
Perquisition administrative chez des maraîchers bio : « Ils
s’attendaient à quoi, des légumes piégés ? »

ETAT D’URGENCE  26 novembre 2015 par Camille Polloni

Le 24 novembre, le préfet de Dordogne a ordonné la perquisition d’une ferme du Périgord vert. À la
recherche de « personnes, armes ou objets susceptibles d’être liés à des activités à caractère terroriste » , les
gendarmes ont fait chou blanc. Sur les 1 233 perquisitions administratives menées en France, les abus
commencent à s’accumuler.

La ferme d’Elodie et Julien, à mi-chemin entre Périgueux et Angoulême, figure dans une

plaquette de l’office de tourisme au chapitre « vente directe de fruits et légumes ». Il faut

croire qu’on la trouve aussi dans les petits papiers du préfet de Dordogne. Mardi matin à 7 h

20, depuis sa chambre avec vue sur l’arrière de la maison, un ami hébergé par le couple entend

des claquements de portières et aperçoit la lumière de lampes torches. C’est une perquisition

administrative. « Quand on est descendus, les gendarmes étaient déjà dans la cuisine »,

raconte Elodie, 36 ans. Elle ne sait pas si l’ami « a ouvert ou s’ils sont entrés tout seuls », de

toute façon « la porte était ouverte ». Devant elle et son compagnon Julien, 34 ans, s’alignent
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« une dizaine » de gendarmes de Nontron, Ribérac et Verteillac.

Comme les maraîchers bio demandent des explications, les forces de l’ordre invoquent l’état

d’urgence et leur montrent un ordre de perquisition signé par le préfet Christophe Bay (voir ci-

dessous). Selon ce papier, faisant référence aux attentats du 13 novembre et à « la gravité de la

menace terroriste sur le territoire national », « il existe des raisons sérieuses de penser » que,

chez eux, « peuvent se trouver des personnes, armes ou objets susceptibles d’être liés à des

activités à caractère terroriste ». « Ils s’attendaient à quoi, des légumes piégés ? », plaisante

Elodie après coup. Installés depuis trois ans et demi en Dordogne, Julien et sa compagne ont

une fille de deux ans, vendent des légumes de saison à Biocoop et le samedi au marché.

« Le G8, les manifestations pour l’environnement, ça ne
vous dit rien ? »

Pendant deux heures quarante, les gendarmes fouillent chaque pièce en regardant « dans les

placards, les coffres, la bibliothèque, les recoins, les boîtes », détaille Elodie. Ils semblent

« très intéressés par les petits carnets, les coupures de presse. Les livres, moins. » Et

demandent quelle surface fait la ferme, s’il y a des appentis. L’un d’eux prend les choses

particulièrement au sérieux. « Il nous dit : “le G8, les sommets européens, les manifestations

pour l’environnement, ça ne vous dit rien ?”, et mentionne aussi la COP 21. Visiblement, la

perquisition a un rapport avec nos activités militantes. »

Cette impression se confirme lorsque les gendarmes évoquent enfin «  un truc tangible », une

action à laquelle Elodie et Julien ont participé il y a trois ans contre l’aéroport de Notre-Dame-

des-Landes : le blocage du péage autoroutier de Mussidan. « Je ne pense pas avoir fait une

seule manif depuis », résume la maraîchère. «  La petite a deux ans. Je ne veux pas jouer la

Sainte Nitouche, mais manifestation ou pas, qu’est-ce qui justifie ça ? » Le gendarme zélé

explique aux habitants de la ferme « qu’avec l’état d’urgence, tout rassemblement est interdit,

et qu’organiser une manifestation est illégal ». Elodie demande : « Si vous trouvez un papier

disant que j’organise une manifestation, vous m’arrêtez ? » La réponse est oui. Mais ils ne

trouvent rien de tel.

Les ordinateurs de la maison sont raccordés « à un appareil qui ressemblait à un disque dur

externe, apparemment pour en copier le contenu », sans même avoir besoin de demander les

mots de passe. « Il y a un ordi sous Ubuntu [un système d’exploitation libre, ndlr] , et, là, ça

n’a pas marché. » « Ils ont aussi branché les téléphones portables à une machine, en

expliquant que le logiciel se déclenchait en fonction de mots-clés. » Un gendarme s’autorise

une petite impertinence : « Je suis pas sûr que ça marche avec le péage de Mussidan. »

« Ils nous parlent d’extrême gauche et sous-entendent
qu’on est islamistes ? »
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Lorsqu’ils tombent sur des autocollants de la CNT, les gendarmes demandent de quoi il s’agit.

« C’est mon syndicat », répond Elodie, affiliée à la Fédération des travailleurs de la terre et de

l’environnement. Pas de questions supplémentaires sur ce point. L’ami hébergé est fouillé sans

insistance. Le matériel agricole ne semble pas non plus susciter leur curiosité. La conversation

prend un tour plus inquiétant quand les gendarmes voient écrit « Bruxelles » dans un carnet et

sur la carte d’identité de Julien, qui a travaillé en Belgique où il a encore des amis. Ils veulent

savoir si le couple y va souvent. Ce signe de fébrilité agace Elodie : « On parle de quoi là ? Ils

nous parlent d’extrême gauche et d’un coup sous-entendent qu’on est islamistes ? On ne sait

pas ce qu’ils cherchent. » Pour seule réponse, les habitants récoltent un « voyez ça avec le

préfet, nous on exécute les ordres ».

À 10 heures, après avoir fait signer un compte-rendu de perquisition reconnaissant qu’ils n’ont

rien trouvé, les gendarmes repartent comme ils sont venus. Les maraîchers pensent quand

même « qu’il faut que ça se sache ». Comme beaucoup de militants, ils craignent les

conséquences de l’état d’urgence. « C’est vrai que notre préfet a la réputation d’être un peu

rigide. Mais là on s’aperçoit que dès que la loi le permet, des individus se sentent libres de

faire ce qu’ils veulent sur leur territoire. Visiblement, la brèche est ouverte. »

1 233 perquisitions, 165 interpellations, 142 gardes à vue,
230 armes saisies

La préfecture, que nous avons contactée, refuse de commenter ce cas particulier. « Nous

préparons un communiqué de presse pour la fin de la semaine sur le nombre de perquisitions

administratives, mais rien d’autre », nous répond-on. Lundi, un premier bilan départemental

avait été rendu public : 26 perquisitions administratives  en Dordogne depuis l’entrée en

vigueur de l’état d’urgence, dans la nuit du 13 au 14 novembre. Une arme de collection ,

détenue illégalement, a été remise aux gendarmes et détruite. Impressionnant bilan pour la

Dordogne.

Sur l’ensemble du territoire, on dénombrait mardi 1 233 perquisitions administratives,

conduisant à 165 interpellations, dont 142 gardes à vue, et la saisie de 230 armes. Un certain

nombre d’abus et de bizarreries sont déjà signalés  : citons par exemple une fillette de 6 ans

blessée  à Nice, un TGV évacué  pour un film d’action, un trompettiste retenu sans motif

Gare du Nord, un restaurant investi  par la police en plein service… Au point que les

recensions de ces dérapages ont été systématisées par La Quadrature du Net  et remplissent

les pages des journaux.

Le ministre de l’Intérieur croit-il désormais  ce qu’il lit dans la presse ? Ce mercredi,

Bernard Cazeneuve a annoncé  qu’il allait envoyer une circulaire à tous les préfets « pour

que ces perquisitions se fassent, même si on est dans un état d’urgence, dans le respect du

droit ». C’est sûr que si personne ne prévient les préfets que les droits doivent être respectés…
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http://www.lepoint.fr/societe/les-abus-de-l-etat-d-urgence-25-11-2015-1984649_23.php
http://www.nicematin.com/nice/video-une-fillette-blessee-lors-dune-descente-du-raid-a-nice.2401142.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/tgv-evacue-ils-mont-pris-pour-un-terroriste-3857900
http://www.clique.tv/ibrahim-maalouf-controles-marrivent-tres-souvent-france-cest-premiere/
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/11/23/dans-le-val-d-oise-recit-d-une-perquisition-musclee_4815543_1653578.html
https://www.laquadrature.net/fr
http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/17/tiens-petite-phrase-anti-presse-bernard-cazeneuve-a-disparu-258723
http://www.europe1.fr/politique/perquisitions-cazeneuve-ecrit-aux-prefets-pour-appeler-au-respect-du-droit-2625969
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À lire aussi : 

– « Il faut être clair : un monde a pris fin, il n’y aura pas de retour en arrière » 

– Le pétrole, le coton ou le phosphate de l’Etat islamique sont-ils vendus en Europe ?  

– « Modifier notre Constitution sur injonction de Daech, c’est donner aux terroristes la

victoire qu’ils espèrent » 

– Face à la tentation de la haine et aux rumeurs, cette France qui résiste aux amalgames 

– Face à l’état d’urgence et à la stigmatisation, les quartiers populaires toulousains en quête

d’alternatives
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https://basta.media/Il-faut-etre-clair-un-monde-a-pris-fin-il-n-y-aura-pas-de-retour-en-arriere
https://basta.media/Le-petrole-le-coton-ou-le-phosphate-de-l-Etat-islamique-sont-ils-vendus-en
https://basta.media/Reviser-la-Constitution-sur-l-injonction-de-Daech-c-est-donner-aux-terroristes
https://basta.media/Des-actes-de-solidarite-avec-les-musulmans-face-aux-actes-racistes
https://basta.media/Aux-Izards-une-population-inquiete-et-un-mouvement-associatif-qui-s-interroge
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