
« Y a plus de caméras, ferme ta gueule
sinon je vais te saigner comme un

cochon »
RÉPUBLIQUE  2 décembre 2015 par Sarah B.

Plusieurs centaines de personnes ont bravé l’interdiction de manifester pour le climat le
29 novembre à Paris. Rapidement, des affrontements éclatent entre forces de l’ordre et quelques
jeunes « en mode black block ». « De nombreux manifestants, clowns, jeunes, vieux, hommes,
femmes, leur crient d’arrêter en allant jusqu’à s’interposer entre eux et les flics, mais ils se font
gazer au spray à poivre, matraquer et embarquer », témoigne Sarah*, qui avait choisi de manifester
pacifiquement. Elle fait partie des 317 personnes placées en garde à vue ce jour là. Récit.

Je suis arrivée place de la République vers 14h30 au moment où les premiers tirs de gaz
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lacrymogènes ont commencé à être tirés par les nombreux CRS et gardes mobiles

présents sur la place. Après quelques minutes de déambulations sur la place, je me

rends compte qu’ils sont déterminés à bloquer les manifestants sur la place. De

nombreuses personnes étaient présentes, de passage, traînaient dans le coin comme un

dimanche normal place de la République, d’autant que les stations de métro étaient

ouvertes. Un seul cortège (NPA, Alternative libertaire…) faisait le tour du terre-plein.

Je me rapproche des lieux d’où sont tirés les lacrymos et quelques jeunes en mode

« black block » commencent à jeter des projectiles sur les CRS. Je confirme donc, les

CRS n’ont pas « répliqué », ils ont « commencé » ! Chaque jet de nouvelles lacrymo et

bombes assourdissantes achève de déchaîner quelques personnes qui portent masques

ou cagoules.

De nombreux manifestants, clowns, jeunes, vieux, hommes, femmes, leur crient d’arrêter

en allant jusqu’à s’interposer entre eux et les flics, mais ils se font gazer au spray à

poivre, matraquer et embarquer. De nombreuses personnes, journalistes compris, sont

touchées par les munitions des policiers qui commencent à se détacher en petits

groupes pour aller rafler quelques manifestants au milieu du chaos. Les fronts se

multiplient et petit à petit, les jets de projectiles cessent. Un vieux monsieur se retrouve

couché par terre, une jeune fille est touchée par la police et crie « j’ai mal ! Pourquoi

vous faites ça ?! On vous a rien fait ! ». Plus les gens sont agressés par les tortues-

ninjas, plus raisonne le slogan : « État d’urgence, État policier, on nous enlèvera pas le

droit de manifester ! ». Le vaste cortège principal se dissout doucement et plusieurs

centaines de personnes se massent au centre de la place.

« Mais vous ne respectez rien, même
pas les morts ?! »
Un cercle de manifestants est formé pour protéger la statue de la République et les

objets déposés pour les morts du 13 novembre pour éviter qu’ils ne soient utilisés

comme projectiles. Le cercle se défait sous l’avancée des gardes mobiles. Les lignes de

CRS et gardes mobiles commencent à se resserrer et à enfermer les manifestants sur le

terre-plein central. Les CRS avancent se frayant un chemin à coup de matraque, broient

les bougies, photos, fleurs disposées pour les morts du 13 novembre. Les manifestants

leur crient : « Mais vous ne respectez rien, même pas les morts ?! ». Rapidement, les

personnes masquées brûlent leurs vêtements et disparaissent. Ce ne sont pas eux qui

seront arrêtés.

De nombreux manifestants lèvent les bras ou s’assoient en signe de non-violence,
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d’autres sèment des fleurs aux pieds des CRS, les clowns tombent par-terre les uns sur

les autres en mimant des exécutions, d’autres dansent devant les robocops en

surnombre. L’ambiance est très joviale entre les manifestants qui savent déjà qu’il leur

sera difficile de sortir de là malgré les négociations avec les gendarmes et CRS. Personne

ne sort. On est enfermés et livrés à la violence arbitraire des CRS qui ont l’air aussi

déchaînés que terrifiés… par nous !

Il y a des manifestants de part et d’autre de la ligne de CRS et des dizaines de camions

de police avancent sur la place, on commence le jeu du « C’est à bâbord qu’on gueule,

qu’on gueule... », on se répond pendant plusieurs minutes, puis c’est au son de « c’est

tous ensemble qu’on gueule, qu’on gueule, c’est tous ensemble qu’on gueule le plus

fort ! ». Rapidement, nos copains de l’autre côté, devant la rue du faubourg du Temple

se font charger violemment et plusieurs sont arrêtés. Nous, on crie « tapez pas nos

copains ! » en boucle.

On est encore en train de chanter lorsqu’on entend des gens crier dans notre dos, les

gardes mobiles procèdent à des interpellations d’une violence inouïe en traînant les

gens par terre, les tirant par les cheveux, sans distinction de sexe ou d’âge, ils attrapent

les premiers qui passent, les plus faciles. Pour se protéger, on s’attache les uns aux

autres en se tenant les bras, ils chargent par petits groupes et refusent de nous laisser

sortir de la place.

« J’ai rarement vu autant de haine dans
le regard »
Je me retrouve en première ligne avec deux copains, les gendarmes nous chargent, on

recule, ils essayent de nous détacher les uns des autres, on crie, on se débat, on se

resserre, mais rien n’y fait. Ils me soulèvent par les jambes, attrapent mon copain de

droite par les cheveux, on se lâche et on se fait prendre. Ils me portent jusqu’au

panier à salade et dès qu’ils s’éloignent des caméras et photographes, celui qui me tient

les jambes me dit « y a plus de caméras, ferme ta gueule parce que sinon moi je vais te

saigner comme un cochon ». J’ai rarement vu autant de haine dans le regard d’un

étranger.

Pendant les quelques secondes que dure ma traversée entre de brutales mains, je me dis

que je vais me faire péter la gueule à l’abri des regards. Je pense que ma couleur et mon

keffieh ne sont pas étrangers à cette charmante menace… Arrivée devant le camion, une
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policière en civile veut fouiller mon sac avant de me faire monter et me rappelle qu’elle

n’est pas « ma copine », je lui réponds que « justement moi non plus » et finis par le lui

donner.

Dans le bus, je reconnais des têtes familières, personne ne sait ce qu’il va se passer. On

discute, fait connaissance, se met aux fenêtres et les copains restés dehors nous font

des signes de soutien. Je fais semblant de boire à la paille tendue de l’autre côté de la

vitre. On reste encore sur la place un moment et au moment de démarrer, c’est

tout le bus qui tambourine aux fenêtres pendant presque tout le trajet. Le bruit attire les

passants qui nous font des signes bienveillants ou ne comprennent pas ce qui se passe.

On arrive devant le commissariat du 18  et on attend… longtemps… on ne sait pas ce

qu’ils vont faire de nous. Nous sommes trop nombreux, ça va plus emmerder les flics

que nous de devoir faire autant de paperasse ! La rue Clignancourt est fermée pour

l’occasion, les flics menacent les gens qui nous filment dans le tabac d’en face. Dedans,

on chante, on tape, on fait des blagues… bref, on s’amuse et on se fait de nouveaux

potes. Un copain nous explique à tous nos droits et nous donne les noms d’avocats à

donner aux flics. Deux heures plus tard, on nous descend par petit groupe de 3 à 5. Le

flic me tient par mon sweat, je lui dis que je peux marcher sans ça et il me répond : « C’est

mieux qu’une clé de bras ». S’ensuit un débat sur la définition du terme « menace ».

Avec ma « coloc » de cellule, on se
partage un drap
On sait que s’ils ne nous signifient pas notre garde à vue dans les deux heures qui

suivent, ils doivent nous relâcher. Tout se fait à la chaîne, ils nous enlèvent nos

chaussures, bijoux, mon sweat (parce qu’il y a des cordons). On nous notifie nos garde

à vue, les OPJ nous donnent des informations contradictoires à chacun. On me met en

cellule avec les autres filles. « Son » OPJ a dit à l’une d’elle qu’elle sortirait au bout

d’une heure donc elle n’a pas donné de numéro pour ses proches, certaines croyaient

qu’elle étaient obligées de signer, personne ne sait quand on va être relâchés. Je passe

devant deux autres cellules où il y a des garçons, on fait « coucou » et on se lance des

bisous.

La manifestation se poursuit dans les cellules, tout le monde chante, rigole, on fait des

percussions avec les bancs, on joue, certaines dorment, d’autres sont assises entre les

barreaux. Lorsqu’ils refusent de nous emmener aux toilettes, on remanifeste «  Pipi !

e
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Pipi ! ». Ça nous amuse et certains flics aussi. On est vraisemblablement d’accord sur le

fait qu’on n’est pas « des vrais méchants » et qu’on a tous autre chose à faire.

Ils viennent nous chercher individuellement pour nous transférer dans d’autres

commissariats parce qu’on est trop nombreux. Je pars avec un mec qui était dans mon

bus et qui demande son insuline depuis plus de 4h maintenant. Il est environ 1h du

matin, difficile de savoir sans montre ni portable. On est transférés au commissariat du 2

arrondissement, nous serons 10 dans ce cas. Nous sommes deux dans ma

cellule, on comprend qu’on ne sera pas auditionnés avant le lendemain.

Dans la cellule, les précédents occupants avaient écrit « 93 » avec du vomi sur le mur.

On discute de temps en temps avec les copains. Les policiers de garde sont plutôt

sympathiques, l’un d’eux me ramène des ciseaux pour couper le cordon de mon sweat

parce que j’ai froid. Avec ma « coloc » on se partage un drap, elle dort, moi non, j’ai

froid, soif et mal partout… sans doute les restes de ma délicate interpellation.

Ils viennent nous chercher un par un à partir de 9h environ pour nous auditionner. On

peut enfin voir un avocat et un médecin pour ceux qui l’ont demandé. Le copain

diabétique a enfin accès à son insuline (20h après son interpellation !). L’avocat me dit

que les vices de procédures sont nombreux puisque je le vois 20h après le début de ma

garde à vue. Idem pour le médecin, affligé d’être là et qui se demande ce qu’il fout là en

songeant à changer de métier.

Un policier : « On est d’accord avec vous,
on est de votre côté »
Comme tout le monde, je suis accusée de « maintien d’un attroupement malgré les

sommations de se disperser » ou un truc dans le genre. Pas de mention de manifestation

interdite, violence, outrage ou rébellion. Donc comme tout le monde, honnêtement, je dis

qu’on a entendu aucune sommation et qu’on nous interdisait de nous disperser de

toutes façons. Je refuse de donner mes empreintes et de me faire prendre en photo donc

je suis auditionnée en plus pour ça. Plusieurs policiers sont assez gentils avec nous,

viennent nous parler, s’assurent qu’on a ni faim ni froid. L’un d’eux me dit même : « on

est d’accord avec vous, nous on est de votre côté », même s’il ajoute « après sur la

méthode, peut-être pas ». Je ne sais toujours pas sur quoi on était d’accord

exactement….

On nous ramène en cellule et au bout d’encore plusieurs heures, on est relâchées avant

les huit garçons. Les flics qui nous font sortir s’emploient à être aussi désagréables que

e
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possible, pour eux nous sommes de petits inconscients qui « ne vivent pas sur la même

planète ». On leur répond que justement si, et que c’est pour ça qu’on était là dimanche.

L’ambiance craint. On leur dit qu’ils foutent en l’air le capital sympathie de leurs

collègues et on s’en va !

Bref, on est loin d’avoir perdu la guerre psychologique, on a eu le temps de se faire plein

de nouveaux potes, on a appris plein de nouvelles choses, on a aiguisé nos arguments

sur différents publics. Au jeu de la répression, François et Manuel ont puni les flics plus

que nous.

Un bisou à tous-tes les camarades qui nous faisaient des signes dans la rue, à tous-tes

celles et ceux qui étaient avec moi dans les cellules, à tous ceux dont les GAV ont été

renouvelées, à tous-tes les copains et copines d’ailleurs qui sont venus se joindre à

nous et qu’on a foutu en rétention. Et aux autres aussi.

On lâche rien !

Sarah B.*, le 30 novembre, à sa sortie de garde à vue

Photo : © Myriam Thiebaut

* Le prénom a été modifié.
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