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La vérité pour Cyril Ferez ! 

SUD PTT dépose une plainte auprès du Juge d’instruction 
 
 
La fédération SUD PTT a décidé de déposer ce jour une plainte, avec constitution de partie civile, 
auprès du doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris, pour coups et 
blessures volontaires par agent de la force publique et non assistance à personne en danger. La 
famille s’associe également à la plainte. 
En effet, Cyril Ferez, syndicaliste de la fédération SUD PTT, est toujours dans un état critique, plus 
de quinze jours après les graves blessures qui lui ont été infligées à l’issue de la manifestation 
contre le CPE du 18 mars, place de la nation à Paris, lors des violentes charges de police.  
Or suite à la première initiative de SUD PTT et la famille de Cyril Ferez, qui ont déposé le 24 mars 
dernier, une plainte auprès du procureur de la République pour que l’enquête puisse établir la vérité 
sur les faits, les choses n’ont pas significativement avancé. 
Malgré le temps laissé, le procureur n’a toujours pas donné suite, n’a toujours pas nommé de juge 
d’instruction.  
Pendant ce temps, à l’inverse, le ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, se permet des 
déclarations, assurant qu’aucun problème lors des manifestations n’aurait été le fait des forces de 
police ! Quant à l’enquête de l’IGS, elle n’est toujours pas terminée mais a donné l’occasion de 
bien curieuses fuites, savamment orchestrées, qui sont allées toutes dans le même sens, l’objectif 
étant de disculper la police et de faire dire n’importe quoi sur la victime. Ces méthodes ne sont pas 
nouvelles ; la tactique de la rumeur soi-disant officielle ressemble fort à celle qui avait déjà eu 
cours lors du décès dramatique des deux jeunes de Clichy Sous Bois, présentés dans un premier 
temps comme auteurs d’un cambriolage en fuite après l’intervention de la police. Ces faits s’étaient 
révélés entièrement faux et fabriqués pour la circonstance. 
 
La fédération SUD PTT ne laissera pas cette grave affaire s’enterrer ! Vérité et Justice pour Cyril 
Ferez ! 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 5 avril 2006 
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