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2000 
2014

Ce recensement a été réalisé 
par des historiens, 
des collectifs militants et 
à l’aide de coupures 
de presse. Il est ici fait état 
– de manière non-
exhaustive 
malheureusement – 
des 127 personnes tuées 
lors d’interventions 
policières ou par des 
policiers et des gendarmes 
en civil entre 2000 et début 
2014. En parallèle, 
des indications quant aux 
évolutions des dispositifs 
et armements policiers 
sont données.
Cette chronologie ne fait 
en revanche pas mention 
des personnes qui décèdent 
de façon suspecte en prison 
et en centre de rétention.

2000 3 morts
Jérémie B., 23 ans, Mayenne 
(53). Mort par strangulation au 
commissariat.
Riad Hamlaoui, 23 ans, Lille 
(59). Tué d’une balle dans la 
nuque à bout portant.
Ali Rezgui, 19 ans, Combs-la-
Ville (77). Tué lors de son 
interpellation.

2001 9 morts
Manuel De Jesus, 27 ans, 
Saint-Martin-d’Uriage (38). 
Tué par balle.
Jérémy Tailhandier, 
20 ans, Blanzy (71). Percuté par 
une voiture de gendarmerie.
Redouane Techambi, 
23 ans, Antibes (04). « Malaise 
cardiaque » lors d’un contrôle. 
d’identité
Djamel S., 17 ans, Montigny-
les-Cormeilles (95). Tué au cours 
d’une poursuite.
Edouard Salumu Sumbu, 
43 ans, Paris 9e (75). Mort en 
garde-à-vue.
Abdel Ila, Hocine, Saïda 
et Stéphane, 20 à 30 ans, 
Thonon-les-Bains (74). Tués au 
cours d’une poursuite.

2002 5 morts 
Ricardo Barrientos, 
52 ans, Roissy (95). « Pliage » et 
mort par « malaise cardiaque » 
lors de son expulsion par avion. 
Mohamed Berrichi, 28 ans, 
Dammarie-lès-Lys (77). Tué au 
cours d’une poursuite.
Moussa Bradey, 17 ans, 
Porte de Saint-Ouen (93). Tué 
d’une balle dans la tempe.
Xavier Dem, 23 ans, 
Dammarie-lès-Lys (77). Tué d’une 
balle dans la tête. 
Georges Mondésir, 42 ans, 
Châtenay-Malabry (92). Mort par 
strangulation et « malaise 
cardiaque ».

2001-2009 : 17 lois portant  
sur la lutte contre 
l’insécurité :

  Renfort des moyens policiers de contrôle, 
perquisition, fichage.

 Incitation au témoignage anonyme.
  Collaboration des travailleurs sociaux 
à la délation.

 Instauration des peines planchers.
 Loppsi : Loi d’orientation et 

de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure.

 LSQ : Loi sur la sécurité quotidienne.
 LSI : Loi pour la sécurité intérieure.
  Interdiction de la technique du « pliage » 
(maintien de force de la tête penchée contre 
le buste et les genoux de la personne, 
dans une position qui l’empêche de respirer)
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2003 7 morts
Mourad Belmokhtar, 
17 ans, Nîmes (30). Tué d’une 
balle dans la nuque. 17 balles 
tirées.
Nicolas Billotet, 23 ans, 
Lyon (69). Tué par balle.
Mariam Getu Hagos, 
24 ans, Roissy (95). Mort par 
« pliage », étouffé lors de son 
expulsion.
Aurélien Joux, 24 ans, Feurs 
(32). Tué par balle.
Kanavathipphillai 
Manikkavasakar, 39 ans, 
Saint-Aybert (59). Mort en 
garde-à-vue.
« Léon », 50 ans, Paris 18e (75). 
Mort « maîtrisé » sur le trottoir. 
Moktar, 20 ans, Meaux (77). 
Tué par balle.

2004 5 morts
Abdelkarim Aouad, 30 ans, 
Marignane (13). Mort à la suite de 
son interpellation.
Mickaël Cohen, 19 ans, 
Maisons-Alfort (94). Mort noyé.
Ibrahim Diakité, 7 ans, Paris 
19e (75). Tué d’une balle dans la 
tête tirée par un voisin policier.
Hassan Jabiri, 33 ans, 
Strasbourg (67). Tué d’une balle 
dans la tête.
Abdelhafid Rouag, 45 ans, 
Paris 17e (75). Placé en garde-à-
vue et retrouvé mort devant le 
commissariat.

2005 4 morts
Zyed Benna et 
Bouna Traoré, 15 et 17 ans, 
Clichy-sous-Bois (93). Morts 
électrocutés dans le 
transformateur EDF dans lequel 
ils s’étaient réfugiés alors qu’ils 
étaient poursuivis.
Abou Bakari Tandia, 
38 ans, Courbevoie (92). Mort des 
suites de sa garde-à-vue.
Karim, 17 ans, Aubervilliers 
(93). Tué lors d’une poursuite.

2006 7 morts
Vilhelm Covaci, 20 ans, Saint 
Denis (93). Mort noyé.
Taoufik El-Amri, 33 ans, 
Nantes (44). Mort noyé après un 
contrôle de police.
Guillaume Perrot, 35 ans, 
Corbeil-Essonnes (91). Mort noyé.
Julien Quemener, 25 ans, 
Porte de Saint Cloud (75). Tué par 
balle.
Fethi Traoré, 31 ans, 
Charenton (94). Mort noyé. 
Un homme et une femme 
sans-papiers, Calais (32). 
Morts écrasés lors d’une 
poursuite.

2004-2005 : 

  Généralisation 
de l’emploi 
de l’hélicoptère.
  Extension du principe 
des couvre-feux 
municipaux.
  Grenades 
de désencerclement.

2006 : 

  Généralisation de l’utilisation 
du taser. Permet d’appliquer 
à distance et à répétition 
des décharges électriques 
interrompant la 
communication entre 
les neurones et les muscles.

  Drones pour surveiller 
les « zones urbaines 
sensibles » ou les 
manifestations. 

  Courses-poursuites et 
« parechocage », largement 
utilisés par la BAC, entrent 
dans le répertoire des 
polices municipales.

2005 : 

  Trois semaines d’émeutes 
dans 300 villes. 4 402 
personnes placées en 
garde à vue, 763 écroués. 

  État d’urgence décrété 
pendant trois mois. 
Utilisé pour la première fois 
depuis la guerre 
d’indépendance algérienne.

127 personnes  
tuées par la police  
française
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2007 16 morts
Lamine Dieng, 25 ans, Paris 
20e (75). Mort dans un fourgon de 
police.
Mohammed Elmi-Abdi, 
23 ans, Lyon (69). Mort noyé.
A.H., 40 ans, Paris 10e (75). Tué 
par balle. 
Gérard Le Méteil, 48 ans, 
Dieppe (76). Mort au 
commissariat.
Chulan Liu, femme sans_
papiers de 51 ans, Paris (75). 
Morte après avoir sauté par la 
fenêtre à l’arrivée de la police.
Nelson Lobry, 14 ans, 
Marseille (13), fauché par une 
voiture de police.
Olivier Massonaud, 38 ans, 
Poitiers (86). Tué par balle.
Louis Mendy, 34 ans, Toulon 
(83). Tué d’une balle dans la tête.
Joseph Randolph, 42 ans, 
Paris (75). Mort dans un fourgon 
de police.
Larami Samoura, 16 ans, et 
Moushin Sehhouli, 15 ans, 
Villiers-le-Bel (95). Morts 
renversés par une voiture de 
police.
Tina Sebaa, 17 ans et Raouf 
Taïtaï, 15 ans, Saint-Fons (69). 
Tués au cours d’une poursuite.
Jonathan, 24 ans, Montpellier 
(34). Tué au cours d’une 
poursuite.
Homme, 37 ans, Rouen (76). 
Mort lors de sa garde-à-vue.
Homme, 58 ans, Bordeaux (33). 
Mort au commissariat.

2008 10 morts 
Reda Semoudi, 31 ans, 
Noisy-le-Sec (93). Mort 
défenestré lors d’une 
perquisition.
Baba Traoré, sans-
papiers de 29 ans, Joinville-le-
Pont (94). Mort noyé.
Joseph Guerdner, 27 ans, 
Brignoles (83). Tué par balles 
dans le dos en fuyant menotté.
Mohamed T., 39 ans, 
Corbeil-Essonnes (91). Tué par 
balle.
Iliès, 15 ans, Romans-sur-Isère 
(26). Tué au cours d’une 
poursuite.
Elvis Akpa, 41 ans, Paris (75). 
Mort pendant une perquisition à 
son domicile.
Naguib Toubache, 20 ans, 
Chantilly (60). Tué par balle.
Abdelhakim Ajimi, 22 ans, 
Grasse (06). Mort par 
strangulation.
Homme, 28 ans, Paris 11e (75). 
Tué par balle.
Femme, 40 ans, Paris 18e (75). 
Morte au commissariat.

2009 7 morts
Hakim Amara, 29 ans, 
Bussy-Saint-Georges (77).  
Tué par balle.
Mohamed Benmouna, 
21 ans, Firminy (42).  
Mort en garde-à-vue.
Mohamed Boukourou, 
41 ans, Valentigney (25).  
Mort dans un fourgon de police.
Christian Courchay, 
22 ans, Rouen (76). Mort en 
garde-à-vue.
Hakim Djellassi, 31 ans, 
Lille (59). Mort deux jours après 
son interpellation par la police. 
Yakou Sanogo, 18 ans, 
Bagnolet (93). Tué au cours d’une 
poursuite.
Ali Ziri, 69 ans, Argenteuil 
(95). Tué par « pliage », asphyxié.

2010 10 morts
Karim Boudouda, 27 ans, 
Grenoble (38). Tué d’une balle 
dans la tête.
Lassana Diarra, région 
parisienne. Mort en garde à vue. 
Luigi Duquenet, 22 ans, 
Thésée-la-Romaine (41). Tué par 
balle.
Louis Klinger, 55 ans, Dijon 
(21). Mort lors de son 
interpellation.
Mahamadou Marega, 
sans-papiers de 38 ans, 
Colombes (92), aspergé de gaz 
lacrymogène et électrocuté par 
dix-sept coups de taser.
Joseph Petithuguenin, 
77 ans, Amancey (25). Mort 
pendant sa garde-à-vue.
Malek Saouchi, 19 ans, 
Woippy (57). Tué au cours d’une 
poursuite.
Mostepha Ziani, 43 ans, 
Marseille (13). Mort suite à un tir 
de flashball.
Ahmed, 15 ans, Mantes-la-Jolie 
(78). Mort noyé.
Homme, 45 ans, Boulogne-
Billancourt (92). Mort suite à une 
garde-à-vue.

2007 : 

  Deux jours d’émeutes à Villiers-le-Bel. 
 Vaste opération policière pendant trois 

mois. 
  Intervention massive des unités 
antiterroristes (RAID, Police Judiciaire, 
GIGN) 

  Mise en examen de cinq personnes sur 
la base de témoignages anonymes. Deux 
d’entre eux, les frères Kamara, écopent 
de douze et quinze ans de prison. Maka 
Kanté fait trois ans de prison avant 
d’être disculpé en appel.

  Nouvelle génération de flash-Ball : 
le « lanceur de 40 », 50m de portée

  Gilets tactiques et boucliers balistiques, 
adaptés « violences urbaines »

  Rapports d’études sur la maîtrise des 
« foules non coopératives » : préconisent 
l’utilisation de produits incommodants, 
irritants, suffocants, assourdissants, 
éblouissants, glissants, collants, 
soporifiques, calmants

 Sofiane Mostefaoui :  
facebook.com/JusticeEtVeritePourSofianeMostefaoui

 Mahamadou Marega :  
collectif-vjp-mmarega.blogspot.fr

 Adbelhakim Ajimi :  
facebook.com/justicepour.hakimajimi ?fref=ts

 Wissam El Yamni :  
maveritesur.com/farid-el-yamni/
deces-de-mon-frere-wissam-pour-que-l-enquete-avance/757

 Hakim Djelassi : collectif.justice.over-blog.com
 Ali Ziri : collectif-ali-ziri.over-blog.com

 Urgence notre Police Assassine :  
urgence-notre-police-assassine.fr

 Vies Volées/À toutes les victimes  
des États policiers : atouteslesvictimes.samizdat.net
Ces deux derniers sites recensent des informations sur plusieurs 
personnes tuées par la police, dont les collectifs n’ont pas 
forcément de site internet.

Quelques Comités vérité et justice :
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21 octobre 
2010 : 

  Garde-à-vue à ciel 
ouvert expérimentée 
place Bellecour à Lyon, 
pendant le mouvement 
des retraites. 
300 personnes retenues 
pendant six heures.

2011 12 morts 
Steve B., 25 ans, Courtry (77). 
Tué par balle.
Nabil Madi, 38 ans, 
Annemasse (74). Mort suite à une 
garde-à-vue.
Homme, 23 ans, Cenon (33). 
Mort en garde-à-vue.
Kevin, 19 ans, Saint-Laurent-
de-Mure (69). Tué par balle.
Homme, 43 ans, Angers (49). 
Mort des suites de son 
interpellation.
Homme, 25 ans, Montfermeil 
(93). Tué par balle.
Mohamed Ben Ammar, 
20 ans, Le Vésinet (78). Tué au 
cours d’une poursuite.
Homme, 30 ans, Neuilly-sur-
Seine (92). Tué au cours d’une 
poursuite.
Serge Partouche, 48 ans, 
Marseille (13). Tué lors de son 
interpellation.
Homme, 25 ans, Paris (75). 
Meurt suite à son interpellation.
Deux hommes, Clermont-
Ferrand (63). Tué au cours d’une 
poursuite. 

2012 18 morts
Wissam El Yamni, 30 ans, 
Clermont-Ferrand (63). Coma 
suite à son interpellation. Décède 
neuf jours plus tard.
Amine Bentounsi, 28 ans, 
Noisy-le-Sec (93). Tué de 
plusieurs balles dans le dos. 
Abdelilah El Jabri, 25 ans, 
Aulnay-sous-Bois (93). Mort lors 
d’un contrôle.
Homme, 36 ans, Magland (74). 
Mort noyé. 
Homme, 42 ans, Pontault-
Combault (77). Tué par balle.
Ahamadou Marega, 17 ans, 
Ivry (94). Tué au cours d’une 
poursuite.
Mohamed Merah, 23 ans, 
Toulouse (31). Tué par balle.
Homme, 39 ans, Vaulx-en-Velin 
(69). Mort « tombé » d’une voiture 
de police.
Christian Pancrate, 
13 ans, Nantes (44). Mort noyé.
Mohamed H., 24 ans, 
Massy-Palaiseau (91). Tué au 
cours d’une poursuite.
Homme, 17 ans, Cayenne (97). 
Mort en garde-à-vue.
Youssef Mahdi, 24 ans, 
Melun (77). Mort noyé. 
Femme, 62 ans, Bondy (93). 
Malaise cardiaque lors d’une 
perquisition.
Nabil Mabtoul, 26 ans, 
Millau (12). Tué par balle.
Homme, 35 ans, Perreux-sur-
Marne (94). Mort noyé. 
Noureddin Mohamed, 
28 ans, Calais (62). Mort noyé.
Homme, 36 ans, Douai (59). Mort 
en garde-à-vue.
Abdelghani 0., 17 ans, 
Clermont-Ferrand (63). Tué au 
cours d’une poursuite.

2013 11 morts
Homme, 24 ans, Grigny (91). Tué 
au cours d’une poursuite.
Yacine Aïbeche, 19 ans, 
Marseille (13). Tué par balle.
Lahoucine Aït Omghar, 
26 ans, Montigny-en-Gohelle (62). 
Tué par balle.
Homme, 45 ans, Crozon (29). 
Mort électrocuté au taser.
Homme, 36 ans, Chevilly-Larue 
(94). Tué par balle.
Homme, Montereau-Fault-
Yonne (77). Tué au cours d’une 
poursuite.
Homme, 39 ans, Biscarosse 
(40). Tué par balle.
Perrine, 19 ans, Brest (29). 
Fauchée de nuit par une voiture 
de police banalisée, sans sirène 
ni gyrophare.
Christian O., 17 ans, 
Montreuil (93). Tué au cours d’une 
poursuite.
Loïc Louise, 21 ans, La 
Ferté-Saint-Aubin (45). Mort 
électrocuté au taser.
Carlos Batista Da Silva, 
32 ans, Cayenne (97). Tué par 
balle.

2014 3 morts 
Cyril Cozic, 45 ans, 
La-Queue-lez-Yvelines (78). Mort 
en garde-à-vue à la gendarmerie.
Alexis, 27 ans, Dijon (21). Mort 
des suites de coups et blessures 
à la sortie d’une boîte de nuit.
Homme, 17 ans, Marseille(13). 
Tué au cours d’une poursuite.

Au 11 avril

2012 : 

  Création des « Zones de 
sécurité prioritaires » 
(ZSP)

  Délimitation de 
territoires « à risque ». 
Facilite la mise en place 
de dispositifs de police 
d’exceptions.

  été 2012 : 15 ZSP
 automne 2012 : 64 ZSP
 automne 2013 : 80 ZSP

Collectifs  
de personnes mutilées :

Collectifs de soutien  
et sites d’information :

 8 juillet :  
collectif8juillet.wordpress.com

 Face aux Armes de la police : faceauxarmesdelapolice.
wordpress.com

 27 novembre 2007 :  
27novembre2007.blogspot.fr

 Résistons Ensemble contre les violences  
policières et sécuritaires : resistons.lautre.net

 Observatoire des libertés publiques,  
bulletin « Que fait la police ? »: quefaitlapolice.samizdat.net

 Angles Morts :  
facebook.com/pages/
Collectif-Angles-Morts/382213328490801
bboykonsian.com

 Les mots sont importants : lmsi.net
 État d’exception : etatdexception.net
 Comparutions immédiates à Lyon et alentours :  

compim-lyon.fr


