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Après avoir regardé éberluée les hélicoptères, je 
me suis engouffrée ds le métro, un peu peureuse 
j’avoue, et là...

là dans le métro, une odeur agressant ma gorge, j’ai 
vu des gens courir à contresens de ma marche en 
toussant et se protégeant le visage 

J’ai cherché 1 quai et sur le quai, une femme 
suffoquant sur 1 banc, accompagnée d’une enfant, 
1 femme lui mettant des gouttes ds les yeux 

Les gens attendant le départ du métro ds les vapeurs 
agressives, le métro déjà à quai qui ne partait pas, 
« que faire ? », ces mots partout 

Que faire ? Ces mots partout, les hélicoptères dehors, 
le gaz dedans... Que faire? Revenir et comprendre, 
me dis-je...

Revenir, braver les hélicoptères et le gaz, les hommes 
armés et leur demander pourquoi nous leur faisons 
si peur

Mais que fait la police ?
Ça crève les yeux.



Fwd: tr: Jugement manifestants
Date : Mond, 26 Apr. 2016 10:45:11 + 0200 (CEST)

Salut

J’ai assisté à la totalité du procès. J’étais témoin de X. Le jugement a été 
rendu vers minuit et demi.
- 9 prévenus, 7 pour la manif du 31 et 2 pour celle du 9 avril.
- 1 relaxe, le seul qui n’avait pas de témoignage de flic contre lui. Il avait 

été «reconnu» par un mineur en garde à vue.
- 6 autres condamnés à 6 mois avec sursis et 210 heures de TIG (dont X).
- 1 condamné à 2 mois fermes et 4 mois avec sursis (le syndiqué CGT PSA) 

qui ne voulait pas faire de TIG puisqu’il estimait ne pas être coupable.
- 1 condamné à 3 mois avec sursis et 105 heures de TIG : un jeune 

interpellé parce qu’il filmait et qui s’est fait agressé par la BAC.

Pourtant, pas un dossier ne tenait la route ni n’avait de cohérence. 
Seul le témoignage des flics a servi de preuve pour le juge, malgré des 
contradictions flagrantes. Aucune photo ou vidéo prouvant les accusations 
n’ont été proposées.

Quelques perles : 
- l’avocat des policiers : « ce n’est pas parce personne n’a vu monsieur X 

jeter des projectiles qu’il ne l’a pas fait » !
- le procureur : « Monsieur X, à votre âge (61 ans) vous devriez faire 

preuve de sagesse. Je demande donc une peine de 8 mois dont 6 avec 
sursis » ! Ce sera la peine la plus sévère demandée par le procureur

- un conseiller municipal du Parti de Gauche était cité comme témoin. 
Il s’est fait agressé verbalement par le procureur et le juge qui l’ont 
sommé de condamner les violences des manifestants

Nouvelle plutôt rassurante : si les condamnés font appel, cet appel sera 
suspensif de toute peine et de toute amende. P (avocat) dit qu’en appel 
ces jugements seront cassés.

Ils sont tombés sur les pires juges et le pire procureur. Ce ne peut être un 
hasard. Le juge est un ancien flic, anti syndicat et anti gauchiste. Il s’est 
comporté comme un procureur pendant tout le procès. Le procureur n’a 
fait que reprendre mécaniquement ce que disait le juge. Il a apporté sa 
touche personnelle dans les réquisitions en proposant une mesure qu’on 
n’avait pas vue depuis longtemps : le bannissement. Du centre de Rennes 
(la ZAD créée par Appéré) pour certains, pendant 2 ans, d’Ille-et-Vilaine 
pendant 5 ans pour A qui est Suisse. Ces réquisitions n’ont pas été suivies par 
le juge qui a bien compris qu’il y aurait un problème de constitutionnalité.

Le pompon a été l’article de Ouest-France ce jour.

XY


