
IL FAUT EN FINIR AVEC LA REPRESSION POLICIERE 

VOUS NE NOUS FEREZ PAS TAIRE 

RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES 

Comme partout en France, des salarié.es et agent.es publics se mobilisent fortement à Rennes contre 
l’injuste, brutale et inutile réforme des retraites. 
 
Le 11 mars, de nombreuses citoyennes et citoyens rennais.es ont décidé  d'investir  l'ancien  cinéma 
Arvor désaffecté depuis 3 ans, afin d'en faire une nouvelle "Maison du Peuple". 
En effet, Rennes est dépourvu de Bourse du Travail, depuis que la ville s'est accaparé la Maison du 
Peuple historique, ouverte de haute lutte en 1936.  Aujourd'hui aucun espace d'organisation populaire 
n'existe, ce que le mouvement social déplore face aux grandes difficultés à obtenir un lieu pour organi-
ser ses AG, ou tout autre évènement militant. 
 
Plus de 200 manifestant.es ont donc décidé d’investir le lieu et ses environs, dans une ambiance paci-
fique et festive. 
 
45 minutes après leur arrivée, les "forces de l'ordre" se sont déployées et sans aucune sommation, les 
policiers ont chargé très brutalement les personnes rassemblées devant le cinéma Arvor, les insultant 
et les frappant sans aucun discernement à coups de matraque et de coups de pied. Les forces de 
l’ordre ont pu étaler leur registre riche en propos sexistes et antisyndicaux. 
 
Alors que les militant.es présent.es se dispersaient sous les coups, notre camarade Axel militant de 
SUD CT 35, mais aussi d’autres militant.es dont un camarade de SUD Education 35, ont été l’objet 
d’une violence inouïe. 
 
Que reprochait on à notre camarade Axel ? Il filmait ce déchainement de violences. Un des policiers, 
non doté de son réglementaire RIO permettant de l’identifier, s’est particulièrement déchainé. 
 
Axel a été emmené par les pompiers et pris en charge par les soignant.es de l'hôpital Pontchaillou. Il a 
une fracture de l'avant-bras gauche, des hématomes sur la cuisse et la fesse gauche. Il sera plâtré 6 
semaines. Il a 6 semaines d’ITT. 
 
La maison du peuple a finalement été  évacuée lundi 13 mars.  
 

La fédération SUD CT exprime toute sa solidarité à Axel et à l’ensemble des militant.es 
victimes de violences policières à Rennes, et ailleurs. 
La fédération SUD CT exige une enquête et des sanctions contre les forces de l’ordre 
concernées. 
La fédération SUD CT exige du gouvernement la fin de cette politique de terreur. 
La fédération SUD Ct exige le retrait de la réforme des retraites. 
 

M. DARMANIN et MACRON, vous ne nous ne ferez pas taire ! 
 

Paris le 15 mars 2023 
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