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> Communiqué de presse 
 

 

 
 Une aide-soignante tabassée 

par les forces de l’ordre  
 
 
 
Jeudi 9 janvier 2020, dans le cadre de la manifestation contre le projet de réforme 
de la retraite, une aide-soignante militante du syndicat SUD Santé de l'Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris a été violemment tabassée par les forces de police. 
 
Mise à terre, traînée puis frappée, elle présente une entorse grave du genou et de 
multiples contusions. Un militant de Solidaire RATP, qui se trouve en garde à vue 
aujourd'hui, a pu lui éviter le pire en lui protégeant le haut du corps. 
 
Militante engagée depuis le début contre le projet du gouvernement, comme elle 
l'est plus largement pour un monde meilleur, plus juste, plus solidaire, elle vient 
allonger la trop longue liste des victimes des violences policières. 
 
Parce qu'elles sont le lot quotidien de nos manifestations, ces violences ne sont pas 
fortuites, elles traduisent un état d'esprit du gouvernement qui ne supporte pas 
l'idée d'opposition et qui veut la museler par tous les moyens. Les violences 
physiques s'ajoutent aux intimidations, discriminations syndicales et autres 
manipulations de l'opinion comme sur le plateau de France 2 hier soir. 
 
Quand l'état en arrive à ces dérives, le chaos n'est pas loin. 
 
Nous exprimons ici notre soutien à Audrey, notre camarade, et à tous ceux qui 
aujourd'hui sont dans la lutte, grévistes, mobilisés, syndiqués ou pas. 
 
SUD Santé AP-HP dénonce ce climat, loin de ses valeurs de solidarité, d'unité et 
de démocratie. 
 
En accord avec notre camarade, qui dès aujourd'hui retournait au combat, 
nous ne lâcherons rien jusqu'au retrait du projet ! 
 
« Le fascisme n'est pas l'opposé de la démocratie, il en est la dérive en temps de 
crise », Bertold Brecht. 
 
 
 

Paris, vendredi 10 janvier 2020 

 


