quartiers. 
Collectif ACLEFEU,  Au-delà des 
mots (ADM) : discours sur la 
médiation comme antidote aux 
violences 
Les Indigènes de la République

8 novembre 2005 : état d'urgence décrété
pendant trois mois dans 25 zones 
urbaines (utilisé pour la première fois 
depuis la guerre d’indépendance 
algérienne. )  : cinq couvre-feux 
instaurés par arrêté préfectoral, la police 
mène des rafles punitives et tire des gazs
aux fenêtres, les hélicoptères survolent 
constamment le quartier. 2 921 
personnes ont été interpellées, le plus 
jeune âgé de 10 ans. Au total, au moins 
763 personnes ont été écrouées, dont 107
mineurs.

Karim, 17 ans, 01 avril 2005, 
Aubervilliers 

Tué lors d’une poursuite par la BAC. Un 
non-lieu est prononcée en décembre 2009.

Émeutes durant lesquelles plus de 40 
personnes seront interpellées

Juillet 2005, le ministre de l'Intérieur 
annonce « un plan de renforcement de la 
lutte contre les violences urbaines »

Abou Bakari Tandia, 38 ans, 24 
janvier 2005, Courbevoie

Arrête pour un contrôle d'identité, il 
tombe dans le coma pendant sa garde-à-
vue au commissariat suite à un 
étouffement et meurt à l’hôpital. 
Non lieu prononcé en 2013 après sept ans 
de procédure 

Vérité et Justice pour Abou Bakari 
Tandia. Plainte pour "actes de torture 
et de barbarie ayant entraîné la mort" 
En janvier 2014, la famille décide de 
saisir la Cour Européenne des Droits 
de l'Homme. 

M. Nicolas Sarkozy, promet de 
« nettoyer [le quartier] au Kärcher » 

Abdelhafid Rouag, 45 ans, 15 
octobre 2004, Paris (17e)

Placé en garde-à-vue et retrouvé mort 
devant le commissariat. Inculpation pour 
"faux en écriture" de procès verbaux 

Plainte pour "blessures involontaires 
et non-assistance à personne en 
péril". 

Ibrahim Diakité, 7 ans, 26 juin 2004,
Paris19e 

Tué d’une balle dans la tête tirée par un 
voisin policier qui manipulait son arme de
service dans son appartement. trente mois 
de prison avec sursis prononcé le 
12/07/2006  . 

2004-2005 : Généralisation
de l’emploi de l’hélicoptère. Extension 
du principe des couvre-feux municipaux.
Grenades de dés-encerclement.

Mickaël Cohen, 19 ans, 10 avril 
2004, Maisons-Alfort (94). 

Mort noyé dans la Marne sous les yeux de
la police qui le poursuivait pour un tag sur
un mur antibruit. Non-lieu. 2011 



Hassan Jabiri, 33 ans, 19 mars 2004,
Strasbourg

Une balle dans la tête par un gendarme 
lors d'un contrôle routier au cours duquel 
le coup serait parti « accidentellement » 
( condamnation en janvier 2009, 8 mois 
de sursis)

19 au 22 mars 2004 :Une vingtaine de
voitures ont été brûlées à Strasbourg, 
dans les quartiers du Neuhof, de 
Cronenbourg, de la Meinau, de 
Koenigshoffen et de Hautepierre. 
600 à 800 personnes avaient défilé 
silencieusement dans le centre de 
Strasbourg en mémoire de la victime. 
Quelques incidents avaient eu lieu en 
marge de la manifestation. 

Jeune homme, mars 2004, maison 
d’arrêt d’Elsau

Suicide 

Térence, 19 ans, Roland 17 ans, 13 
mars 2004, Val-de-Marne 

Accident en fuyant un contrôle policier Des guet-apens sont tendus dans le 
quartier de Grigny contre des 
patrouilles policières 
http://www.dailymotion.com/video/x
5wz2k_bulldozer-feat-sellah-mes-
regrets-h_music Hommage du groupe
bullozer

Loi du 15 mars 2004 sur le port de 
signes religieux ostensibles : interdiction
du voile islamique dans les écoles, 
collèges et lycées publics 

un homme de 42 ans, 07 mars 2004, 
Cernay (Haut-Rhin), 

Suicide à la gendarmerie dans la cellule 
en garde à vue pour vol. Il aurait utilisé 
des lanières découpées dans son tee-shirt 
pour se pendre.

9 mars 2004 : loi Perben II portant sur 
l'adaptation de la justice aux évolutions 
de la criminalité, en instituant un régime 
spécial pour la « délinquance 
organisée ». Vise à empêcher tout 
regroupement dans la rue, d’arrêter des 
groupes entiers, prolonger les garde-à-
vue, de les étendre aux mineurs de plus 
de 16 ans.

Abdelkarim Aouad, 30 ans, 27 
février 2004, Marignan (13).

 Mort dans un commissariat à la suite de 
son interpellation. Non-lieu. 01/2012 

Adil Malouki, 19 ans, janvier 2004, 
Neuville-en-Ferrain 

fauché sur une moto volée alors qu'il 
tentait d'échapper à la police 

12-14 janvier 2004: Dans le quartier 
de Neuhof à Strasbourg,des 
affrontements opposent policiers et 
groupes qui incendient une dizaine de
véhicules. A Tourcoing une voiture-

http://www.dailymotion.com/video/x5wz2k_bulldozer-feat-sellah-mes-regrets-h_music
http://www.dailymotion.com/video/x5wz2k_bulldozer-feat-sellah-mes-regrets-h_music
http://www.dailymotion.com/video/x5wz2k_bulldozer-feat-sellah-mes-regrets-h_music


bélier enflammée est envoyée contre 
un poste de police 

« Léon », 50 ans, 06 juillet 2003, 
Paris 18e

Mort « maîtrisé » sur le trottoir. 10 décembre 2003 : loi Villepin : réduit 
le droit d'asile

Nicolas Billotet, 23 ans, 13 mars 
2003, Lyon (69). 

Tué par balle alors qu'il pénètre dans une 
voiture volée surveillée par six policiers. 
Un non-lieu est prononcé en mars 2006. 

La famille porte plainte pour 
homicide. Une reconstitution des faits
est effectuée en octobre 2005 et met 
en doute la version policière. 

Création en 2003 par Nicolas Sarkozy, 
en tant que ministre de l'intérieur l' 
Observatoire national de la 
délinquance (un département de 
l'Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice (INHESJ) et 
présentation de loi LOPSI) 

Aurélien Joux, 24 ans, 10 mars 2003,
Feurs (32). 

Tué d'une balle de fusil à pompe dans le 
dos par un gendarme alors qu'il était 
menotté. Selon la version du militaire, il 
aurait été effrayé par le chien qu'il 
exécutera ensuite. 18 mois de prison avec 
sursis en 2005 sans inscription des faits au
casier judiciaire, confirmé le 1er juin 
2006 

Avril 2003 : Formation du groupe Ni 
putes ni Soumises qui en associant  
féminisme et républicanisme dans son 
combat anti-islamique sera un allié dans 
les politiques sécuritaires et racistes

Mourad Belmokhtar, 17 ans, 02 
mars 2003, Nîmes

Tué par un gendarme d’une balle dans la 
nuque lors d'une course-poursuite. 17 
balles tirées. Acquittement. 01/10/2009 

Des combats de rue ont opposé des 
jeunes contre les policiers 

Mars 2003 : promulgation de la LSI : 
Loi sur la sécurité intérieure : reconduit 
le régime des lois d'exception de la LSQ 
(1995) jusqu'au 31 décembre 2005 tout 
en créant des centaines de nouvelles 
incriminations

Kanavathipphillai 
Manikkavasakar, 39 ans, 28 février 
2003, Saint-Aybert (59), Nord-Pas de 
calais. 

Mort en garde-à-vue. Plainte pour « non assistance à 
personne en danger » 

27 février 2003 : création des ERIS (
équipes régionales d’intervention et de 
sécurité) en réponse à des incidents 
survenus en détention l’année précédente
(mutinerie, évasion).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_hautes_%C3%A9tudes_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_de_la_justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_hautes_%C3%A9tudes_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_et_de_la_justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy


Getu Hagos, 24 ans, 16 janvier 2003,
Roissy

Tué dans un avion lors de son expulsion 
suite à technique de pliage. Les trois 
fonctionnaires sont suspendus, et une 
enquête est ouverte. 

Technique du « pliage » interdite depuis 
2003 (maintien de force de la tête 
penchée contre le buste et les genoux de 
la personne, dans une position qui 
l’empêche de respirer)

Ricardo Barrientos, 52 ans, 30 
décembre 2002, Roissy (95). 

« Pliage » et mort étouffé dans un avion 
lors de son expulsion  par « malaise 
cardiaque » 

17 ans, 18-19 octobre 2002, 
Hautepierre (Strasbourg)

Mort par noyade en essayant de 
s'enfuir,surpris en train de cambrioler un 
entrepôt  

Plusieurs dizaines de jeunes armés de 
battes de base-ball harcèlent les 
forces de l'ordre, incendiant une 
vingtaine de voitures

Une liste de 41 nouvelles zones franches 
urbaines (ZFU) est créée.

Georges Mondésir, 42 ans, 07 
septembre 2002, Châtenay-Malabry 
(92). 

Mort plaqué au sol par strangulation et « 
malaise cardiaque

Du 21 au 26 juillet, dans le cadre du 
campement No Border à Strasbourg, 
le « Festival permanent contre les lois
racistes » et le « Mouvement de 
l’Immigration et des Banlieues » 
(MIB) ont organisé une caravane 
« Justice en Banlieue » qui a sillonné,
jour après jour, 4 quartiers populaires 
de Strasbourg pour terminer par une 
journée contre la « Justice coloniale »
au campement. 

09 septembre 2002 : « Loi Perben » : loi 
d'Orientation et de Programmation pour 
la Justice : réforme pénale étendant les 
possibilités de recours à la comparution 
immédiate et à la détention provisoire

Mohamed Berrichi, 28 ans, 23 mai 
2002, Dammarie-lès-Lys (77).

Mort d’une chute de moto pendant une 
course-poursuite par la BAC ( qui le 
connaissait bien pour ses actions au sein 
de Bouge-qui-Bouge). Aucune instruction
n’est ouverte. 

Selon plusieurs habitants, Mohamed a
été victime d'une provocation 
délibérée destinée à embraser la cité 
sous les projecteurs des médias.  
Bouge-qui-Bouge organise la défense
via la contre-information pour rétablir
la vérité, et décide d'empêcher les 
affrontements avec la police. Tract : 
« la BAC tue encore, la justice couvre
toujours ». Des banderoles sont 
accrochées sur les bâtiments 
rappelant la mémoire  d'Abdelkader, 

27 juillet 2002, le local de Bouge-qui-
bouge est détruit par un incendie 
volontaire, après que la police l'avait 
déjà mis à sac en juin lors d'une vaste 
opération de contrôles d'identité, et que 
le local était expulsable par la mairie.
29 août 2002 : Lopsi : Loi d’orientation 
et de programmation de la sécurité 
intérieure. Mise en place d'une nouvelle 
gestion du personnel des forces de 
l'ordre basée sur le management (= la 
culture du résultat) Renforcement des 



Xavier et Mohammed. capacités d'encadrement et de 
harcèlement policiers ainsi que les 
possibilités d'interpellation et de mise en 
détention.

Xavier Dheam, 21 mai 2002, 
Dammarie-lès-Lys (77).

Tué d’une balle dans la tête lors d’une 
interpellation au domicile de son grand-
père. Aucune suite judiciaire connue. 

Réseau Résistons ensemble est créé 
suite au forum de Saint-Denis le 26 
mai 2002 au cours duquel s'était 
rencontré des collectifs locaux

21 avril 2002 : manifestations anti-Le 
Pen à Paris pendant laquelle plusieurs 
manifestants ont été lourdement 
tabassés. Élection de Jacques Chirac.
Jean-Pierre Raffarin : 1er ministre.
7 mai 2002, Nicolas Sarkozy est nommé 
ministre de l'Intérieur, de la Sécurité 
intérieure et des Libertés locales 

Moussa Bradey, 17 ans, 02 janvier 
2002, Porte de Saint-Ouen (93)

Tué d’une balle dans la tempe alors qu'il 
forçait un barrage. Aucune suite judiciaire
connue. 

Du 03 au 07 janvier 2002, une 
cinquantaine de voitures incendiées 
aux Mureaux.

2002 : CLSPD : Conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance ( remplaçant les CCPD de 
1983) Il est l’instance de coordination 
locale du contrat local de sécurité (CLS) 
ou de la stratégie territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(STSPD) et permet l'optimisation du 
partage d'informations individuelles

Un jeune, Décembre 2001, Neuilly-
sur-Marne

Abattu alors qu'il tentait de braquer une 
banque

Du 26 au 31 décembre 2001, 5 nuits 
d'échauffourées à Vitry, plus d'une 
soixantaine de voitures incendiées

Redouane Techambi, 23 ans, 05 
novembre 2001, Antibes (04).

 « Malaise cardiaque » lors d’un contrôle.
d’identité. Les policiers ont empêché ses 
camarades de lui faire un massage 
cardiaque. Aucune suite judiciaire 
connue. 

15 novembre 2001 : LSQ : Loi sur la 
sécurité quotidienne (votée deux mois 
après les attentats du 11 septembre) : 
lutte contre le terrorisme, les trafics 
(notamment d'armes) et les nuisances 
sociales et incivilités 

Edouard Salumu Sumbu, 43 ans, 29
octobre 2001, Paris 9e (75).  

Mort en garde-à-vue. Plusieurs personnes 
témoignent de la brutalité de son 
interpellation. Aucune suite judiciaire 
connue. 

2001 : création de la société CIVIPOL 
(prenant la place de la Sofremi) qui vend
des « missions de conseil, d'assistance 
technique et de formations » dans le 
domaine de la sécurité intérieure.



Abdel Ila, Hocine, Saïda et 
Stéphane, 20 à 30 ans, 13 octobre 
2001, Thonon-les-Bains (74)

Tués en voulant éviter un contrôle dans 
un accident de voiture causé par une 
course-poursuite avec des policiers sur les
hauteurs. Aucune instruction n’est 
ouverte. 

Dizaine de véhicules incendiés les 13 
et 14 octobres 2001

 

Jérémy Tailhandier, 20 ans,  23 
septembre 2001, Blanzy (71). 

Percuté par une voiture de gendarmerie. 
Sursis de 2 ans 

Plainte de la famille 11 septembre 2001 : Attentats à New-
York : renforcement du plan Vigipirate

Mort de 2 jeunes, juillet 2001, Borny 
(près de Metz)

Collision de leur moto avec une voiture 4 au 06 juillet 2001 : quinzaine de 
voitures incendiées

Djamel S., 17 ans, 19 juin 2001, 
Montignyles- Cormeilles (95). 

Tué écrasé par un fourgon de police qui le
poursuivais. Les policiers sont mis hors 
de cause par le procureur de la république

Plusieurs nuits d'émeutes dans la ville Le STIC a été officiellement créé en 
2001 

Manuel De Jesus, 27 ans, 10 février 
2001, Saint-Martin-d'Uriage (38) 

Tué par balle par un gendarme.  Aucune 
suite judiciaire connue. 

2001-2009 : 17 lois portant
sur la lutte contre l’insécurité : Renfort 
des moyens policiers de contrôle, 
perquisition, fichage. Incitation au 
témoignage anonyme. Collaboration des 
travailleurs sociaux à la délation. 
Instauration des peines planchers.

Ali Rezgui, 19 ans, 17 septembre 
2000, Combs-la-Ville (77) 

Tué lors d'une interpellation en essayant 
de forcer un barrage. Non-lieu. 04/10/200.

Échauffourée avec les policiers du 17 
au 22 décembre 2000. 
Plainte pour "homicide volontaire" 

Riad Hamlaoui, 23 ans, 19 avril 
2000, Lille

Abattu d'une balle dans la nuque à bout 
portant. Le policier, inculpé d'homicide 
volontaire, est suspendu de ses fonctions 
et condamné par la cour d'assises du Nord
à trois ans de prison avec sursis. 

Heurts avec la police Cf La Brique 
« La police tue dans les Corons » 

3 mars 2000 : une jeune femme porte 
plainte contre un policier qui l'a violée 
lors de sa garde-à-vue. Les autorités 
l’ont malgré tout suspendu 

Jérémie B., 23 ans, 25 mars 2000, 
Mayenne 

Mort par strangulation au commissariat. 
L'IGPN déclare les policiers hors de 
cause. 

1er mars 2000, le ministre de l’Intérieur 
a présidé à la mise en place de la 
première phase de généralisation de la 
police de proximité. 

Zamani Derni, 25 ans, 8 février 2000
la maison d'arrêt de Nantes 

La justice conclu à un suicide malgré les 
contusions découvertes sur le corps

Un comité de soutien se constitue et 
tente de connaître la vérité sur les 
conditions du décès. Film « Justice 

Promulgation d'une Doctrine de Contrôle
des Zones Urbanisées : fait du milieu 
urbain un théâtre d'opérations à part 



pour Zamani » entière

Arunam Fiva, 23 juin 1999, Roissy Tué par un commissaire de police et un 
inspecteur en service au cours de son 
expulsion. Le tribunal de Bobigny relaxe. 

L'A.F.L.I.D.D, créée en 1999  avec le 
soutien du  M.I.B : soutenir et 
défendre les familles  dont un des 
membres a subi des mauvais 
traitements en détention 

15 août 1999, Maryse L., mère de 
famille interpellée lors d’un contrôle 
autoroutier par la police communale 
d’Aulnay-sous-Bois sur l’A3, violée-
torturée-battue-insultée par 4 CRS au 
Commissariat d’Argenteuil (95).

Mounir Oubajja, 19 ans, 15 mai 
1999, Vauvert

Abattu par un 22 long rifle par un 
riverain, condamné à 10 ans de réclusion

Émeutes à Vauvert 3-4 juin début de la Politique européenne
de sécurité et de défense avec le Conseil 
européen de Cologne 

Homme, 27 ans, 30 janvier 1999, 
Rapilly (Calvados)

Tué d'une balle dans la tête, alors qu'il 
tentait de fuir lors d'un cambriolage

Lionel Obadina, 28 ans, 25 janvier 
1999, Seine-Saint-Denis (93). 

Abattu par des balles policières d’une 
patrouille de l’Unité mobile spécialisée 
(UMS). Enquête ouverte.

Mars 1999 : le ministre de l’intérieur 
Chevènement signe une circulaire visant 
à renforcer la lutte contre les violences 
urbaines. 

Habib ( dit Pipo ), 17 ans, 13 
décembre 1998, Toulouse

Tué par balle en tentant de fuir un 
contrôle de police. 3 ans de sursis pour le 
policier

Manifestation de collégiens dès le 
lendemain, des affrontements ont lieu
toute la journée avec les policiers, et 
s'étendent au quartier. La famille 
porte plainte pour « homicide 
volontaire et omission de porter 
secours », elle appelle au calme, mais
les policiers tirent des grenades 
lacrymogènes et détonantes. 10 nuits 
d'émeutes à Toulouse.

Saoud Mohammed Ali, 26 ans, 20 
novembre 1998, Toulon

Mort asphyxié à terre, menotté et 
maîtrisé. Le 12 octobre 2000, les policiers
mis en cause bénéficient d’un non-lieu

La France a été condamnée par la 
Cour européenne des droits de 
l’homme pour cette mort le 09 
octobre 2007 à verser 20 000 euros de
préjudice moral à la famille pour 
"violation du droit à la vie". 

1998 : généralisation du Flash-Ball aux 
polices de proximité dans les « quartiers 
sensibles » ( réservé depuis 1995 aux 
unités d'élite pour capturer des terroristes
armés sans les abattre, puis fourni à la 
BAC) 

Bruno Dettinger, 24 ans et Arthur 
May, 40 ans, 15 novembre 1998, 

Tués par balles à la poitrine lors d'une 
poursuite. Un non-lieu est prononcé en 



Chapdes-Beaufort septembre 2000. 

Sydney Manoka Nzeza, 25 ans, 06 
novembre 1998, Tourcoing 

Jeté à terre, menotté, asphyxié par 
compression thoracique lors de son 
interpellation pour l'emmener au 
commissariat. 2 des 5 policiers sont 
condamnés à sept mois de prison avec 
sursis. 

Le quartier de la bourgogne à 
Tourcoing connaît de violents heurts 
entre des jeunes et la polices 

Une jeune femme agressée sexuellement 
au CRA de Nanterre le 13 septembre 
1998 par quatre policiers. L’un d’eux se 
masturbe devant elle, pendant que les 
trois autres la harcèlent 1 heure durant. 
Mis en examen le 17 septembre, ils nient
les faits et accusent la jeune femme de 
les avoir aguichés. 

Eric Benfatima, « sans-domicile-
fixe » de 25ans, 31 août 1998, Tarbes 
(65). 

Tué de 3 balles dans le dos par un policier
en civil pour lui avoir demandé une 
cigarette. Le policier est condamné pour 
« coups et blessures sans intention de 
donner la mort » à dix ans de prison par la
cour d'assises des Hautes-Pyrénées 

Décembre 1997 à juin 1998 : 
Mouvement des chômeurs : occupations 
d'ASSEDIC et d'ANPE 

Fabrice Fernandez, 24 ans, 18 
décembre 1997, Lyon

Tué dans un commissariat d'une balle 
dans la tête à bout portant par un policier 
alors qu'il était assis sur une chaise et 
menotté dans le dos. condamné le 10 
décembre 1999 à 12 ans ferme)

Des dizaines de jeunes enflamment 
des véhicules. Le quartier, en 
ébullition, est placé sous haute 
surveillance et quadrillé. Émeutes 
dans les cités de Strasbourg au cours 
de la Saint-Sylvestre : une 
cinquantaine de voitures sont 
incendiées en une nuit. 

24 avril 1997 : loi Debré : permet la 
confiscation du passeport des étrangers 
en situation irrégulière, augmente le 
fichage des étrangers, renforce les 
pouvoirs donnés aux policiers lors des 
contrôles, tout en restreignant les 
pouvoirs du juge en matière de rétention 
en facilitant le retrait des titres de séjour

Abdelkader Bouziane, 16 ans, 17 
décembre 1997, Dammarie-lès-Lys 

Tué d'une balle dans la nuque par un 
agent de la bac alors qu’au volant d’une 
voiture, il tentait de contourner un barrage
de police  (Non-lieu prononcé à Orléans 
en 2001)

Plusieurs nuits de révolte et 
d'affrontements avec la police à 
Dammarie-les-Lys du 18 au 21 
décembre 1997. Des habitants du 
quartier créent l'association Bouge-
qui-bouge. Campagne MIB « Justice 
en banlieue » Sortie de l'album 
« 11′30 contre les lois racistes »

En 1997, les contrats locaux de sécurité 
sont lancés 
Création en 1997 dans l'INSTITUT DE 
CRIMINOLOGIE DE PARIS du 
DRMCC : Département de Recherche 
sur les Menaces Criminelles 
Contemporaines, dirigé par François 
Haut et Xavier Raufer ( CF Les 
Marchands de Peur, Mathieu Rigouste)

Dai Chihui, travailleur sans papiers 
de 38 ans, 28 juin 1997, Paris

Décède en chutant du 2ème étage pour 
échapper aux policiers lors d'un contrôle 

3 décembre 1996: un attentat à la station 
RER Port-Royal fait 4 morts et 170 



contre le travail clandestin. blessés : retour du plan Vigipirate. 30 
janvier 1997, le ministre de l’Intérieur 
(Jean-Pierre Chevènement nommé 
depuis le 06 juin 1997) déclare que, 
désormais, il porterait plainte 
systématiquement contre ceux qui se 
hasarderaient à critiquer la police. 

Jawad Zaouiad, 19 ans, 23 juillet 
1996, Bois d'Arcy

Mort asphyxié dans sa cellule ( 2008 : 
condamnation de l’État et de 
l'administration pénitentiaire)

Aflid = Association des familles en 
lutte contre l'insécurité et les décès en
détention

23 août 1996 : Jean-Louis Debré 
ordonne l'expulsion de 300 étrangers en 
situation irrégulière occupant l'église 
Saint-Bernard à Paris. Cette expulsion 
provoque une scandale national, tous les 
médias ne parlent que de cette affaire. 
Les manifestations de protestation contre
les expulsions et le racisme réunissent 
toute la gauche dans la rue. Elles 
culminent quelques mois plus tard avec 
100 000 manifestants à Paris.

Sada Ba, 20 ans, 8 juillet 1996, 
Mantes-la-Jolie 

Mort noyé dans la Seine alors qu’il était 
pourchassé par des gendarmes. 

Etienne Leborgne, 33 ans, 13 janvier
1996, Saint-Ouen 

Tué d'une balle dans la tête lors d'une 
interpellation à son domicile par un 
policier en civil. L'auteur du coup de feu 
est acquitté en mai 1999. 

Djamel Benakka, 26 ans, 01 
novembre 1995, Laval

Abattu par un policier au commissariat de
la ville

Émeutes dans le quartier Saint-
Nicolas

Grèves massives durant l'hiver 1995-
1996 contre la réforme des retraites du 
public sous Juppé, retirée dès le 15 
décembre 1995 

Hassan Kocak, 19 ans, 13 octobre 
1995, Port-Grimaud 

Tué d'une balle dans le dos par un 
gendarme

Todor Bogdanovic, 8 ans, 20 août 
1995,

Enfant tzigane fuyant la guerre en ex-
Yougoslavie tué d'une balle dans le thorax
par un agent de la police de l'air et des 
frontières alors que la voiture tentait de 

25 juillet 1995: Attentat meurtrier (8 
morts) à la station RER Saint-Michel, 
Début d'une vague d'attentats. Jean-
Louis Debré, alors ministre de l'intérieur,



forcer un barrage de police. Le policier a 
plaidé la légitime défense à la cour 
d'assises. Il est acquitté en décembre 
1998. 

annonce la réactivation du plan 
Vigipirate.

Belkacem Belhabib, 23 ans, Juin 
1995

Morte au terme d’une course-poursuite 
avec la police

Émeutes à Noisy-le-Grand (Seine-
Saint- Denis)
Sortie du film La Haine  réalisé par 
Mathieu Kassovitz le 31 mai 1995 en 
France. 

1995 : la Sofremi  récupère la gestion du 
Milipol ( salon International des 
matériels militaires et policiers), 
devenant la gestionnaire de l'un des plus 
grands marchés internationaux de 
matériels techniques, équipements, et 
doctrines policiers.

Brahim Bouarram, 29 ans, 1er mai 
1995, Paris

Jeté dans la Seine par des skeaned à la 
marge de la manifestation annuelle du 
Front national en l'honneur de Jeanne 
d'Arc.  L'accusé principal, âgé de 19 ans 
au moment des faits, est condamné le 15 
mai 1998 par la Cour d'assises de Paris à 
huit ans de prison ferme 

Le 03 mai : manifestation regroupant 
12 000 personnes.  En 2003, le maire 
de Paris Bertrand Delanoë a honoré 
sa mémoire et celle de toutes les 
victimes du racisme par la pose d'une 
plaque commémorative sur le quai 
rive droite, en amont du pont. 

07 mai 1995 : élection de Jacques Chirac
à la présidence de la République 
française et nomination d'Alain Juppé au
poste de Premier ministre le 17 mai 

LOPS 1995

Imad Bouhoud, 19 ans, 19 avril 
1995, Havre

Jeté dans le port par des skinheads 

Ibrahim Ali, 17 ans, 21 février 1995, 
Marseille

Tué par un colleur d'affiches FN. Il a été 
Condamné à 15 ans de réclusion 
criminelle. L'auteur de plusieurs coups de 
feu a écopé de 10 ans d’emprisonnement 
pour tentatives d’homicides volontaires, 
et le responsable du groupe de colleurs 
d’affiches a été condamné à deux ans de 
prison dont un avec sursis pour port 
d’armes. 

En mai 2013, des associations et des 
élus marseillais ont proposé 
d'instaurer une « journée Ibrahim 
Ali » chaque 21 février. Cette 
initiative dédiée à « la lutte contre le 
racisme » a été présentée par divers 
élus du centre et de gauche au 
Conseil municipal 

Campagne électorale des présidentielles 
et municipales 

Ibrahim Sy, 18 ans, 27 janvier 1994, 
à Val-de-Reuil près de Rouen. 

Tué par balle par un gendarme. Un non-
lieu est prononcé en novembre 1997. 

Mars 1994: Émeute entre jeunes et 
forces de l'ordre à Garges-lès-
Gonesse (Val-d'Oise 95), après la 
mort du jeune Philippe Huynh, 16 
ans, et dans le quartier de la 

Mai 1994 : circulaire gouvernementale 
relative à la politique de prévention de la
délinquance et de lutte contre l’insécurité
en milieu urbain ; discours de Mme Veil 
devant le Conseil national pour 



Tramontane, dans la banlieue 
d'Avignon (Vaucluse 84), après la 
mort de Mohammed Tajra, 17 ans.

l’intégration des populations immigrées 
(Cnipi). Le projet de loi Sécurité a été 
définitivement adopté, dans ses derniers 
articles, le 22 décembre 1994 (entre 
autres : l’interdiction de révéler « par 
quelque moyen d’expression que ce soit 
» sous peine de 100000 francs d’amende,
l’identité des policiers, gendarmes ou 
douaniers )

Mourad Tchier, 19 ans, 27 décembre
1993, Bron (Rhône)

Tué d'une balle dans le dos lors d'une 
course-poursuite par la police.

Novembre 1993 : (Seine-et-Marne) Décès d’un jeune du quartier nord de la 
ville.

Émeutes à Melun 09 novembre 1993, opération 
Chrysanthème : vaste coup de filet 
« anti-islamiste » aboutit à l'arrestation 
de personnes, qui obtiendront tous un 
non-lieu en juillet 2000.

Linda Benzouai, 16 ans, 23 octobre 
1993, Givors ( Rhône)

Tuée lors d'une course-poursuite. Le 
policier, inculpé d'homicide involontaire, 
est relaxé en décembre 1995 par le 
tribunal correctionnel.

Romuald Duriez, 21 ans, 05 octobre 
1993, Arles

Tué d'une balle dans la tête par un policier
"en planque" alors qu'il tentait de voler 
des bières dans un supermarché. 

Franck Moret, 29 ans, 25 juillet 
1993, Saint-Barthélemy-de-Vals  

Tué par balle dans la tête par un gendarme
(relaxé en 1997)

06 avril 1994 création par Maurice 
Rajfus et Jean-Michel Mension  de 
l'Observatoire des libertés publiques 

Loi Pasqua du 24-29 août 1993 : interdit 
toute naturalisation d'une personne ayant
été préalablement condamnée à six mois 
de prison. L'obtention de la nationalité à 
la majorité (pour un mineur né en France
de parents étrangers dotés d'une carte de 
séjour) n'est plus automatique, une 
première depuis 1889 ( cette disposition 
sera supprimée par la loi Guigou du 16 
mars 1998). Renforcement des contrôles 
spécifiques pour les étrangers.  

Homme, 24 juin 1993, Nantes Tué par balle



Maftha Belkham, 08 juin 1993, 
Firminy

Jeune homme tué d’une balle dans la tête 
par un policier pendant le cambriolage 
d’un magasin de sport. 

06 juin 1993 : initié par l'écrivain 
Didier Daeninck« l'appel des 101 »

Fabrice Omont, 15 ans, 14 avril 
1993, Cherbourg   

Tué à bord d'une voiture volée d'une balle 
dans le dos par un policier en moto qui 
tentait d'immobiliser le véhicule. Le 
policier est suspendu de ses fonctions à 
titre conservatoire et mis en examen pour 
"blessures involontaires". 

En 1994, Amnesty International 
dénonce une "lenteur judiciaire". 

Pascal Thaïs, 33 ans, 07 avril 1993, 
Arcachon

Retrouvé mort en cellule de dégrisement 
avec une large plaie derrière la tête, des 
ecchymoses sur le corps, deux côtes 
cassées, un poumon perforé et la rate 
fissurée, selon l'autopsie. Interpellé en état
d'ébriété, il avait été frappé à coups de 
matraques sur les jambes, les mains et le 
thorax parce qu'il s'opposait à un examen 
médical. Un non-lieu est prononcé en 
1996 et confirmé en 2003 

Le 1er juin 2006, La cour européenne
des droits de l'homme (CEDH) a 
condamné la France qui "n'a pas 
fourni d'explication plausible sur 
l'origine des blessures ayant provoqué
le décès de Pascal Taïs" et pour 
"l'inertie des policiers face à la 
détresse physique et morale de 
l'intéressé et l'absence de surveillance
policière effective et médicale". Elle 
considère que l'obligation étatique de 
protéger la vie a été enfreint. 

Rachid Ardjouni, 17 ans, 07 avril 
1993, Wattrelos

Tué d'une balle dans la tête par un policier
en état d'ébriété. 2 ans de prison avec 
sursis dont 6 mois fermes. 

Makomé M’Bovolé, 17 ans, 06 avril 
1993, 18ème arrondissement de Paris 

Tué à bout portant au commissariat des 
Grandes Carrières. Condamnation en 
février 1996 à 8 ans de prison ferme)

Foule devant le palais de justice de 
Paris et manifestation de protestation 
contre le verdict. Le père de la 
victime : "C'est un verdict raciste, 
laxiste";« Vive la France, où l’on 
traite les gens comme des chiens ! » 
ont crié les amis de Makomé . 
Émission par Actudesluttes : 
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?
article730 

Mise en place de la BAC : Brigades anti-
criminalité : lutte contre les violences 
urbaines, militarisée par la tenue et 
l'armement, privilégiant le flagrant-délit, 

Eric Simonté, 19 ans, 04 avril 1993, Tué d'une balle dans la tête par un policier Avril 93 : Charles Pasqua est ministre de

http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article730
http://www.sonsenluttes.net/spip.php?article730


Chambéry suite à un vol de pneus sur un parking. 
Condamné en janvier 1994 à un an de 
prison avec sursis  

l’Intérieur jusqu'en 1995 : Son activité 
ministérielle est marquée par la 
répression des manifestations contre le 
projet de loi Devaquet, ses actions contre
le terrorisme et les lois dites Pasqua-
Debré sur l'immigration et la nationalité 
française. 

Hassan Benmohammed, 17 ans, 22 
décembre 1992,  Béziers 

Tué d'une balle dans la tête par des CRS 
lors d'une interpellation pour voiture 
volée. Sursis de 18 mois dont 6 mois de 
prison le 23/03/94

Fin 1992 : une Brigade de répression des
actions violentes (BRAV) est formée à 
Lyon. Spécialisée pour agir dans les 
« zones sensibles » et dotée de nouveaux
matériels plus performants.

Thibault Cottoni, 14 ans, 28 janvier 
1992, Asnières 

Tué d'une balle dans le cou coup par des 
policiers qui inspectaient des caves 
d'immeubles suite à signalement de bruit 
et auraient étés surpris par du gaz 
lacrymogène et un coup en ouvrant une 
porte. Condamnation à cinq ans de prison 
avec sursis.

Mai 1992: circulaire du ministère de 
l’intérieur sur les plans locaux de 
sécurité (PLS), qui prévoient 
l’accroissement de la présence policière 
dans les banlieues. L'insécurité urbaine 
est désignée comme cible principale du 
gouvernement.

Arumum Sivasampu Esan, sans-
papier de 33 ans, 25 août 1991, 
Roissy-En-France

Meurt étouffé lors d'une tentative 
d'expulsion vers son pays d'origine à 
l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.  Les 
deux policiers mis en cause sont inculpés 
d'homicide involontaire et relaxés en 1999

Morade El Mhudousi, 19 ans, 22 
août 1991, Ajaccio

Tué alors qu'il conduit une moto volée et 
tente de forcer un barrage de police. Le 
policier est inculpé d'homicide 
involontaire et laissé en liberté. 

Youssef Kaïf, 23 ans, 09 juin 1991, 
Mantes-la-jolie

Atteint d'une balle en pleine nuque par un 
policier (acquittement le 28 septembre 
2001)

(Youssef participait en 1989 à la 
création du Collectif Jeune qui lutte 
contre les injustices quotidiennes) 
Campagne Police personne ne 
bouge ; "Que vaut la vie de 
Youssef ?" DOCUMENTAIRE DE 
M. H. ABDALLAH ET J. TERUEL



Aïssa Ihich, 18 ans, 27 mai 1991, 
Mantes-la-jolie 

Tabassage dans commissariat, il décède 
d’une « crise d’asthme » selon la version 
officielle à l’issue d’une garde à vue de 
deux nuits. Le docteur qui l'avait examiné
et déclaré son état de santé compatible 
avec son maintien en garde à vue est 
inculpé « d’homicide involontaire ». En 
2001, les deux policiers mis en cause sont
condamnés à huit mois de prison avec 
sursis pour « violences avec arme par 
personnes dépositaires de l’autorité 
publique dans l’exercice de leurs 
fonction » 

La famille porte plainte. La mère a 
reçu une lettre anonyme de menace 3 
jours après le décès : « Vos enfants ne
sont pas des saints, étant plus racistes 
que les Français. Par contre, moi, je 
suis devenu très raciste à cause de ces
Arabes. Ne touchez plus à la police 
car j’en fais partie et je n’hésiterai pas
à tuer tous ces Arabes qui referont de 
la casse. N’oubliez pas que vous êtes 
en France ! » Manifestations et 
émeutes à Mantes-la-Jolie entre mai 
et juin 1991

Création de la section violences urbaines
aux Renseignements généraux (RG) 

Bamoro Fofanna, 17 ans, 05 mai 
1991, Ermont ( Val-d'Oise)

Meurt en se défenestrant de son domicile 
au cinquième étage d'un immeuble lors 
d'une perquisition de police ( soupçonné 
d'avoir participé à une bagarre avec des 
vigiles )

La mort de Bamoro Fofanna 
déclenche des émeutes et des 
affrontements avec des vigiles. 
Plainte de la famille pour "défaut de 
surveillance" 

Djamel Chettouh, lycéen de 19 ans, 
26 mars 1991, Sartrouville

Tué au fusil de chasse par un vigile de 
supermarché. Deux vigiles arabes seront 
condamnés à 12 ans de prison ferme le 27
janvier 1996.

Déploiement des CRS et installation 
de grands médias autour de la cité en 
prévention. Révoltes, émeutes à 
Sartrouville. 
Mobilisations contre la sous-traitance,
la double-peine

Thomas Claudio, 21 ans, 06 octobre 
1990, Vaulx-en-Velin 

Percuté par une voiture de police près 
d'un barrage policier alors qu'il était à 
moto. Verdict le 17 mars 1992 : relaxe 
pour le policier, et 3 mois avec sursis du 
brigadier au volant

La ZUP de Vaulx-en-Velin a déjà 
connu des heures chaudes. Le 
lendemain des faits, aux cris de 
« police assassins », de sérieux 
affrontements opposent durant 3 jours
les jeunes aux policiers qui procèdent 
à de nombreuses interpellations. 
Certaines pratiques de la police seront
dénoncées (port d’armes illégales, de 
cagoules, etc.). Le père de Thomas 
porte plainte et l’avocat de la famille 
tente d’obtenir l’inculpation de 

Création GIPN (antiterroriste) pour 
réprimer les émeutes. Les grand médias 
parlent pour la première fois de 
« guérilla urbaine », d' « intifada des 
banlieues ». 
Mise en place des « polices de 
proximité » qui occupent la rue en 
permanence dans les quartiers 
populaires : création d'un système 
d'enclavement, de harcèlement et de 
brutalisation soutenu par la mise en 
spectacle médiatico-policière de 



« coups et blessures ayant entraîné la 
mort sans intention de la donner ».

l'émeute.

Homme, 20 juin 1990, Paris Tué d'une balle dans la tête par un policier
alors qu'il était menotté et allongé au sol. 
Inculpation pour "'homicide involontaire".
Suite inconnue.

Saad Saoudi, 30 ans, 6 mars 1990, 
La Ciotat ( Bouches-du-Rhône )

Alors qu'il est placé en garde à vue pour 
24h à la suite d’une bagarre et devra être 
présenté au juge dans la matinée et libéré 
à 14h, Saad est emmené en voiture 
banalisée et est abattu de 3 balles dans le 
dos sur le bord de l’autoroute par un 
policier alors qu’il s’enfuyait menottes 
aux poignets. Le policier est remis en 
liberté le 12 mars 1990. Le parquet fait 
appel. Suite inconnue. 

Kamal Bounouara, 17 ans, 02 
Février 1989, Bouches du Rhône 

Abattu par les gendarmes à l’entrée 
d’Orgon suite à un vol de voiture. Non-
lieu. 

Novembre 1989 : circulaire sur la 
politique de prévention de la 
délinquance ; création de l’Institut des 
hautes études de la sécurité intérieure 
(IHESI) 

Malika Moulai, 13 ans, 08 octobre 
1988, Noisy-le-sec, 

Un groupe de jeune est provoqué par des 
injures racistes et des coups, ce qui 
provoque des échauffourées. Un des 
agents de police tire en l'air, tuant sur le 
coup Malika qui assistait à la scène de sa 
fenêtre. Une deuxième balle est tirée en 
direction de Malek Harfouche qui se 
trouvait en bas et l’évite de justesse. Le 
policier s'enfuit dans son véhicule. Il est 
incarcéré 25 jours. Le procès au tribunal 
correctionnel est reporté en 1992 et 
condamne le policier à deux ans de prison
avec sursis, conformément au réquisitoire.

Des témoins se présentent 
spontanément à la police (certain-e-s 
sont gardés à vue 24 h, menotté-e-s et
sans nourriture. Les informations vers
l’extérieur sont bloquées) La famille 
de Malika se constitue partie civile et 
porte plainte pour homicide 
volontaire ( seule la plainte pour 
homicide involontaire sera retenue) 
Les juges tentent d’occulter la balle 
tirée sur Malek. Lorsqu’il témoigne, 
la présidente l’interrompt, disant ne 
plus vouloir entendre de témoins. La 
police évacue le tribunal par la force. 

Michel Rocard : 1er ministre



Un début d’incendie a lieu au centre 
commercial de Noisy la nuit suivante.

Pascal Amrhein, 21 ans, 23 juillet 
1988, Saint-Rémy de Provence 

Tué d'une balle dans la tête par un 
gendarme mobile alors qu'il s'enfuyait 
lors d'une interpellation dans un square. 
Jugé en cour d'assises, le gendarme est 
condamné à quatre ans de prison avec 
sursis en 1996. 

Ali Mahfoufi, 19 ans, 05 juillet 1988,
Courneuve (Seine-Saint-Denis) 

Passager sans casque d'une moto, il meurt
s'enfuyant à la vue d'une voiture de 
patrouille. 

Cette version est contestée par la 
famille et certains témoins qui 
affirment que le voiture banalisée de 
la police s'est mise en travers de la 
route pour stopper la moto. 

Ahmed Soullamy, ouvrier sans-
papier de 36 ans, 31 mai 1988, 
Clermont-Ferrand 

Meurt en se défenestrant à l'arrivée de 
gendarmes venus l'arrêter pour le 
conduire dans un centre de rétention en 
vue d'une expulsion du territoire. 

Des militants indépendantistes du Front 
de libération nationale kanak socialiste 
(FLNKS) attaquent un local de 
gendarmerie de Fayaoué. 05 mai 1988 
un assaut est donné par des gendarmes, 
des militaires du 11ème Choc et le 
GIGN. Pendant cette opération nommée 
"Victor", deux militaires et dix-neuf 
kanaks sont tués. 

Christian Dovero, 26 ans, 02 février 
1988, Marseille

Alors qu'il est assis dans le taxi de son 
père, il est tué à bout portant d'une balle 
dans la tête par un policier en civil qui 
l'avait pris pour un voleur de voiture. 
Traduit en cour d'assises, le policier est 
jugé en 1989 coupable « d'homicide 
involontaire par imprudence » et 
condamné à deux ans de prison avec 
sursis

Ousmane Kant, 39 ans, 10 janvier 
1988, Paris

Décède "accidentellement" pendant sa 
garde à vue au commissariat des Grandes 
carrières. 

Mohamed Khier, algérien, 32 ans, tué d’une balle dans le dos par un policier 



25 Novembre 1987, Paris alors qu’il tentait de fuir après une 
tentative de vol. quatre ans de prison 
ferme dont trois ans avec sursis. 

Lucien Barbier, 62 ans, 06 novembre
1987, Amiens (Somme)

300 personnes manifestent lors du forum 
économique des relais régionaux pour 
exiger le passage du TGV Nord par 
Amiens. Les agents de sûreté urbaine les 
empêchent d'accéder aux élus en 
matraquant certains manifestants. Le 
crâne fracturé, Lucien Barbier, retraité, 
militant au PC et à la CGT, tombe dans le 
coma et décède un mois plus tard. L'Etat 
est condamné en octobre 1994 par le 
tribunal administratif d'Amiens à verser 
un franc symbolique. 

La famille dépose plainte contre X 
auprès du procureur de la République.

René Farid Boudrahem, 24 ans, 15 
Octobre 1987, Douai.

retrouvé mort dans sa cellule à la prison 
de Douai, dans des circonstances 
mystérieuses, 

3 mois après, sa famille porte plainte 
pour non assistance à personne en 
danger.

Dominique Cliff, 25 ans, en situation
irrégulière, 13 Septembre 1987, 
Pointe à Pitre (Guadeloupe)

abattu lors d’un contrôle de police. 
L'agent est inculpé de coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner

1987 : Création du fichier Automatisé 
des empreintes Digitales (devenu 
opérationnel en 1994

Aziz Bouguessa, 22 ans, 18 juin 
1987, Mions (Rhône)   

Tué d'une balle dans la tête par des 
gendarmes qui le soupçonnent de vol. 
Quatre jours après les faits, aucune 
instruction n'était ouverte. La suite est 
inconnue. 

22 juin 1987 : loi Chalendon : amorce la 
privatisation partielle des prisons

Muhammer Inik, 14 ans, 08 juin 
1987, CHALETTE-SUR-LOING 
(Loiret)

Tué par balle lors d'une course-poursuite 
avec une patrouille de police. La cour 
d'assises du Loiret acquitte le 21 avril 
1989 le brigadier François Miralés. « 
C'était un bon flic, pas une tête brûlée », 
assurent ses défenseurs.

Affrontements avec les forces de 
l'ordre en banlieue lyonnaise 

Mohamed Bakti, 31 Mars 1987, Abattu par un policier au métro Wagram 



algérien, à Paris après avoir tenté de piller une voiture. 

Ouassila Majri, 31 ans,  02 Mars 
1987, Rillieux (Rhône) 

En situation irrégulière, paniquée par un 
contrôle de police, meurt en tombant du 
8ème étage 

 4 avril 1987, Choisy-le-roi, trois 
policiers font une descente dans le local 
des jeunes de la cité de la Cuve et 
embarquent violemment 8 jeunes, puis 
50 policiers accompagnés de maîtres 
chiens investissent la cité. Une chasse au
jeune s’engage avec un matraquage en 
règle, et arrestations. Deux jeunes de 17 
ans sont hospitalisés. Cinq personnes 
seront inculpées pour « outrage et 
rébellion à agent de la force publique, 
vol et recel de mobylette ». Le 11 avril 
1987, six jeunes portent plainte pour 
« violences par agents de la force 
publique, abus d’autorité, attentat à la 
liberté, coalition de fonctionnaires et 
coups et blessures volontaires ». Suite 
inconnue. 

Nasser Abdel Hamoudi, 26 ans, 08 
janvier 1987, Seine-Saint-Denis

Toxicomane sortant de prison, il est 
interpellé pour le vol d'une bouteille 
d'alcool et conduit au commissariat de 
Noisy-le-Sec. Sa soeur et sa mère lui 
rendent visite et l'entendent hurler dans sa
cellule. Nasser est conduit à l'hôpital dans
la nuit, et est retrouvé mortle lendemain  
dans un local à ordures.

Malik Oussekine, 22 ans, 06 
décembre 1986, Paris

Tabassé à mort par des voltigeurs en 
pleine manifestation étudiante au quartier 
latin, alors qu'il se réfugiait dans la cage 
d'escalier d'un immeuble. Les policiers 
sont remis en liberté puis traduits en cour 
d'assises et condamnés à des peines entre 
2 et 5 ans de sursis. 

Radicalisation des affrontements avec
la police. 1 million de personnes 
manifesteront en hommage le 10 
décembre à Paris et dans plusieurs 
autres villes. La mémoire de Malik 
restera  très vive. 
L’État assassine (12 mai 1995) 
Groupe Assassin ; En Pensant (17 
novembre 2003) Berruriers Noirs

Contexte des manifestations étudiantes 
contre la loi Devaquet pendant lesquelles
il y a eu des affrontements avec la police
près de la Sorbonne à Paris. Le peloton 
des voltigeurs a ensuite été dissout.



Abdelwahab Benyahia, 20 ans, 05 
décembre 1986, Pantin (Seine-Saint-
Denis) 

Tué dans un café par un policier ivre qui 
n'était pas en fonction, alors qu'il 
s'interposait dans une bagarre. La police a
retenu l'information sur la mort du jeune 
homme pendant 48h. 7 ans de réclusion 
criminelle pour homicide volontaire 
prononcé en novembre 1988.

"Abdel pour mémoire", film 
d'intervention ( 20 mn - 1988 ) - réal. 
Mogniss H. Abdallah, produit par 
l'agence IM'média dans le cadre de la 
mobilisation du Comité Justice pour 
Abdel et pour tous les autres, qui a 
assuré le suivi politique et judiciaire 
pour que justice soit rendue avec la 
famille. Les amis d'Abdel doivent 
faire face aux tentatives de main-mise
de cette lutte par SOS Racisme.

Farid El Orabi, 21 ans, 26 novembre
1986, La Rochelle 

Meurt au commissariat des suites des 
brutalités policières. Version officielle, 
Farid est mort de toxicomanie et d’arrêt 
cardiaque.

 Le Mrap et la famille portent plainte 
contre X pour « coups et blessures 
ayant entraîné la mort ». 

Bruno Romain, 28 octobre 1986, 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Évadé de la maison d'arrêt de Nevers, est 
abattu par un agent de la BAC de trois 
balles dont l'une mortelle dans le dos. Le 
policier sera acquitté le 26 mai 1992. 

Sandra Deschaux Beaume,19 ans 21
octobre 1986, Dijon

Tuée « accidentellement » d'une balle 
dans la poitrine par un inspecteur de 
police. Le policier condamné à 15 mois 
de sursis bénéficie de "circonstances 
atténuantes" en raison des "notes 
élogieuses", et n'est pas contraint au 
versement de dommages et intérêts 
demandés par la famille. 

Mabrouk Djemaa, 30 ans, 11 
Octobre 1986, vers Montpellier 

Abattu de deux balles par des policiers 
alors qu’il tentait de fuir lors d’un 
contrôle, sur la RN 113 

William Normand, 24 ans, 31 juillet 
1986, Fontenay-sous-Bois (Val-de-
Marne )

Pris en poursuite par un car-patrouille et 
tué d'une balle dans le dos par un des 
agents de patrouille qui l'a confondu avec 
un agresseur. Acquittement en juillet 1989

Loïc Lefèvre, 24 ans, 05 juillet 1986, Tué au volant d'une voiture par une balle 1986 : création de la Sofremi ( Société 



Paris tirée par un CRS armé d'un fusil, alors 
qu'il tentait d'échapper à un contrôle.  Le 
policier est condamné à 5 ans de prison 
dont 3 de sursis.

française d'exportation de matériels, 
systèmes et services relevant du 
ministère de l'Intérieur) De droit privé, 
cette société s'est spécialisée  dans la 
vente de formation et de matériels de 
sécurité pour les forces de police et de 
sécurité civile à l'étranger. 

Rabah Boufferkas, 16 ans, 22 Juin 
1986, Denain (59), 

Tué d’une balle dans la tête par un 
policier alors qu’il tentait de fuir après un 
cambriolage. 

Ahmed Bakhti,31 Mars 1986, Paris Abattu par un policier à la station de 
métro Wagram lors d’un contrôle 
d’identité. 

Mustophe Kacir, 22 ans, 06 mars 
1986, Villeurbanne

Tué d'une balle dans le dos par deux 
gendarmes. Les gendarmes sont inculpés 
et laissés en liberté. Non-lieu.

Création en 1986 du CERVIP Centre de 
Recherche sur la Violence Politique à   
l'Institut de criminologie de Paris

Pascal Leboeuf, 19 ans, 27 Février 
1986, Cagnes-sur-Mer (Alpes-
Maritimes) 

Tué par balles dans la tête et dans la 
poitrine par un gendarme après avoir 
forcé un barrage sur l'autoroute.

Charles Henri Salun, 21 ans, 18 
Novembre 1985, Pointe à Pitre

Tué par un gendarme alors qu’il tentait de
fuir lors d’un contrôle d’identité. 
L’assassin est acquitté le 11/5/90. 

Nordine Mechta, 23 ans, 29 
septembre 1985, Lyon

Poignardé dans le dos par 3 videurs, 
condamnés à 12 ans de réclusion 
criminelle pour l'un, et à 5 et 6 ans pour 
ses complices le 11 mai 1988

Affaire suivie par JALB 
(L'association des Jeunes Arabes de 
Lyon et banlieue qui lutte pour 
l'égalité républicaine par une présence
dans les cités et les quartiers et par 
l'organisation, notamment de 
concerts-meetings contre les 
assassinats de « beurs ») 

Gamba, gitan de 17 ans, 06 août 
1985, Nice

Abattu par la police lors d’une course 
poursuite. Les policiers n’ont pas hésité à 
tirer sur un véhicule occupé par des 
adolescents de 12, 14 et 17 ans. 



Un homme, 04 aout 1985, Chatenois 
(Bas- Rhin)

Tué d’une balle dans la nuque par un 
gendarme au cours d’une course 
poursuite. Affaire sans suite. 

Saïd Hamdani, 17 ans, nuit du 3 au 
4 Juin 1985, Louviers, ( Eure) 

Tué par trois policiers de Louviers alors 
qu’il tentait de fuir à bord d’une voiture 
volée. Affaire classée sans suite. 

Marcel Achard, 33 ans, 24 avril 
1985, Nevers ( Nièvre) 

Mortellement blessé par un policier en 
état d'ivresse qui n'est pas en service lors 
d'une altercation dans un bar de Nevers. 

Abdelaziz Zaid, 27 ans, 11 avril 
1985, Carpentras, ( Vaucluse)

Tué par un policier d'une balle dans la 
poitrine alors qu'il s'enfuit après un 
cambriolage. 

Redouane Farhane, 32 ans, 21 mars 
1985, Nantes

Tué d'une balle en plein coeur par un 
gendarme auxiliaire près de Nantes, alors 
qu'il tente de fuir après avoir commis un 
cambriolage. 

Aziz Madak, 20 mars 1985, Menton La cour d'assises des Alpes-Maritimes
condamne les meurtriers le 15 décembre 
1987, à quinze ans de réclusion criminelle
dont dix ans incompressibles.

Barded Barka, 15 ans, 16 mars 
1985, Vaulx-en-Velin ( Rhône) 

Tué lors d'un contrôle Le 3 janvier 1985, une mesure législative
permet aux associations de se constituer 
partie civile dans les affaires de crimes 
racistes. Il leur faut néanmoins cinq ans 
d’existence préalable, ce qui de fait 
exclut les associations récentes, au profit
des institutions traditionnelles de 
l’antiracisme 

Michel Idesheim, 40 ans, 18 janvier 
1985, Meurthe-et-Moselle

Tué d'une balle par un sous-brigadier 
après une interpellation. 

Yolande, 30 novembre 1984

Pascal Mauclerq, 16 ans, 2-3 Abattu alors qu’il tentait d’échapper à un Le RAID est une unité d'élite de la 



octobre 1984, Montataire (Oise) contrôle de police avec d’autres jeunes. 
Un policier le tue d’une balle dans le dos. 
Placé en garde à vue, il est libéré peu 
après. Il n’est pas suspendu de ses 
fonctions. Le juge lui confisque juste son 
arme. 

Police nationale française fondée en 
1985.

Ouerdia Aoudache, 14 Août 1984 Mère de onze enfants, meurt à l’hôpital 
après avoir été tabassée, gazée lors d'une 
garde à vue au commissariat où elle a été 
emmenée après une perquisition faite à 
son domicile pour retrouver des bijoux 
volés. De plus, les économies de la 
famille disparaissent pendant la 
perquisition. Les bijoux trouvés n’avaient 
rien à voir avec un cambriolage. Le 3 
mars 1987, le juge inculpe le policier 
« d’homicide involontaire ». Suite 
inconnue. 

Nasser Filissi, 18 ans,  27 Juin 1984, 
Colombes

Tué par une voiture de police 

Zouami Benelbrouk, 6 mai 1984, 
Paris

Tué d'une balle dans la nuque. Le policier 
a écopé de 3 ans de prison avec sursis le
12 oct 1990.

21 mars 1984, à l’occasion de la 
journée internationale contre le 
racisme, quatorze familles de 
victimes de crimes racistes ou 
sécuritaires se sont donné rendez-
vous devant le ministère de la justice 
place Vendôme à Paris. Là, 200 
manifestants entament une ronde en 
solidarité

Zinne Zeguine, 24 ans, 5 Mai 1984,  
Jarville (Meurthe et Moselle)

Tué d’une balle dans la poitrine par un 
policier, qui se dit en état de « légitime 
défense. » 

Akim Klemcan, mai 1984, Retrouvé mort au mitard de Fleury-
Merogis dans des conditions suspectes.



 Abdelkader Ben Fardjalah, 26 ans, 
27 Janvier 1984, Toulouse,

Meurt en tombant du 9 ème étage de son 
immeuble alors que paniqué par un 
contrôle de police, il tentait de fuir

Laïd Khanfar, 21 ans, 19 Novembre 
1983

Tué d’un coup de revolver par un 
douanier, alors que passager clandestin il 
tentait de fuir. L’assassin inculpé 
d’homicide volontaire sera finalement 
condamné à 5 ans avec sursis. 

Marche pour l’égalité et contre le 
racisme de 1983 surnommée par des 
médias « La marche des beurs » 
Partie de Marseille dans 
l’indifférence quasi-générale le 15 
octobre, elle se rend à un forum 
organisé à Levallois par le Collectif 
Jeunes, et rassemblera 100 000 
personnes pour l’arrivée le 03 
décembre 1983 à Paris. Les familles 
des victimes forment les premiers 
rangs du défilé. Un des slogans : 
« Rengainez, on arrive ! La chasse
est fermée » 

Habib Grimzi, 26 ans, 14 novembre 
1983

Battu à mort et jeté du rapide
Bordeaux-Vintimille par trois jeunes 
légionnaires. Le 25 janvier 1986 la cour
d'assises condamne à perpétuité 2 
légionnaires pour « crime raciste », et le 
3e à quatorze ans de réclusion criminelle.

L'événement provoque l’indignation 
nationale 

Un homme 27 et 28 août 1983, Paris, Tué par un policier d’une balle en pleine 
poitrine après une course poursuite sur les
toits. Le policier estimait être en état de 
légitime défense et est réintégré dans son 
service. Le parquet hésite à ouvrir une 
information judiciaire. Affaire sans suite. 

En 1983 sont créés les conseils 
communaux de prévention de la 
délinquance (CCPD, si nécessaire, et les 
conseils départementaux de prévention 
de la délinquance (CDPD), obligatoires.

Laurent Weiss, 18 ans, 13 août 1983,
Chamblay

Tué par balle lors d'un contrôle d’identité 
par un gendarme. Il est relaxé par la cour 
d’appel le 25 avril 1986. 

  

Taoufik Ouanès, 9 ans, 9 juillet 
1983, Courneuve

Tué à coup de carabine par un machiniste 
RATP parce qu'il lançait des pétards 

Le quartiers des 4000 s'embrase.
Émoi national. 

Mission « Banlieues 89 » : cible en fait 
des zones sur lesquelles intervenir en 



( condamné en avril 1986 à 5 ans de 
prison dont 2 de sursis) 

priorité avec des forces de police

Medjahri Hadj, 20 ans, 7 Juillet 
1983, Var

Tué d’une balle dans le coeur par un 
gendarme alors qu’il tentait de s’enfuir, 
menottes aux mains, lors d’un transfert 
judiciaire à la gare des Arcs. 

(Nuit du 18 au 19 juin 83, Lyon, Les 
Minguettes, Toumi Djaidja, 20 ans, est 
grièvement blessé au ventre par un flic 
qui avait lâché son chien sur un jeune. 
Toumi avait eu le malheur d’intervenir. 
Le policier soutenu par le syndicat FO 
plaide l’agression et l’accident. Suite 
inconnue. )

Moussa Mezzogh, 19 ans, 17 juin 
1983, Livry-Gargan

Tué par un vigile armé à la suite d'un vol 
de blouson

La famille mène une réflexion plus 
approfondie sur l'articulation entre 
racisme et motivations sécuritaires

Benjamin Messika, 29 ans, 15 mars 
1983, Paris 

Abattu place de la Nation par un policier 
de la brigade de répression du banditisme 
qu’il menaçait avec un couteau. 

Élections municipales de mars 1983 
marquées par une surenchère raciste et 
sécuritaire qui fait le lit d’un Front 
national devenu pour la première fois 
une force politique nationale 

Mohamed Abidou,   6 Novembre, 
1982, Lyon 

Tué par balle par un inspecteur de police, 
qui dit avoir été pris à parti par deux 
hommes. En janvier 85, la chambre 
d’accusation rend un non-lieu. 

Wahid Hachichi, 18 ans, 28 octobre 
1982, Lyon

Son meurtrier affirme avoir tiré depuis sa 
fenêtre au jugé pour faire fuir des jeunes 
qui rôdaient autour de sa BMW. Libéré le 
16 mars 1983. Procès le 17 février 1986 : 
5 ans de prison dont 2 de sursis

Imposante campagne d’affichage : 
« Que vaut la vie de Wahid ? » 
Wahid Association (Des contacts sont
établis avec d’autres familles, en 
banlieue lyonnaise et ailleurs en 
France via les forums Justice. ) cf 
documentaire par l'agence 
IM'média :« - Les Minguettes : paix 
sociale ou pacification ? » (1983)

Abdennbi Guémiah, 19 ans, 23 
octobre 1982, Nanterre

Tué à coup de fusil par un pavillonnaire 
voisin, qui sera condamné en 1985 à 12 
années de prison ferme.

* Le 6 novembre 1983, à Nanterre, 
l’association Gutenberg organise au 
cœur même de la cité un hommage à 
ce lycéen, qui rassemblera mille cinq 



cents personnes. L’objectif de cette 
association consiste aussi à conquérir 
un nouveau droit : celui pour les 
associations de se constituer partie 
civile dans les affaires de crimes 
racistes ou sécuritaires. Victoire 
symbolique avec la condamnation du 
meurtrier, et sociale avec le 
relogement décent de l'ensemble des 
habitants.
* Le 01 avril 2012, les amis de la 
famille et les anciens habitants de la 
cité Gutenberg forment un collectif « 
Les amis du blog de la cité blanche »

Ahmed Boutelja, 25 ans, 28 
septembre 1982, Bron (Lyon)

Tué à bout portant par deux balles dans le 
dos tirées par un vigile ( blessant aussi 
Abdelkrim Messalt ) Procès le 04 
décembre 1985 : 5 ans d'emprisonnement 
dont 1 avec sursis.

Le président et l’avocat général 
rudoient la famille par des 
interrogatoires infantilisant, et les 
antécédents judiciaires de la victime 
et des témoins des parties civiles sont 
complaisamment déballés. L'annonce 
du verdict choque les familles, et 
provoque une violente charge 
policière : le père est matraqué, la 
mère jetée à terre, même le portrait 
d’Ahmed est jeté à bas, profané. Des 
gaz lacrymogènes sont lancés dans la 
salle des pas perdus et les chiens 
démuselés lâchés sur les gens qui 
tentent de s’interposer pour protéger 
la famille. On relèvera plusieurs 
blessés. Le palais de justice sera 
occupé en signe de protestation. 

09/09/82 1 mort par balle ( non-lieu 1987)

Allaoui Amara Bensalah, 28 juillet 
1982, Ajaccio

Coup de fusil à chasse



Mahmoud Sharouf, 14 Juillet 1982, 
Marseille

Sauvagement tabassé par une patrouille 
de CRS parce qu’il courait trop vite vers 
un ami. Il meurt à l’hôpital. Quatre CRS 
sont inculpés de « coups et blessures 
ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner ». Le cinquième est inculpé de 
« non-assistance à personne en danger » 
et sera condamné à 6 mois avec sursis. 
Les CRS évitent les assises grâce au juge 
d’instruction qui n’a pas retenu de lien 
direct entre les coups reçus par Mahmoud 
et sa mort due à une erreur d’anesthésie.

Mohamed Larbi, 19 ans, 21 mai 
1982  à Saint-Avertin (Loiret) 

Tué par des gendarmes d’une balle en 
pleine tête après un vol de voiture. 

Création de l'association et du journal
« Zaâma d’banlieue » en tant que 
« Association expression jeunes 
immigrés » (AEJI) L'association 
s'articule essentiellement autour de 
revendications vis-à-vis de la police 
et de la justice, les contrôles d'identité
abusifs et autres violences policières 

Ahmed Messaoud, 31 ans, 14 Mai 
1981, St Albain (Saône et Loire)

Tué par des gendarmes alors qu’il tentait 
de fuir après avoir forcé un barrage de 
police. 

Ministère : Robert Badinter (1981-
1986) : série de mesures progressistes : 
abrogation des juridictions d'exception, 
de la loi anti-casseurs, de la loi Peyrefitte
( sauf dispositions sur le contrôle 
d'identité), de la peine de mort

Zahir Boudjellal, 17 ans, 21 février 
1981, Marseille

Tué par un voisin qui a tiré au 22 rifle du 
18e étage « à cause du bruit ». 18 juin 
1984, le meurtrier est condamné à 5 ans 
de prison dont 3 avec sursis.

Affrontements entre les jeunes et la 
police dans les banlieues de l’est 
lyonnais, médiatisés à travers les 
fameux « rodéos » automobiles.
Radio Gazelle est créée par  Hanifa, 
la sœur de Zahir l'été 1981. Avec 
l'Afma (l'Association des femmes 
maghrébines en action) elle organise 
un forum justice 

Un processus policier et médiatique de 
criminalisation du mode de vie des 
jeunes tend à faire l’amalgame entre 
révolte sociale, petite délinquance 
parfois crapuleuse et grand banditisme 
pour faire pression sur les décideurs 
politiques, accusés de laxisme vis-à-vis 
de l’instauration de « sanctuaires de 
hors-la-loi » et autres « zones 
interdites ». 



Habedine Kherrouah, 18 ans, 28 
Novembre 1980, Fleury Mérogis

Meurt dans la prison où il est incarcéré 
dans des circonstances mystérieuses.

Henry Furcy, nuit du 7 au 8 
novembre 1980, Coulommiers (Seine 
et Marne) 

Mortellement blessé par un gendarme 
alors qu’il tentait de fuir après un 
cambriolage. 

Lahouari Ben Mohamed, 17 ans, 18
octobre 1980, Marseille

Tué par un CRS lors d'un contrôle 
d'identité : « Ce soir j'ai la gachette 
facile ! » avant qu’une rafale de 
mitraillette « ne parte toute seule»… 
Pendant 7 années, la famille se bat pour 
obtenir une requalification du délit. Le 23 
septembre 1987, le brigadier comparaît 
devant la cour d’assises sous l’inculpation
d’homicide volontaire. Verdict : 10 mois 
de prison dont 4 avec sursis. La mère 
s'exclamera : « il a tué Lahouari et la 
justice l'a tué une deuxième fois ! » 

Forte mobilisation : l’association des 
femmes maghrébines en action 
organise un Forum justice le 24 
novembre .
* Pièce de théâtre En Attendant 
l'association, montée en 1983
+ * Pièce de théâtre Yaoulidi écrite et 
montée par des jeunes de la cité des 
Flamants 
https://www.youtube.com/watch?
v=ItzAp5EcXyM : CF Mon premier 
contrôle d’identité Collectif Stop le 
contrôle au Faciès 

En pleine fête de Noël, à Vitry-sur-Seine,
le maire du PCF envoie un bulldozer 
contre 300 travailleurs maliens installés 
dans un bâtiment de l'Association pour le
développement des foyers (Adef)

Arezki Saadi, 23 août 1980 Tué par balle dans le dos par un 
colleur d'affiches du Front National 

Chasses anti-immigrés menée par des 
militants du Front National et d'autres 
groupuscules fascistes. Formation de 
Comité de défense des français. 

Mustapha Zeguili, 19 ans, 11 Juillet 
1980, St Etienne

Alors qu'il était en détention depuis deux 
mois pour un vol de voiture, retrouvé 
mort à l’hôpital, le corps couvert 
d’hématomes et de pansements. 

Marina Fayes, gitane de 20 ans, 29-
30 juin 1980, Porte de Vanves

Abattue par une patrouille de police après 
une course poursuite dans une voiture 
volée. La voiture est criblée de balles. 
Suite inconnue. 

La famille dépose plainte contre X 
pour « homicide volontaire »

30 mai 1980, à Bondy en Seine-Saint-
Denis, un commando armé fait une 
descente, et pourchasse un petit groupe 
de jeunes aux cris de « Vive la France 
libre » et « À bas les immigrés ». 
Mohamed Messaoudi, 19 ans, a le dos 
tailladé à coups de rasoir. Pour le 
soigner, il faudra plus de cinquante 
points de suture. Après cette attaque, 

http://stoplecontroleaufacies.fr/
http://stoplecontroleaufacies.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ItzAp5EcXyM
https://www.youtube.com/watch?v=ItzAp5EcXyM


enfle ce que les médias appelleront la 
« rumeur de Bondy », une série 
d’agressions avérées accompagnée 
d’extrapolations qui, commencée au 
printemps, se prolongera tout 
l’été 1980 sur fond de psychose 
collective. Pendant ce temps, le 
secrétaire d’État, Lionel Stoléru, négocie
un accord franco-algérien pour le retour 
« volontaire » de 35 000 travailleurs 
immigrés par an. 

Abdelkader Lerache, 15 ans, 16 
février 1980, Vitry-sur-Seine

Tué d’un coup de fusil par un gardien 
d'immeuble de la cité, qui sera condamné 
à 5 ans avec sursis. 

Importante mobilisation pour la 
défense des jeunes issus de 
l’immigration, manifestations, grève 
des loyers par des locataires 
solidaires, collecte d'argent, 
publication dans le journal « Sans 
Frontière », projections... «  A la 
légitime défense pourrait s'opposer la 
légitime autodéfense ». Chanson 
« Kader Blues » de Lounis Lounès.
Création de l'agence IM'média

Arrivée de la gauche au pouvoir : 
« police de proximité » : généralise le 
dispositif d'occupation territorial

Abdelkader Ghrib, 20 ans, 06 
février 1980, Valenton (Val-de-
Marne)

Tué d'une balle dans la tête tirée à bout 
portant par un commissaire dans une cage
d'escalier. 

Yazid Naïli, 21 ans, 13 janvier, 1980, 
Bischheim (Strasbourg) 

Abattu par un policier. Évocation de 
« légitime défense », il est inculpé 
« d’homicide volontaire ». Suite 
inconnue. 

La famille porte plainte

Abdelkader Kerkeban, 8 novembre 
1979, Paris

Balle dans le dos par un brigadier qui 
déclare « avoir glissé sur une feuille 
morte » et que « le coup est parti 
accidentelement »

Entre 1971 et 1979, le MRAP a 
recensé pas moins de 104 crimes à 
caractère raciste. 

Groupe armé Action directe entre 1979 
et 1987 en France ( en Allemagne, la 
RAF de 1970 à 1998)

Mohammed Kadi, 19 ans, janvier 
1978 

Tué par un inspecteur. En 1980, la 
chambre d’accusation confirme le non-

Février 1978 : mise en place d'un Comité
National de Prévention de la Violence et 



lieu de la criminalité ; création du plan 
Vigipirate

Abdallaoui Abdelmajil,  23 
novembre 1977, Marseille 

Cerné par 5 gardiens de la paix alors qu'il 
tenait un couteau, abattu par 3 balles à 
bout portant. 

Lucien Meylon, lycéen, octobre 
1977, porte de Pantin

Tué par un vigile à l'entrée d'un concert. Concert-hommage un mois après 
l'événement qui lance le mouvement 
RAP : Rock against police  ; Chanson
« Les Milices » de Jean Roger 
Caussimon ; Pièce de théâtre Trotoir-
Chagrin, Luc St Eloy

Mustapha Boukhezzer, 21 ans, 23 
août 1977, Chatenay-Malabry 

Suspecté de tentative de hold-up dans un 
bureau de poste et poursuivi par un 
policier, Mustapha Boukhezzer est atteint 
de trois balles blindées à la main, à la 
cheville et à l'abdomen et de deux balles 
mortelles dans le dos. Le policier est 
suspendu de ses fonctions puis soumis à 
dix ans d'interdiction de port d'arme. 

Femme, 11 mars 1977, Abbeville Tenancière de bar tuée par balle par un 
gardien de la paix. Le policier s'est 
suicidé. 

Jean-Pierre Marin, 30 ans, 09 mars 
1976, Campagne-au-Mont-d'Or 
( Rhône)

Suspecté d'être impliqué dans le meurtre 
d'un juge d'instruction lyonnais. Au volant
d'une voiture, il est abattu d'une rafale de 
pistolet-mitrailleur lors d'une tentative 
d'interpellation à son domicile. Les 
policiers invoquent la légitime défense. 
Le suspect n'était pas armé. 

Avril 1976 : Lois d'Alain Peyrefitte 
« sécurité et liberté » : adoptée le 02 
février 1981 : « La sécurité est la 
première des libertés » ( 5 mois avant 
l'adoption du 1er plan d'austérité de 
Raymond Barre et au moment où le 
nombre de chômeurs atteint la barre 
symbolique du million ) abrogée le 10 
juin 1983

Lucien Bouvier, 26 ans, 08 avril 
1975, Paris

Tué au volant de sa voiture de deux balles
dans le dos lors d'une intervention 
policière. Le policier a fait erreur sur la 
personne en le confondant avec un 



malfaiteur recherché. L'inspecteur a été 
condamné à verser à des dommages et 
intérêts à la famille et a écopé de dix mois
de sursis. Deux autres policiers, auteurs 
de coups de feu non mortels sur la 
voiture, inculpés de coups avec arme, 
bénéficient d'un non-lieu. 

Vincent Recco, 23 ans, 17 avril 1974,
Marseille

Soupçonné de trafic de drogue, il perd 
connaissance durant son interrogatoire au 
commissariat. Secouru, il ne peut être 
ranimé. Cause du décès selon la première 
autopsie : "Oedeme pulmonaire aiguë". 

La famille conteste la cette version et 
évoque des traces aux poignets, le nez
écrasé et une trace le long du corps. 
Elle porte plainte en se constituant 
partie civile. 

Patrick Mirval, 20 ans, 22 février 
1974, Fleury-Mérogis

Incarcéré pour un délit mineur, meurt 
étouffé lors d’une immobilisation 
musclée, pendant son transfert au quartier 
disciplinaire. L’enquête tentera d’effacer 
toute responsabilité pénitentiaire à travers 
six expertises successives, lesquelles 
rivaliseront d’ingéniosité pour le rendre 
responsable de sa propre mort… 

En 1974, l’administration 
pénitentiaire est encore marquée par 
les révoltes qui viennent de secouer le
monde carcéral ; elle est, de plus, 
régulièrement vilipendée par la presse
et l’opinion pour son archaïsme, son 
rigorisme et sa violence. L’affaire 
Mirval ne fera que renforcer la 
certitude de l’impunité pénitentiaire.

Ministère de Raymond Marcellin (1968-
1974) qui fera passer les effectifs de 
police de 85000 à 105000.

Création des brigades antigang (OCRB)

Lounès Ladj, 16 ans, 28 août 1973, 
Marseille

Tué par balle par un sous-brigadier de 
police à la sortie d'un café, qui sera 
incarcéré suite à contre-enquête menée 
par la famille ( et y mourra en décembre 
1974 à la suite d'une crise cardiaque)

Début septembre 1973 : le 
Mouvement des Travailleurs Arabes 
lance une grève générale pour 
riposter contre les vagues 
d'assassinats racistes à Marseille, 
dans tout le midi, puis à Paris (
20.000 personnes)
Le gouvernement régularisera 50.000 
sans papiers suite à la mobilisation.

Une campagne d'assassinats menée par 
des commandos racistes fera 07 tués à 
Marseille en une semaine CF film: 
Marseille 73, la Ratonnade oubliée, 
Morad Aït, Habbouche et Hervé 
Corbière 
http://www.dailymotion.com/video/x  bijs
j_marseille-73-la-ratonnade-
oubliee_news 

Malika Yazid, 8 ans, 24 juin 1973, 
Fresne

Tuée par des gendarmes chez elle après 
avoir subi un « interrogatoire » à propos 
de son frère, dont elle en ressortira dans le
coma.  

CF Fausto Giudice, Arabicides
Nombreux commentaires de l'époque 
dénoncent des méthodes comparables
à celles de la guerre d'Algérie

Juin 1973, ratonnade à Grasse suite à 
une manifestation de travailleurs 
agricoles sans-papiers. CF le film 
Souvenirs de Grasse réalisé par Jean-
Jacques Béryl-Lissac

http://www.dailymotion.com/video/xbijsj_marseille-73-la-ratonnade-oubliee_news
http://www.dailymotion.com/video/xbijsj_marseille-73-la-ratonnade-oubliee_news
http://www.dailymotion.com/video/xbijsj_marseille-73-la-ratonnade-oubliee_news
http://www.dailymotion.com/video/xbijsj_marseille-73-la-ratonnade-oubliee_news


Charles Niniger, 19 ans, 16 mars 
1973, Aix-les-Bains 

Trois jeunes dans une voiture volée 
forcent un barrage de police. L'un des 
policier tire une rafale de pistolet 
mitrailleur et atteint à la tête l'un des 
occupants. Il succombera à ses blessures 
quatre jours après. 

Avril 1973 :généralisation des BSN 
( Brigades de surveillance de nuit) et des
BSVP ( Brigades des surveillances de 
voie publique) : 3 missions : assurer une 
surveillance permanente et discrète de la 
rue et des lieux publics, tenter de réaliser
des interpellations en flagrant déli, 
l'insécurité dans les milieux délinquants. 
Elles prendront le nom de BAC 
( Brigade anti criminalité) en 1974

Mario Sanchez, 9 ans, 3 mars 1973, 
Marseille

Tué par une "balle perdue" provenant d'un
exercice de tir de deux policiers sur un 
terrain vague. Leur condamnation de 8 
mois d'emprisonnement avec sursis  
confirmés en appel – sont cassés par la 
cour de cassation. Civilement 
responsables au regard du tribunal 
correctionnel le 3 avril 1977, ils sont 
finalement condamnés à verser des 
dommages et intérêts. 

Mohamed Diab, 20 ans, 29 
novembre 1972, Versaille

Abattu d’une rafale de mitraillette par un 
brigadier après avoir été roué de coups et 
accablé d’injures racistes au 
commissariat. L'avocate du MRAP, se 
battra en vain pour que le caractère raciste
de l'homicide soit reconnu. Un non-lieu 
est prononcé le 29 mai 1980 pour 
« légitime défense »

Création du Comité Droits-Vie.
La compagnie théâtrale El Assifa fait 
des pièces d'intervention sur cette 
affaire ( . ça travaille, ça travaille et 
ça ferme sa gueule! Montée en 
1973)et participe aux mobilisations 
avec le Comité de Défense de la Vie 
et des Droits des Travailleurs 
Immigrés (animés avec Michel 
Foucault, le MTA, les maos de 
Secours rouge)

Mohamed Bekri, août 1972, 
Marseille

1000 travailleurs immigrés 
manifestent pratiquement seuls en 
riposte à ce crime



Rezki Arezki, juin 1972, Lyon Tué à coup de carabine Une grande manifestation (2500 
personnes) d’ouvriers arabes est 
organisée après l’assassinat raciste

Behar Rehala, travailleur immigré, 
début de l'automne 1971, Ivry

Tué à coup de pelle par des policiers pour 
avoir volé un pot de yaourt

Affiches du MTA.
Pièces d'intervention de la compagnie
El Assifa

Jean-Pierre Huet, 16 ans, 1971, 
Courneuve

Tué par le propriétaire d'un café-bar. Émeutes urbaines à la Courneuve

Djillali Ben Ali, 15ans, 27 octobre 
1971, Barbès

Tué à coup de fusil de chasse par le 
concierge de l'immeuble. Procès en 1977 
et verdict : 5 ans de prison, dont 3 avec 
sursis inaugure une sorte de jurisprudence
du crime sécuritaire.

Comité Djillabi. Point de départ d’un 
grand mouvement anti-raciste qui 
culmine avec une manifestation de 
3000 personnes dont 2000 immigrés. 
C’est la première manifestation 
immigrée de masse à Paris. Depuis, 
Barbès est investi par la police et les 
CRS. Un mois plus tard, Sartre, 
Claude Mauriac, Foucault viennent à 
la Goutte d’Or dénoncer l’occupation 
policière. 

01 octobre 1971 : première brigade 
anticriminalité ( à St-Denis)

Mustapha Boukhezzer, août 1971,  
Chatenay-Malabry 

Tué à terre et sans armes par 7 balles dans
le dos tirées par un brigadier lors d'une 
course-poursuite suite à une tentative de 
hold-up. La « légitime défense » est 
plaidée (alors que le même brigadier avait
déjà obtenu un non-lieu après avoir abattu
dans le dos un jeune Algérien dans le 
métro) Réquisitoire : 5 ans avec sursis. Il 
est radié de la police et a 10 ans 
d’interdiction de port d’armes. 

Jeannette Atamian, 36 ans, 12 juillet
1971, Lyon 

Courtière en assurance, elle se rend au 
domicile d'un gendarme pour traiter un 
contrat. Celui-ci lui montre son pistolet. 
Le coup part, la femme meurt sur le coup.
Le tir serait accidentel. Le gendarme doit 
verser 82 000 francs de dommages et 



intérêt à la famille.

Hamman Mohand, 22 mai 1971, 
Paris

Le même jour, deux autres cadavres 
sont retrouvés dans le même canal, un
homme et une femme arabes, plaie au
cou.

Salah Hadj, 20 mai 1971, Loiret

Abdelkader Laïb, mars 1971, Fumay

Abdelhamid Djefaflia, 21 mars 1971

Amer Saadi, 13 Mars 1971, 
Bonneville (Haute- Savoie)

Repêché dans le canal de la Vilette, 
visiblement roué de coups. 

Repêché dans l’écluse

Repêché au barrage 

Tabassé à mort par une dizaine de 
personnes

Frappé à mort à coup de manivelle.

20 juin 1971 : «Français Immigrés 
Tous Unis: Guerre au Racisme». 
Meeting à la Mutualité des Comités 
de soutien à la Révolution 
palestinienne,des comités de lutte des 
Antillais et Guyanais,et
 du Comité de lutte Renault.

Nationalisation des compagnies 
pétrolières en Algérie. Vague 
de crimes racistes et d'agressions.

M. hadj Bekar Rekala, 22 avril 
1971, Ivry 

Abattu de trois balles puis de coups de 
pelle sur la tête par des policiers dans la 
cour de l’usine de Copelait 

Les cadres policiers et politiques des 
années 1970 ont étés formés dans 
l'expérience de guerre des années 1950 : 
anciens combattants contre les luttes de 
libération de l'Indochine, ou d'Algérie, 
donc formés à l'enclavement et au 
harcèlement des colonisés et 
communistes. Le racisme post-colonial 
est ainsi intriqué aux nouvelles formes 
policières émergeant en métropole. 

Notion de « seuil de tolérance des 
étrangers » est largement propagé par 
l'INED ( Institut national d'études 
démographiques) et explique que les 
étrangers sont responsables du racisme 
qu'ils génèrent ce qui justifie la 
focalisation policière sur eux.
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