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Des militants du climat perquisitionnés et
assignés à résidence
PAR JADE LINDGAARD
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

Soupçonnés d’appartenir à une « mouvance
contestataire radicale » et d’être potentiellement en
lien avec des « blacks blocks », des militants liés aux
mobilisations pour la COP21 ont fait l’objet, jeudi 26
novembre, d’interventions policières dans le cadre de
l’état d’urgence.

Des militants liés aux mobilisations pour la COP21,
le sommet sur le climat qui démarre dimanche
29 novembre au Bourget, ont fait l’objet jeudi 26
novembre d’interventions policières dans le cadre
de l’état d’urgence. Le Massicot, un squat d’Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne) où vivent une dizaine de
personnes, a été perquisitionné par plusieurs dizaines
de membres des forces de l’ordre, pour une part portant
casques et boucliers, et pour une part en civil, à partir
de 8 heures du matin. Ils appartiennent notamment à
la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI)
du Val-de-Marne. « Je sortais pour aller au boulot, je
me retourne et je vois plein de gens dehors : c’était la
police », raconte une habitante. Elle poursuit : « Je leur
ai dit que j’allais leur ouvrir, ils ont répondu que ce
n’était pas la peine. Ils ont défoncé le portail, enlevé
la porte et l’ont jetée dans le jardin. »

[[lire_aussi]]

À l’intérieur, des habitants sont regroupés dans le
salon, d’autres sont mis à terre. Un habitant est blessé
par une “balayette” d’un agent en tombant sur une
foulure en voie de guérison, selon ses colocataires.
C’est le seul Noir du groupe, tiennent-ils à préciser.
Il a dû se rendre à l’hôpital quelques heures plus tard.
Un autre habitant, de nationalité américaine, est arrêté.
Jeudi en fin de journée, ses colocataires ne parvenaient
à obtenir aucune information sur sa situation, ni même
sur le lieu où il était retenu.
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La perquisition de ce lieu ouvert à l’automne 2014
dans d’anciens locaux d’IDF Habitat a été motivée
par l’état d’urgence, selon l’ordonnance remise aux
occupants. Selon la police, ils sont liés à « la mouvance
contestataire radicale ». Pendant près de trois heures,
les agents ont dit chercher des armes et des objets
pouvant servir à des actions violentes. Ils sont repartis
avec plusieurs ordinateurs, des liasses de papiers et des
affiches mentionnant la COP21.

« Quand ils les ont trouvées, on a senti un ouf de
soulagement », raconte une habitante. Il s’agissait
notamment d’un tract annonçant une « cantine
populaire » sous le titre « Cap sur la COP21 » tenue
quelques jours plus tôt. « Non à l’incinérateur ! à
Ivry confluences ! à l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes » peut-on y lire. Une autre affiche provient du
réseau militant « anti-COP21 ». On peut y lire : « Ils
ne sont pas la solution mais le problème. ».
La semaine précédente, un policier des
renseignements s’est rendu dans plusieurs squats
d’Ivry, dont le Moulin (voir le récit qu’en a fait
le site Paris.luttes.info) et le Massicot. « Il nous a
demandé si nous allions accueillir des gens pendant
la COP21 », se souvient une habitante. « J’ai répondu
que non. Il a dit : “Si vous accueillez des black blocks,
c’est le RAID qui va débarquer.” J’ai demandé ce
qu’est le RAID. Il a répondu : “Vous suivez bien ce
qui se passe à la télé.” » L’échange a eu lieu jeudi
19 novembre, au lendemain de l’assaut à Saint-Denis
contre Abdelhamid Abaaoud, responsable présumé
des attentats de Paris et Saint-Denis.
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26 novembre, les policiers n’ont trouvé qu’une dizaine
de personnes au Massicot. Leurs véhicules ont aussi
été perquisitionnés. Ils ont montré à un habitant
une photo de leur cuisine, prise de l’extérieur, lors
d’une réunion. « C’est la chorale qui chante après la
distribution de légumes que nous récupérons après le
marché de Rungis », commentent les colocataires. En
partant, ils s’entendent dire par un agent : « Ne vous
inquiétez pas, on vous a laissé le guide du RSA. »
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Le même jour, deux militants ont été assignés à
résidence : un habitant du squat Le Moulin, à Ivry,
et le responsable de la legal team, le service d’aide
juridique, liée à la Coalition climat 21, en charge
de la mobilisation citoyenne pendant la COP21, Joël
Domenjoud. C’est l’un de ceux qui ont déposé le
référé-liberté contre l’interdiction de manifester en Île-
de-France jusqu’au 30 novembre (recours rejeté par
le tribunal administratif jeudi en fin d’après-midi,
lire ici).

Ils doivent pointer trois fois par jour au commissariat
(à 9 heures, 13 heures et 19 h 30), rester à
domicile entre 20 heures et 6 heures du matin, et ne
peuvent quitter leur ville de résidence sans autorisation
préfectorale. Ces mesures courent jusqu’au 12
décembre, le lendemain de la clôture officielle du
sommet. Pour leur avocate, Muriel Ruef, « Ces
décisions reposent sur des faits jamais examinés par
un juge ». Les deux hommes pourraient faire appel de
leur assignation.
Contactée par Mediapart jeudi soir, la préfecture de
police n’avait pas répondu à nos questions vendredi
matin. La Ligue des droits de l’homme a protesté
dans un communiqué : « Le ministre de l’intérieur
perd ses nerfs, confond et assimile le mouvement

associatif au terrorisme. » Pour l’organisation, «
si l’on avait besoin d’une confirmation que l’état
d’urgence est un danger pour les libertés publiques,
cette mesure en attesterait tant elle révèle que la
lutte contre le terrorisme n’est ici qu’un prétexte pour
interdire toute voix dissonante ».
Jeudi soir, plusieurs centaines de personnes se sont
rassemblées place de la République à Paris contre
l’interdiction de manifester. Malgré l’état d’urgence,
la police était très discrète. « État d’urgence,
État policier ! On nous enlèvera pas le droit de
manifester », ont scandé les manifestants. À la suite
d’une manifestation de solidarité avec les migrants
dimanche 22 novembre, le ministère de l’intérieur a
transmis les identités de 58 personnes au procureur de
la République. Elles sont convoquées les unes après
les autres. Deux personnes ont été placées en garde à
vue, et une déférée.

La Coalition climat 21 appelle à une chaîne humaine
à midi à Paris dimanche 29 novembre, à la place de la
manifestation pour le climat interdite. Le convoi des
ZAD, en provenance de Notre-Dame-des-Landes, est
toujours interdit d'entrée à Saclay et à Paris. Le soir du
26 novembre, il se trouvait dans l'Essonne.
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