
G20 à Hambourg : ville transformée en forteresse, campement
interdit, manifestants pistés
ALTERMONDIALISME  6 juillet 2017 par Rachel Knaebel

Les vendredi 7 et samedi 8 juillet, les chefs d’État des 20 pays les plus puissants se

réunissent à Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. Parmi eux, Vladimir Poutine,

Donald Trump, les présidents ultra-conservateurs turc – Recep Tayyip Erdogan – et

brésilien – Michel Temer – ainsi que la monarchie saoudienne. Au menu de ce G20, les

chefs d’État évoqueront l’accord sur le climat, dont les Etats-Unis de Trump se retire et

que la Russie n’a pas signé, discuteront économie, système financier mondial et

commerce.

Pour l’occasion, la police allemande a transformé la ville en véritable forteresse. Centre

bouclé, personnes sans-domicile priées de vider les lieux, campement de protestation

interdit… Pour accueillir ce G20, la deuxième plus grande ville d’Allemagne connaît un

déploiement policier exceptionnel, assure  le quotidien de gauche La Taz. Avec la plus

zone d’interdiction de manifester (sur 30 km2) la plus étendue qu’une grande ville

allemande n’ait jamais connue. 20 000 policiers sont chargés de la sécurité du sommet.

Les contre-manifestants ont été interdits de camper dans la ville.

Tout « comportement militant » et « zadiste » traqué

Hambourg a même installé des cellules de grade-à-vue temporaires et des salles de

consultations d’avocats dans des containers pour l’occasion, en prévision de possibles

arrestations en grand nombre : le tout doit pouvoir accueillir jusqu’à 400 personnes qui

seraient arrêtées pendant le sommet. Mardi soir, une première manifestation de quelques

milliers de militants de gauche a été dispersée au canon à eau par la police.

Mais le mouvement altermondialiste tient bon. Un contre-sommet  a été organisé

mercredi 5 juillet et jeudi 6 juillet. Une manifestation  contre ce G20 sous le mot d’ordre

« solidarité sans frontières » est prévue le samedi 8 juillet à 11 h. L’appel à manifester est

international. Il semblerait que les manifestants venus d’autres pays soient pistés avant

même leur entrée sur le territoire allemand. En France, le syndicat Sud Rail a dénoncé

une note interne de sûreté intitulée « signalement dans le cadre du G20 à Hambourg »

distribuée lundi 3 juillet aux cheminots. « Celle-ci émane de la direction sûreté qui
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explique l’obligation de signalement de tout mouvement ou groupe suspect qui se

déplacerait à destination de la Belgique et/ou l’Allemagne », indique le syndicat. Les

profils à signaler ? Toute « personne (seule ou en groupe) dont le comportement

pourrait laisser supposer un comportement militant porté à l’extrême (personnes

appartenant au mouvement zadiste venant de Notre-Dame des Landes, mais également

des Alpes) ».

Un groupe d’artistes politiques allemands, le « Centre pour la beauté politique »

(Zentrum für politische Schönheit) tente d’attirer l’attention, dans une vidéo

satirique, sur la contradiction de la démocratie allemande d’accueillir ce G20 très spécial :

déployer des moyens policiers sans précédents, entraver la liberté de manifester et de

circuler des citoyens pour assurer la tranquillité de chefs d’États autoritaires, voire

dictatoriaux. La vidéo est ironiquement signée, à la fin, d’un logo officiel détourné en

« Administration fédérale pour la suppression des dictateurs ».
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