
Répression au lycée Joliot-Curie
de Nanterre : libération immédiate

et sans poursuite des 14 lycéens
gardés à vue !

Le lundi 10 octobre 2022, des lycéen·ne·s du lycée Joliot Curie de Nan-

terre ont organisé un blocus paci�que de leur établissement, mouve-

ment qui a été reconduit le mardi 11 octobre. Ces lycéen·ne·s se mobi-

lisent pour leurs conditions de travail : pour un retour de l’aide aux de-

voirs, pour un réel dialogue avec la direction de l’établissement, et en

soutien à leur enseignant Kai Terada victime de répression anti-syndi-

cale. 

Le lundi 10 octobre, la fermeture de l’établissement est décidée par l’ad-

ministration : des centaines d’élèves se retrouvent devant l’établissement,

face aux forces de l’ordre, ce qui entraîne des tensions inutiles. Le mardi

11 octobre, des élèves sont fouillés dès 7h30 avant d’arriver au lycée. Les

forces de l’ordre font usage de matraques, de gaz lacrymogènes,  de lan-

ceurs de balles de défense, de charges. Face à cette action excessive, un

mouvement de foule se forme et entraîne les lycéen·ne·s vers l’avenue, au

milieu de la circulation, les mettant ainsi en danger. 

La brutalité de la répression est inacceptable : 

• De nombreux élèves ont été interpellés

• 14 élèves passent la nuit en garde à vue, dont 13 mineurs, et

dont le plus jeune à 14 ans

• Un lycéen a été hospitalisé.

• Certain·es  élèves ont  été  extrait·es  pendant  qu’ils  et  elles  se

trouvaient au milieu de leurs camarades, alors qu’ils et elles ve-

naient de prendre la parole paci�quement. 

Cette répression brutale et aveugle est inacceptable !

SUD éducation revendique la libération immédiate et sans poursuite

des 14 lycéen·nes encore en garde à vue, et apporte son soutien à

l’ensemble des lycéen·nes, parents et personnels de l’établissement.
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