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L'engrenage de répression et de violences ne sem-

ble plus vouloir s'arrêter depuis quatre semaines. IJe
mouvement des gilets jaunes bat ainsi tous Ies records
en nombre de gardes à vue, de persornes déferrées
en justice, de milliers de grenades et balles de défense
tirées sur les manifestants et de persornes estropiées.

inqüétants «record$) répressüs contre la mobilisation sur la loi traÿail et lors de l'évacuation de la Zad de
Notre-Dame-des-Landes sont désrr aais désuets. JusIJes

qu'où le gouvemement ira-t-il?
Àu soir de la journée de mobilisation du 8 décembre, selon le ministre de l'Intérieur, 1723 persomes ont été interpellées dans toute la Francê - dont 1082 à Paris - êt 1380
ont été placées en garde à vue. Depüs le début du mouvement des güets jaunes, mi-novembre, cela porte Ie nombre
de persomes arrêtéês à plus de 3300 et à 2354 les manifestants placés en garde à vue. Plus de 1200 personnes
auraiênt été déferrées deÿant la justice depuis le début du
mouvement. Par comparaison, c'est désormais davantage
gue lors de la contestation contre la loi Travail, dê mars à
juin 2016 sous Iê mandat de François Hollande, mouvêment
au cours duquel 753 pêrsonnes avaient été poursuivies.
La ministre de Ia Justice Nicole Belloubêt, ên visite au tdbunal de Paris au lendemain de La manilestation du ler décembre, avait demandé aux magistrats unê réponse
pénale «tout à fait feme» à I'encontrê des prévenus. Le
Syndicat des avocats de Francê a réagi, dénonçant «une
atteinte au principe de I'indépendance constitutionnelle
des patquek», et une ((démarcàe hors du commun, qui
constitue un dangereux ptécédent)). «l,e parquet [rançais
ne saurait êfre sous .la pressrbrr du mirlistre de la Jusüce»,

alertent les avocats.

Imprécisions, procès-verbaux bâclés, délils mal saractérisés
Àvant l'«Acte IV» des gilets jaunes du 8 décembre, une

yingtaine de peines de prison ferme avaient déjà été prononcées sur la soixantaine de gardés à vue présentés. En

Ârdèche, deux manüestants ont écopé d'un an de prison
ferme pour avoir jeté des pierres sur des pompiers et gendarmes. À Àvignon, deux hommes, dont un de 60 ans, sont
condamnés à dê Ia prison avec

mais qui s'est déroulée quand même, paciJiquement. Julien

Coupat, militant d'extrême gauche qui avait été emprisonné puis définitivement rêlaxé après dix ans de procédure
(le parguet avait rênoncé à faire appel), en avril dernier
dans l'afrairê de Tarnac, a été arrêté préventivement dans
la mathée du I décembre pour, de même, «particip_ation à
un groupement formé en vue de Ia commission de dégradation ou de violencê».
Côté blessés, le bilan proüsoire s'élève à l0S2 personnes, dont 187 du côté forces de l'ordre,. En comparaison,
la mobilisation du printemps 2016 contre la loi traÿail aÿait
causé plus de 800 blessés au bout de quatre mois de contestation, signale à Basra/ Un membre de I'Assembléê des
blessés, un collectiJ créé en 2014, après une rencontre de
üctimes et de familles de victimes de violences policières.
«l,e ler décembre, ur ô/essé était évacué toutes les quatre
minutes», note lan, un mêmbre du coUectif Désarmons-les,
qui recense les violencês policières et les dégâts causés
par lês armes dites non létales.
Àvant la journée du I décembre, l§.000 grenades explosives et lacrymogènes avaient été tirées contre les gilets
jaunes depuis le premier week-end de mobilisation. Rien
que le lff décembre à Paris, ?940 grenades tacrymogènes, 800 grenades «de désencerclemenb), 339 grenades
assourdissantes GLI-F4 -les plus puissantes- et ZZ6 cartouches de Lanceur de balle de défense (les ex-FlashBalls) de 40 mm (LBD 40) ont ÿisé tes manifestants, selon
les autorités. Certaines sources avancent des chiffres encore supérieurs- Par comparaison, lors de l'évacuation de
la Zad de Notre-Dames-des-Landes, en avril 2018, 11.000

sursis pour le même motü'. À
Paris, l3 personnes ont également été mises en examen

pour des dégradations de I'Arc
de Triomphe, perpétréês Ie ler
décembre.
Plusieurs récits d'audience

font état de procès-verbaux
bâclés, de délits mal caractérisés et d'imprécisions de Ia part
des magistrats. Un des chefs

d'inculpation récurrent est «Ja
participation à un grcupement
en yue de la pÉparation de
violences volontaircs corfre ,es
petsonnes ou dégrcdations de
ôr'ens». Ce délit avait été créé
par la «loi anti-bande)) de mars
2010, pendant Ie mandat de Nicolas Sarkozy. Certains parlementaires socialistes I'avaient
a]ors présentée comme une atteinte à la liberté de manifester. Quelques prévenus ont été
appréhendés avant même d'accéder aux lieux de manifestation. Motif.) Ils possédaient des outils, des masques ou
des lunettes de protection. Sêlon le code pénal, cêrtains de
ces objets peuvent être considérés cofiune une arme par
destination, expligue I'ex-comrnissaire Gérard Moréas.
1052 personnes blessées, dont plusieurs gravement
Deux militants écologistes ont par ailleurs étê intêrpellés
puis placés en garde à vue à l'issue de la marche pour le
climat à Nancy, qui avait été interdite par 1a préfectrre

grenades avaient été tirées ên dix iours.

(6ept tirs de grenades GIrI f4 èn une minuie)»

Ce I décembre, les lorces de l'ordre ont encorê fait un
usage immodérê de grenades et de balles de défense.
Maxime Reynié, photographe de I'agence Hans Lucas a
comptabilisé dix tirs de LBD 40 en moins de deux minutes
par un groupe de policiers sur les Champs-Élysées, avant
d'être lui-même blessé à la jambe par une grenade3. De
nombreux autres photographes ont été délibérémênt ciblés par des tirs de LBD 40. À Toulouse, Tien Tran, phorr-

graphe coliaborant êpisodiquement à Easta/ a été
blessé par une grenade.
«J'ai parfois compté sept tirs de grenades GLI F4
en une rninute]/), illustre de son côté lan, lors dê Ia
joumée du ler décêmbre. Utilisées nulle part
ailleurs en Europe, ce type de grenades assourdissantês est connu pour être l'origine de graves
blessuresa- Les gilets jaunes en demandent à nouvêau I'intêrdiction.
Si elles ne tuent que raremênt, ces armes non létales peuvent marquer à vie. À Bordeaux, le ler
décembre, Guy Bernier s'apprête à quitter la p1ace Pey-Berland quand il est touché en plein visagê
par une balle de lBD. nIJ a eu la joue arrachée, on
voyait ses denfs), raconte un témoin de la scène.
«Il est défrguré â yie». Les photos ÿisibles sur la
page de Ia cagnotte créée en soutiên à Guy sont
sans équivoque (et peuvent choquer les plus sensibles). L'homme de 60 ans a pu êtrê opéré à I'hôpital et se rétablit. «1, Etat rous a attagués sars sommarion
alors qu'on manifestait pacifiquement dans une ambiance
bon enfant», s'indigne un gilet jaune présent devant Ia mairie de Bordeaux. Un auke mariJestant a eu l'imprudence
de ramasser I'une des grenades qui pleuvent alors. Ses
doigts sont arrachés. Le même scênario s'est répêté une
semaine plus tard, le I décembre, au même endroit: un
homme a eu la main arrachée par une grenade dans les
mêmes conditions. Àyahn, un technicien de Sanofi, a lui
aussi perdu sa main droite en ramassant une grenade, place Jean Jaurès, à Tours. Ses amis lui organisent une collecte
de soutien- Son avocat envisage des suites judiciaire§.

À Paris ou Dijon, les graves séquelles laissées par
les «balles de défense»
Lors de Ia iournée de l'Àcte M Paris, c'est l'ceil d'une
jeune fille qui a étê touché par une grenade. Un témoin de
Ia scène, en contact avec ia victime, a conlirmê à l'Assemblée des blessés qu'elle en avait perdu l'usage. Déjà le ier
décembre sur les Champs-ÉIysées, Patrick et Jérôme O.,
avaient été êborgnés. En cause, cette fois: le lanceur de
balle de défense. Jérôme envisage de portex plainte. Les
tirs tendus de LBD (ex-Flash-Ball) se sont multipliés cês
derniers jours tant contre les gilêts jaunes que contre les lycéens, occasionnant de graves blessures et fractures. La
photo impressionnante du visagê düforme d'un adolescent
dijonnais a beaucoup circulé. Touché le 8 décembre par
une balle en caoutchouc à Iajoue, il a subi lê lendemain une
opération chirurgicale suite à des complications.
Le week-end du ler et 2 décembre, l'Àssociation des
usagers et du persormel de Ia santé (ÀUP'S) a fait Ie tour
des urgences. Le collectif recense 162 personnes prises en
charge par lês services hospitaliers publics le samedi soir.
Les photos que l'association a publiées sur les réseaux so-

ciaux, avec l'accord des concernés, montrent de nombreuses plaies ouvertes à Ia bouche, aux coudes, aux
genoux ou aux pieds. Les chairs sont ensanglantées et incrustéês de billes noires en caoutchouc contenues dans les
engins de désencerclement type DMP (pour «dispositü
manuel dê protectioo)). Le gouvernement avait certaine-

ment anticipé Ie durcissement des contestations sociales.
Quêlques mois après son élêction, Iê ministère de l'Intédeur
avait commandé pour 22 millions d'euros de munitions.
rr§i vous voulez rester en vie, vous rêntrez chez
woltsn
Sur les réseaux sociaux, circulênt également des témoignages qui font état d'arrestations musclées voire de tabassages en règ:le, comme dans ce restaurant Burgêr King
parisien où des CRS matraquent des gilets jaunes qui s'y
sont réfugiés- Mehdi êst, Iui, tabassé dans le Bème arrondissement par plusieurs CRS après avoir jeté un projectile,
selon Le Mondes. Dimanche dernier à Bessan (Hérault), des
gendarmes mobiles bousculent un homme en fauteuil rou-

lant accusê d'être «en possession d'une matraque)), Iors
d'une altercation avec des gilêts iaunes. Le B décembre,
gare Saint-Lazare à Paris, on entend un CRS, visiblement
excédé, dire à des manifestanis: nSj yous vouiez resler en
vie, vous rentrez chez vous»- Le ioumaliste David Dufresne a
décidé de recenser sur son compte twitter toutes les photos
et vidéos de violences policières commises depuis une semaine, qu'elles soient peryétrées contre les gilets jaunes ou
les lycéens.
Le plus lourd tribut a été payé par Zineb Redouane samedi ler décembre, à Marseille. Àu moment du passage de la
manifestation, cêtte octogénaire referme les volets de son
appaltement lorsqu'une grenade lacrymogène lui éclate au
üsage. Hospitalisée, elle décède d'un <rarrét cardiaque sur
la table d'opération», selon I'autopsie. Une voisine de Ia défunte avance que les policiers ont üsé Ia fenêtre au guatrième étage avec leur lance-grenade. Une enquête de I'IGPN
doit déterminer leur responsabilité. Ce même jour a peutêtre été fatal à Benoît. Âu yeux de sa mère le iêune hommê
de 28 ans «est comme morb). Le Toulousain est plongé dans
coma artiJiciel suite à un tir de LBD lors de heurts avec les
CRS, devant la gare Matabiau.
Ludo Simbille et Ivan du Roy
piqré sur baslamag.net, site d'infos indépendaût qui

a aussi besoin de finance-

l. Voir l'article de !a Dépêche.
2. 788 blessés, donl 148 policiers êr gendarmes avant le I clécembre, selon le
bilan ofliciel auxquels s'ajoutent 264 blessés, dont 39 policiers el gendarmes,
lors des manifestaiions du I décembre.
3. Voir la vidéo htips://twitter.com/Maxime-Reyrie/slatus/
4. Ces grenades devraient êùe prochainemenl remplacées à terme par des grenades GMzI] plus bruyanles mais sans charge TNT. Ira commânde des grenades
Gu F4 n'a pas élé renouvelée par l'Étai.
5. D'après un arlicle de Libéralion, I'homme labassé sur lâ vidéo diftusée ne serait pas Mêhdi X. Une aulre peÉonne aurêit donc aussi été passéê à labac.

)rarE, des appareils, des machines, des techniques
(:
.ri infantilisent et déresponsabilisent; une civilisation
CL
.ri consomme de plus en plus d'énergie, rendant Proressivement la planète inhabitable.
tes <céseaux sociau:o» électroniques ne font que rem)
lacer les üens famitiaux, amicaux, dê travail, de voisi- N
Àge et de luttes. Ils prospèrent sur Ia dêliquescence
de notre société, au rfthme de sa transformation en
désert social et pafiiciPent dê fait à la fragmentation en
communautés, tribus, bandes, déstabilisant nos psychismês et créant un sêntiment d'irréalité. Une démocratie directe nécessite un peuple vivant, uni,
fondamentalement humain, traversé de contradictions
et d'oppositions mais capable de les regarder en face
et, plus que tout, de transformer la réalité. CeIa impüL
que de renouer des liêns élémentaires disparus, de reÎn
trouver des réflexes de convivialité et de dialogue,
tr
indépendamment de toutes les institutions et dê toutes
formê
la
les machines. Délêguer à des algodthmes la
plus é1émentaire de faire société, la relation afÏective
]A
dans toute son éPaisseur et sa complexité, conduit tout
naturellêment à déléguer I'action concrète puis Ie pouCL
voir politique à quêlques-uns, avec l'illusion d'y parti-
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ciper.
C'est un des enjeux les plus massüs, les PIus dilficiles
et certainement Ie ptus durable du mouÿement en
cours: retrouver Ia capacité de faire peuple, retisser
une société vivante et sensible. Ce n'est Pas l'irüormatique qui doit conditiomer l'audace, l'intelligence et Ia
sagesse d'un des plus beaux mouvements populaires
de toute I'histoire de France.

Lieux Communs
4 décembre 2018
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