
I
I

 ̂ Salle Saint- Bruno

I
I
I
I
t

ï
I

I revue de presse :

• “ la mort de Souleymane”
I

année 1999

ASSOCIATION ‘‘SALLE SAINT-BRUNO”
9, rue Saint-Bruno - 75018 Paris - Tel. : 01 53 09 99 22 - Fax. : 01 42 52 22 01 - assostbrun@aol.com

mailto:assostbrun@aol.com


I
I 
I 
I

Le 9 avril 1999, Souleymane, 19 ans, meurt au square Léon, tué par 

I  balle. Les circonstances de ce drame demeurent obscures. Si la police est

intervenue parce que Souleymane, déprimé, menaçait de se tuer, les 

I  versions divergent quant au scénario du dénouement. A-t-il tiré lui-même la

balle qui La tué ou est-ce un des policiers qui tentaient de le maîtriser ?
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Quoi qu'il en soit, Lévénement provoque une onde de choc dans tout le 

quartier. Durant tout le week-end, des affrontements opposent jeunes et 

policiers. Dans le même temps, un collectif se constitue, réclamant 'la  vérité 

pour Souleymane". Le lundi 12 avril, une marche silencieuse réunit plus de 

1500 personnes dans les rues de la Goutte d'Or.

I  La Goutte d'Or n'a pas fini de tirer les leçons de ce tragique fait-divers,

tellement révélateur du climat de tension entre policiers et jeunes. Mais le 

I  quartier a aussi montré à cette occasion des solidarités fortes. En témoigne le

rôle capital joué lors des nuits de trouble par des '"figures" du quartier.

K
C'est parce qu'il est nécessaire que la Goutte d'Or garde en mémoire

I  ces événements que la Salle Saint-Bruno publie cette revue de presse.
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