Communiqué du 31 juillet 2019

Vérité et justice pour Steve !
Les jeunes et les travailleurs, et au premier plan la famille de Steve, ont le droit de savoir qui
est responsable de sa mort.
Le 21 juin, à Nantes, alors que la fête de la musique se termine sur le bord de la Loire, les
participants sont chargés par la police, provoquant la chute de plusieurs personnes dans le
fleuve.
Le 29 juillet, le corps sans vie de Steve, jeune animateur de 24 ans, est retrouvé.
C’est une honte que le lendemain le Premier ministre, Edouard Philippe, ose déclarer « qu'il
ne peut être établi de lien entre l'intervention de forces de police et la disparition de Steve
Maia Caniço », se cachant derrière le rapport de l’inspection générale de la police nationale
(IGPN).
Ni leurs larmes de crocodiles, ni leurs mensonges, ni les rapports des organismes de l’État ne
nous tromperont. Ils ne servent qu’à camoufler la vérité.
La vérité, c’est que ce sont Macron et son gouvernement qui sont responsables de la
violence et de la répression déchaînée contre les jeunes et les travailleurs.
Que ce soit à Nantes le 22 juin ou à Mantes-la-Jolie le 6 décembre, lors de la violente
interpellation de 151 jeunes contraints par les coups, les insultes et les humiliations à
maintenir leurs mains sur la tête, face au sol ou au mur, pendant plusieurs heures, ces
« bavures » et les agressions deviennent systématiques, nous n’acceptons pas !
Nous ne l’acceptons pas et nous ne l’accepterons jamais !
La violence, c’est aussi Parcoursup, l’arrêté raciste d’expulsion des facs, la sélection, la
précarité, le chômage, les discriminations et le refus d’accueillir les réfugiés.
Alors dehors ce gouvernement ! Dehors Macron ! Dehors la Ve République !
À bas la répression !
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