
POLICE, JUSTiCE, ARMEE     :  
FRENESIE REPRESSIVE ET SECURITAIRE

Ca y est, les chiffres de la répression judiciaire contre les Gilets Jaunes au niveau national viennent  
de tomber et le constat est clair :  si  les violences ne suffisent pas à effrayer, les condamnations 
judicaires  le  pourront  peut-être...  Ainsi,  sur  toute  la  France,  on  dénombre  plus  de  10  000 
interpellations avec 8 645 gardes-
à-vues  qui  ont  abouti  à  1  665 
comparutions  immédiates.  Ces 
mêmes procédures ont statué sur 
388  mandats  de  dépôt  (c'est-à-
dire  un  emprisonnement  dès  le 
procès).  Ce sont près d'un quart 
des  personnes  passées  en 
comparution immédiate qui sont 
donc  actuellement  en 
détention !!! 
 
Sur Caen, les informations récentes recueillies par la commission antirépression ont chamboulé les 
chiffres réunis jusqu'ici.  Ce ne sont pas une quinzaine de  personnes condamnées à de la prison 
ferme ou en détention provisoire qui croupissent dans les geôles caennaises, mais plus de 45 ! Cela 
aurait été oublier toutes celles et tous ceux qui sont tombé-e-s en silence ou isolé-e-s.  Demême, 
plus  de 200  personnes  ont  été  interpellées  sur  Caen,  sans  compter  les  convocations  hors  des 
cortèges...
Plus que jamais, soyons solidaires et déterminé-e-s face à la répression et soutenons les victimes de  
la  répression  financièrement  et  moralement.  Pour  cette  raison,  des  caisses  de  solidarité sont 
organisées  dans  les  manifestations  et  des  lettres  sont  à  disposition  lors  des  différents 
rassemblements pour écrire un mot aux incarcéré-e-s.

Tout dernièrement, la police a même été jusqu'à interpeller trois personnes le 19 mars sur un rond-
point  d'une  zone  industrielle  et  commerciale.  Après  une  longue  garde-à-vue,  ces  derniers  sont  
passés en comparution immédiate durant laquelle la déléguée du procureur a même réclamé 5 mois 
de prison ferme avec mandat de dépôt pour l'un d'entre eux, au motif d'une simple entrave à la 
circulation...  lors  d'une  action  de  blocage  économique  organisée  par  des  syndicats...  et  même 
déclarée à la Préfecture...

La situation actuelle est du jamais vu et pourtant, le renforcement de l'arsenal de la violence d'Etat  
ne cesse de s'accroître. Depuis le 16 mars dernier, et en plus de la très prochaine application de la 
« loi anti-manifestation » (cf. verso), les annonces sécuritaires pleuvent :

– interdication de manifester dans certaines zones de différentes villes (Paris, Bordeaux, Toulouse, 
Nice, etc.) ;

– utilisation de drones pour la surveillance des cortèges ;
– augmentation de 38€ à 135€ de l'amende en cas de participation à une manifestation interdite ;
– mobilisation de la force militaire Sentinelle pour renforcer les effectifs de police et gendarmerie... 

avec la menace du gouverneur militaire que cette force ouvre le feu en cas de besoin ;
– utilisation de Produits Marquants Codés (PMC) qui servent à marquer les invidus pour les retrouver 

et les identifier . Ce sont des produits, incolores et inodores, dilués dans les canons à eau ou les  
grenades lacrymogènes qui deviennent fluorescents une fois passés sous ultraviolets. Ces produits 
marquent de plusieurs semaines (sur la peau) à plusieurs mois (sur des tissus).



Sites utiles : 
- https://www.actujuridique.com/ (guide juridique) ; 
- https://infokiosques.net/spip.php?article1582 (manuel de survie en garde-à-vue) ; 
- http://www.davduf.net/giletsjaunes-et-violencespolicieres-le (recension des violences policières par 

un journaliste indépendant) ; 
– https://permisdevisite.noblogs.org/     (guide à l’usage des personnes proches des personnes incar-

cérées). ;
– - https://desarmons.net/ (collectif contre les violences d'Etat avec recensement des violences).

Bref rappel des dernières annonces sécuritaires...
En janvier, Edouard Philipppe avait annoncé une réponse forte face à la colère des Gilets Jaunes, preuve s'il en  
fallait que le gouvernement a pris toute la mesure de ce qui se jouait et de la détresse et la colère sociale qui  
s'exprime alors : plus de flics, plus de moyens matériels et meurtriers et surtout plus de fermeté... 

Ainsi, en février, l'Assemblée nationale après le Sénat adoptait un énième projet de loi sécuritaire, d'abord dit  
« anti black-blocs »puis « anti casseurs » avec comme mesures phares :

-  création  de  périmètre  autour  des  lieux  de  rassemblement  permettant  les  contrôles  et  fouilles  
systématiques dans les six heures avant un rassemblement et après celui-ci.
- possibilité pour la préfecture d'interdire à une personne de manifester.
- création d'un fichier national des personnes interdites de manifestations.
- dissimulation de visage, déjà considérée comme une infraction deviendra un délit passible d’1 an de prison  
et 15000€ d'amende et élargissement du port d'arme aux artifices et matériels pyrotechniques (3 ans de  
prison et 45000 € ).

En parallèle, on assiste à un renforcement de l'armement policier ces dernières années : armes de guerre avec  
un fusil-mitrailleur, le LBD 40 (une version plus puissante du flash-ball) tasers, véhicules renforcés, etc. Cette  
militarisation de la  police  amène à une  
augmentation des tirs dits « accidentels »  
et  de  l'usage  des  armes  (+54%  entre  
2016  et  2017)  pour  314  utilisations  en  
2017.  Le  nombre  de  blessé-e-s  et  de  
mort-e-s augmentent (comme ce passant  
victime  d'une  balle  perdue  en  août  
dernier  à  Caen). Plus  récemment,  un  
rapport parlementaire propose de rendre  
obligatoire  l'armement  de  la  police  
municipale  ou  préconise  le  transfert  à  
des sociétés privées de missions dévolues  
à l’État.

Au  final,  ce  sont  toujours  plus  de  budgets,  de  moyens  législatifs  et  matériels  qui  sont  mobilisés  pour  la  
répression d'État, tandis que les attaques antisociales et xénophobes continuent de se multiplier  : sélection à  
l'Université, casse du code du travail, cadeaux fiscaux au patronat, expulsions massives de squats sur Caen (9  
en 2018, soit plus de 250 personnes renvoyées à la rue), diminution constante du salaire indirect (ce qu’on  
cotise par notre salaire en passant du brut au net et qui finance notamment nos aides sociales) sans compter  
les offensives à venir sur les allocations chômage et les retraites, etc.

CONTACTS DE LA COMMISSION ANTIREPRESSION

N’hésitez pas à contacter la commission antirépression, pour témoignage d’une interpellation, 
de violences policières, mise en relation avec des avocat-e-s, pour conseil ou autres...

→ lignes téléphoniques d’urgence  : 06.17.09.49.35 / 06.23.71.39.50
en cas d'indisponibilité, merci de laisser un message et un moyen de vous contacter (numéro  
de téléphone, mail, etc.), on vous rappelle dès que possible !

→ mail : caenantirep@riseup.net


