
Communiqué de presse de la FSU 93 

 

 « A Montreuil, respecter les acteurs de l’école et 
les citoyens, 

protéger les élèves et les personnels. » 

  
  
Mercredi 27 septembre, des parents d’élèves des écoles maternelles Ferry et Anne 
Franck, et élémentaires Ferry 1 et 2, ont manifesté pour exprimer leur inquiétude 
devant l’usine SNEM de Montreuil, estimant que l’activité polluante de cette usine a 
des conséquences sur la santé des riverains dont leurs enfants. 
  
Cette manifestation a été interrompue d’une manière très brutale par la police : 
personnes molestées, jetées à terre, poursuivies, 2 manifestants ont été blessés et 
hospitalisés. La police a également fait usage de gaz lacrymogène : ce gaz s’est 
répandu jusqu’à la cour de récréation de l’élémentaire Ferry 1 où les élèves se 
trouvaient, contraignant l’équipe enseignante à confiner les élèves. 
  
La FSU 93 proteste vivement contre ces méthodes totalement disproportionnées.  
Les parents d’élèves, acteurs de l’école à part entière, doivent être écoutés et 
respectés.  
  
La FSU 93 demande : 
-        Que les deux représentants élus FCPE des écoles Jules Ferry arrêtés soient 
libérés immédiatement sans poursuite. 
-        Que toute la lumière soit faite sur l’usage de la force par la police contre cette 
manifestation pacifique, ayant conduit à l’évacuation d’une cour de récréation. 
-        Qu’il soit donné suite aux inquiétudes des parents d’élèves et riverains : tous les 
tests utiles doivent être faits ou refaits autant que nécessaire. 
-        Que le CHSCT départemental poursuive son analyse de la situation en lien avec 
les enseignants et personnels concernés du groupe scolaire Ferry. 
  
La FSU 93 refuse que la brutalité et la logique répressive l’emportent en Seine-Saint-
Denis contre le respect des acteurs de l’école et des citoyens, et contre la protection 
des élèves et des personnels. 
  
  
A Bobigny, le 29 septembre 2017 
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