
 

 
  

 
 

   
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Toulouse, le 3 août 2021 

Manifestation du samedi 24 juillet 2021, 

La police toulousaine compte-t-elle reprendre ses mauvaises habitudes ? 

 

La manifestation PassSanitaire-Retraites-Chômage – On Lâche Rien organisée par un regroupement de 

« collectifs » divers qui s’est déroulée samedi 24 juillet dernier dans les rues de Toulouse a été émaillée 

de nombreux incidents. 

Non déclarée en préfecture, dans une période particulièrement sensible, cette initiative a donné lieu 

à des interventions de policiers dont certains ont fait usage de leur équipement de façon non 

règlementaire, et ont adopté des attitudes faisant monter la tension sur le terrain. Plus grave, il a été 

constaté des violences perpétrées notamment à l’encontre d’un journaliste-photographe ayant était 

particulièrement maltraité, et d’un membre de l’Observatoire toulousain des Pratiques Policières- OPP 

atteint par une grenade lacrymogène. 

Alors que depuis quelques mois, les manifestations toulousaines connaissaient une présence des 

forces de l’ordre plus maîtrisée, et ce faisant un déroulement bien plus apaisé, il semble que les 

stratégies policières mises en œuvre ce 24 juillet contribuent à aggraver la situation et  mettent en 

danger à nouveau les citoyennes et les citoyens. 

Les organisations signataires condamnent toutes les violences perpétrées par des membres des forces 

de l’ordre. Elles dénoncent, plus particulièrement, les comportements visant à empêcher les 

journalistes et les observateurs à remplir leur mission de vigilance citoyenne et d’information. Elles 

demeurent particulièrement vigilantes à ce que de tels faits ne soient ou ne restent pas impunis ; et à 

ce qu’ils ne se renouvellent pas. 

 

(Pour plus de visibilité sur les conditions de la manifestation du 24 juillet, voir le rapport de 

l’Observatoire toulousain des Pratique Policières :  

http://ldh-midi-pyrenees.org/wp-content/2021/07/CR-manif-du-24-juillet-pour-publication-

1.pdf?fbclid=IwAR02_VdHDzVmyoni0r3hKgPh6rNHDIxCHnVZcqRBm-t-TtJw7CeSfvVikpQ  

http://ldh-midi-pyrenees.org/wp-content/2021/07/CR-manif-du-24-juillet-pour-publication-1.pdf?fbclid=IwAR02_VdHDzVmyoni0r3hKgPh6rNHDIxCHnVZcqRBm-t-TtJw7CeSfvVikpQ
http://ldh-midi-pyrenees.org/wp-content/2021/07/CR-manif-du-24-juillet-pour-publication-1.pdf?fbclid=IwAR02_VdHDzVmyoni0r3hKgPh6rNHDIxCHnVZcqRBm-t-TtJw7CeSfvVikpQ


Sur les deux photos ci-dessous (crédit photos : Eric Lerbret), on voit très clairement un membre des 

CDI (Compagnies Départementales d’Intervention) pousser volontairement par derrière le photo-

reporter A P. qui protestait contre les policiers. En effet, quelques instants avant, A. P. avait déjà reçu 

un coup de matraque dans le dos par un premier CDI puis avait été projeté contre le mur par un second. 

 

 

Le geste du policier est sans ambiguïté. Il reste volontairement sur le trottoir et se prépare à pousser violemment dans le 

dos une personne qui ne le voit pas venir (Crédit photo : Eric Lerbret) 

 

 

A.P.  est violemment projeté sur un garde-corps en métal (Crédit photo : Eric Lerbret) 


