
Comment polices française et allemande coopèrent pour
emprisonner des activistes sur de simples soupçons

RÉPRESSION  10 septembre 2019 par Rachel Knaebel

Le ministère de l’Intérieur allemand a officiellement admis avoir fourni aux autorités françaises, en
prévision du G7, une liste de personnes fichées pour leur proximité avec des mouvements
contestataires. Peu avant le  sommet, trois jeunes Allemands ont été arrêtés en France et condamnés
pour « groupement en vue de commettre des violences ou dégradations ».

La police allemande a t-elle transmis aux autorités françaises, en amont du G7 de Biarritz,

une liste de personnes fichées pour leur proximité avec des mouvements de gauche ?

Tout à fait, ont répondu les autorités allemandes au député Andrej Hunko, élu du parti

de gauche Die Linke au Bundestag. Le parlementaire s’était inquiété de cet échange de

données après qu’un collaborateur freelance de la radio associative de Fribourg « Radio

Dreyeckland » avait été expulsé de France, par deux fois, au mois d’août. Le journaliste

devait se rendre au contre-sommet du G7 afin d’en rendre compte pour sa radio [1].

Le 21 août, le ministère de l’Intérieur allemand a répondu à Andrej Hunko

qu’effectivement, en prévision du G7, l’Office fédéral de la police criminelle allemande

avait mis à la disposition des autorités françaises une liste de noms de militants de

gauche. Il s’agissait de personnes qui avaient eut affaire à la police « lors de grands

événements politiques avec une participation internationale », et de personnes qui
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« entretiennent des contacts intensifs avec des militants et des groupes étrangers ».

Les données peuvent être utilisées en France jusqu’au 15 septembre (voir le courrier du

ministère de l’Intérieur allemand au député ici ). Le député a réagi en s’indignant du fait

que les autorités allemandes agissent, avec cette liste, comme une « police de la

pensée ».

Des citoyens fichés en amont des contre-sommets, déjà
depuis Gênes

Le 21 août justement, quelques jours avant le début du G7, trois autres jeunes

Allemands âgés de 18 à 22 ans ont été interpellés par la police française à un péage

autoroutier. Dans leur voiture, la police trouve des cagoules et une bombe lacrymogène,

comme l’ont rapporté Reporterre  et Libération . Pour les policiers français, c’est

assez pour les arrêter. Deux jours plus tard, les trois Allemands originaires de Nuremberg

sont jugés et condamnés à deux et trois mois de prison ferme pour « participation à un

groupement en vue de commettre des dégradations et des violences ». Ce délit créé en

2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy est largement utilisé pour condamner des

gilets jaunes depuis le début du mouvement. Les trois jeunes se trouvent depuis derrière

les barreaux [2].

Que la France puisse condamner des personnes à plusieurs mois de prison parce que la

justice leur reproche d’avoir eu l’intention de commettre des violences, sur la base de la

présence dans leur véhicule d’objets tels qu’une bombe lacrymogène et des cagoules,

voilà qui interroge le député Andrej Hunko. « Dans les cas de ces trois personnes, il n’y

avait aucun élément concret. C’est beaucoup trop faible. Je trouve cela scandaleux »,

dit-il à Basta!.

Mais l’élu n’est pas surpris de l’échange de données entre les polices des deux pays.

« Dès le sommet de Gênes, en 2001, la police allemande avait commencé à établir des

listes de "perturbateurs", des personnes qui n’avaient pas été condamnées à quoi que

ce soit mais qui pouvaient être interdites de sortie du territoire en amont d’événements

tels que les G7 et G20. Les autorités allemandes cherchent même à établir une telle

liste au niveau européen. Mais elles n’y sont pas arrivées, car les gens sont fichés sur

la base d’un concept très flou. Par ailleurs en Allemagne, on ne peut pas condamner

quelqu’un sur le simple fait d’être soupçonné de pouvoir commettre des violences. »

Alors que c’est possible en France.

La répression en France, un sujet pour le Conseil de
l’Europe ?
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https://www.andrej-hunko.de/start/download/dokumente/1385-stoererdatei-zum-g7-gipfel-bka-und-verfassungsschutz-als-gesinnungspolizei/file
https://reporterre.net/Trois-jeunes-en-prison-sans-avoir-commis-de-delit-ainsi-va-la-justice-en-France
https://www.liberation.fr/france/2019/08/24/c-est-le-g7-mais-enfin-quand-meme-y-a-pas-de-scelle-y-a-pas-d-arme_1747032


Le député a demandé des comptes au ministère des Affaires étrangères allemand et à

l’ambassadrice de France en Allemagne. Une semaine plus tard, celle-ci ne lui avait

toujours pas répondu. Andrej Hunko veut aussi aborder le sujet de la répression des

mouvements sociaux en France, dont celui des gilets jaunes, auprès du Conseil de

l’Europe, l’institution européenne chargée de veiller au respect des droits fondamentaux

et des libertés sur le continent. En février, le Conseil de l’Europe avait déjà demandé à la

France de cesser d’utiliser des lanceurs de balles de défense (LBD) contre les

manifestants.

Ce nouvel épisode confirme aussi la coopération policière entre la France et l’Allemagne

concernant les protestataires altermondialistes. Les policiers allemands chargés de

poursuivre les auteurs des dégradations commises en marge du G20 de Hambourg il y a

deux ans ont déjà procédé à des perquisitions aux côtés de leurs collègues français chez

des activistes anti-nucléaires de Bure, dans l’est de la France. Et, en août 2018, un jeune

Français recherché par les autorités allemandes à la suite du G20 a été arrêté en France

sur la base des dires de policiers français de Commercy, près de Bure, qui ont assuré

avoir reconnu le Français sur des images du contre-sommet de 2017.

Le jeune homme est en prison depuis près d’un an à Hambourg, où son procès est en

cours depuis décembre. Le parquet le désigne comme responsable, ainsi que ses trois

co-prévenus, de l’ensemble des dégradations réalisée pendant l’une des manifestations

du contre-sommet, quand bien même ils ne les auraient pas commises eux-mêmes. « Cela

voudrait dire qu’on pourrait être condamné simplement pour avoir été présent dans

une manifestation où il y a eu de la casse. C’est absurde », dénonçait en juillet l’avocat

du jeune homme à Basta!. Presque aussi absurde que d’être condamné, en France, pour

ses intentions présumées.

Rachel Knaebel

Lire aussi : 

– Reconnaissance faciale, avis de recherche, vidéos : la vaste traque lancée contre les

« black block » de Hambourg 

– Pour quels faits et à quelles peines de prison, des centaines de gilets jaunes ont-ils été

condamnés ? 

– Le traitement des gilets jaunes par la justice renforce « l’idée qu’il y a les puissants

d’un côté, et les autres »

Photo : interieur.gouv.fr
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https://basta.media/black-block-videos-Reconnaissance-faciale-traque-Hambourg-violences-G20-G7
https://basta.media/black-block-videos-Reconnaissance-faciale-traque-Hambourg-violences-G20-G7
https://basta.media/Pour-quels-faits-et-a-quelles-peines-de-prison-des-centaines-de-gilets-jaunes
https://basta.media/Le-traitement-des-gilets-jaunes-par-la-justice-renforce-l-idee-qu-il-y-a-les
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Sommet-du-G7-2019-a-Biarritz/G7-cooperation-renforcee-entre-la-gendarmerie-et-leurs-homologues-espagnols-et-allemands


[1] Voir cet article  de Libération.

[2] Le collectif anti-répression du G7 a comptabilisé  160 interpellations en marge du contre-
sommet, une centaine de gardes à vues, une vingtaine de convocations pour des procès ultérieurs, et
cinq personnes en prison, dont les trois jeunes Allemands.
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https://www.liberation.fr/checknews/2019/08/24/expulse-deux-fois-de-france-en-dix-jours-un-citoyen-allemand-bataille-pour-assister-au-contre-g7_1746847
https://g7borroka.info/bilan-antirep/
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