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A Montreuil, la police tire, un manifestant perd un œil
Lors d'un rassemblement, organisé mercredi 8 juillet dans la soirée à Montreuil, pour dénoncer
l'évacuation d'une ancienne clinique occupée depuis le début de l'année, des policiers ont tiré
avec leurs flashball. Cinq personnes ont été touchées, dont Joachim Gatti, atteint en plein visage.
Hospitalisé à Paris, ce militant de 34 ans, réalisateur, petit-fils d'Armand Gatti, a perdu un œil.
Il doit subir diverses opérations pour réparer les fractures. Les policiers ont visé « au-dessus de la
ceinture », selon plusieurs témoins. L'AFP relaie la version de la préfecture : « Nous avons bien eu
connaissance qu'un jeune homme a perdu son œil mais pour le moment il n'y a pas de lien établi de
manière certaine entre la perte de l'œil et le tir de flashball. » De son côté, la maire de Montreuil,
Dominique Voynet,« constate que le travail de restauration d'une police républicaine n'est pas encore
achevé »dans sa ville.

dimanche 12 juillet 2009
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FRANCE

J oachim Gatti a 34 ans, il est

réalisateur et habite Montreuil

depuis plusieurs années, où il parti-

cipe à différentes luttes, comme la

résistance aux arrestations des sans-

papiers. Il a été atteint d'une balle de

flashball en plein visage, tirée par un

policier, mercredi 8 juillet à Mon-

treuil. Hospitalisé à Paris, il a perdu

l'usage de son œil droit et doit subir

diverses opérations pour réparer les

fractures. Quatre autres personnes,

réunies le même jour après

l'expulsion d'un squat dans la ville,

ont été visées« au-dessus de la cein-

ture », indiquent plusieurs témoins.

Située dans le centre de Montreuil,

l'ancienne clinique occupée depuis

janvier servait à la fois de lieu

d'habitation et de lieu « ouvert »

avec, entre autres, des projections de

film, des ateliers sur les questions de

logement, une permanence sur les

droits sociaux et la rédaction d'un

journal. Mercredi matin, à 6 heures,

elle est évacuée sur ordre de la pré-

fecture de Seine-Saint-Denis. En dé-

but de soirée, un rassemblement avec

distribution de gnocchi est organisé,

à l'initiative des résidents et de leurs

amis, à l'entrée de la rue piétonne du

quartier de la Croix de Chavaux pour

informer les habitants de la situa-

tion. Des feux d'artifice sont tirés,

non loin de là, près de l'ancienne cli-

nique. Des manifestants s'y rendent,

« sans avoir l'intention de réinvestir »

les lieux. C'est ce moment que les po-

liciers choisissent pour intervenir.

L'expulsion le 8 juillet (sur le site inter-

net de la clinique occupée).

Le père de Joachim, Stéphane Gatti,

dans une lettre ouverte diffusée sur

internet, rapporte les propos de son

fils, sur son lit d'hôpital : « Il y a eu

des feux d'artifices au-dessus du mar-

ché. Nous nous y sommes rendus. Im-

médiatement, les policiers qui sur-

veillaient depuis leur voiture se sont

déployés devant. Une minute plus tard,

alors que nous nous trouvions encore

en face de la clinique, à la hauteur du

marché couvert, les policiers qui mar-

chaient à quelques mètres derrière

nous, ont tiré sur notre groupe au

moyen de leur flashball. À ce moment-

là, je marchais et j'ai regardé en di-

rection des policiers. J'ai senti un choc

violent au niveau de mon œil droit.

Sous la force de l'impact, je suis tombé

au sol. Des personnes m'ont aidé à me

relever et m'ont soutenu jusqu'à ce que

je m'asseoie sur un trottoir dans la rue

de Paris. Devant l'intensité de la dou-

leur et des saignements, des pompiers

ont été appelés. »

La tonalité des dépêches AFP rela-

tant les événements est tout autre.

Elles reproduisent abondamment les

déclarations de la préfecture, sans les

confronter aux témoignages des per-

sonnes visées par les tirs. « Vers 22

heures (…), des personnes se sont di-

rigées vers la clinique pour la réinves-

tir. Les forces de l'ordre les en ont em-

pêché. S'en sont suivis des jets de pro-

jectiles contre la police et celle-ci a ri-

posté en faisant usage de flashball. Il

y a eu trois arrestations », indique la

préfecture, « sans faire état de bles-

sé », précise la dépêche en date du

9 juillet. Le lendemain, les forces de

l'ordre changent leur version, tou-

jours dans l'AFP : « Nous avons bien

eu connaissance qu'un jeune homme a

perdu son œil mais pour le moment il

n'y a pas de lien établi de manière cer-

taine entre la perte de l'œil et le tir de

flashball. »

Les témoins interrogés par Mediapart

n'ont aucun doute sur les liens de

cause à effet. Une militante du

Groupe d'information et de soutien

des immigrés (Gisti), présente au mo-
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ment des faits, raconte : « Mercredi

soir, nous devions être une trentaine à

nous être rassemblés à l'entrée de la

rue piétonne de Montreuil. Nous avions

un butagaz et nous avions préparé des

gnocchi. L'idée était de faire une can-

tine, après l'expulsion du matin, pour

informer les gens, distribuer des tracts,

mettre des banderoles et montrer que

la clinique avait été évacuée, mais que

nous ne comptions pas abandonner la

rue malgré l'occupation policière de la

ville. J'avais repéré une voiture de po-

lice garée pas très loin, ils nous sur-

veillaient. À un moment, des feux

d'artifice sont lancés au niveau de la

place du marché, près de la clinique,

pas très loin de l'endroit où nous étions

rassemblés. Nous nous y rendons en

ordre dispersé, sans aucune intention

de réinvestir les lieux. Nous restons là

environ cinq minutes. Au moment où

nous faisions demi-tour pour quitter la

place, les policiers sont arrivés et se

sont équipés. Ils étaient plus nombreux

que ce que j'avais pu voir au début. Ils

viennent vers nous. Tout s'est passé en

l'espace de trois minutes. Il n'y a eu au-

cune bagarre ou confrontation avec la

police, aucune sommation. Ils étaient à

cinq mètres et ils ont tiré plusieurs fois

avec leurs flashball. Cinq personnes

touchées, toutes au-dessus de la cein-

ture : Joachim à l'œil, il est tombé sous

le choc. Un autre au niveau du ster-

num, un au front, un au pouce et une

autre au poignet, alors qu'elle se pro-

tégeait la nuque avec les mains en

s'enfuyant. Les policiers ne se sont ren-

du compte de rien, ils ont continué leur

traque. Nous avons dû nous-même ap-

peler les pompiers. »

–> La Parole errante à la Maison de

l'arbre

Dans sa lettre ouverte, Stéphane Gat-

ti fait lui aussi le récit de cette jour-

née : « Le matin du mercredi 8 juillet,

la police avait vidé une clinique occu-

pée dans le centre-ville. La clinique, en

référence aux expériences venues

d'Italie, avait pris la forme d'un 'centro

sociale' à la française : logements, pro-

jections de films, journal, défenses des

sans-papiers, repas… Tous ceux qui

réfléchissent au vivre ensemble regar-

daient cette expérience avec tendresse.

L'évacuation s'est faite sans violence.

Les formidables moyens policiers dé-

ployés ont réglé la question en moins

d'une heure (…). Ceux qui s'étaient at-

tachés à cette expérience et les rési-

dents ont décidé pour protester contre

l'expulsion d'organiser une gigantesque

bouffe dans la rue piétonnière de Mon-

treuil. Trois immenses tables de gnoc-

chi (au moins cinq mille) roulés dans

la farine et fabriqués à la main atten-

daient d'être jetés dans le bouillon. Des

casseroles de sauce tomate frémis-

saient. Ils avaient tendu des banderoles

pour rebaptiser l'espace. Des images

du front populaire ou des colonnes li-

bertaires de la guerre d'Espagne se su-

perposaient à cette fête parce que par-

fois les images font école. J'ai quitté

cette fête à 20 heures en saluant Joa-

chim. À quelques mètres de là, c'était le

dernier jour, dans les locaux de la Pa-

role errante à la Maison de l'arbre rue

François Debergue, de notre exposition

sur Mai 68. Depuis un an, elle accueille

des pièces de théâtre, des projections

de films, des réunions, La nuit sécuri-

taire, L'appel des Appels, des lectures,

des présentations de livres… Ce jour-

là, on fermait l'exposition avec une

pièce d'Armand Gatti 'L'homme seul'

(…). C'était une lecture de trois heures.

Nous étions entourés par les journaux

de Mai. D'un coup, des jeunes sont ar-

rivés dans la salle, effrayés, ils venaient

se cacher… ils sont repartis. On m'a

appelé. Joachim est à l'hôpital, à

l'Hôtel-Dieu. Il était effectivement là. Il

n'avait pas perdu conscience. Son vi-

sage était couvert de sang qui s'écoulait

lentement comme s'il était devenu po-

reux. Dans un coin, l'interne de service

m'a dit qu'il y avait peu de chance qu'il

retrouve l'usage de son œil éclaté. Je dis

éclaté parce que je l'apprendrais plus

tard, il avait trois fractures au visage,

le globe oculaire fendu en deux, la pau-

pière arrachée…»

La clinique occupée, avant l'évacuation

par la police.

D'autres témoignages sont mis en

ligne sur le site de la Coordination

des intermittents et précaires d'Ile-

de-France. De son côté, la mairie de

Montreuil a fait savoir, vendredi 10

juillet, que l'inspection générale des

services (IGS) allait être saisie afin

que la « lumière soit faite sur les cir-

constances ». « Je constate que le tra-

vail de restauration d'une police répu-

blicaine n'est pas encore achevé à

Montreuil », a déclaré Dominique

Voynet, la maire de la ville. Une as-

semblée est prévue dimanche 12

juillet à 15 heures devant l'ancienne

clinique, ainsi qu'une manifestation,

lundi 13 juillet à 19 heures, à l'entrée

de la rue du Capitaine-Dreyfus, au

métro Croix de Chavaux.

Ce drame pose, une nouvelle fois, la

question de l'usage des armes dites

« non létales ». Il documente aussi les

méthodes de communication des

pouvoirs publics dans ce genre de

cas, ainsi que le fonctionnement des

médias. «Tristement, note la revue

Vacarme sur son site Internet, la

course de vitesse que la préfecture de

Seine-Saint-Denis a engagée auprès

des agences de presse pour diffuser des

informations manifestement erronées,

nous rappelle cet autre communiqué,

(…) relatif à la mort de Mohammed

Berrichi, en mai 2002. Comme si

chaque fois que des incidents mettent

en jeu la police, l'essentiel, pour le pré-

fet, pour l'Etat, consiste à vaincre sur le

front sordide de l'opinion publique. Un

accident est toujours possible. La mé-

canique communicationnelle de l'État,

elle, est systématique.» À lire égale-

ment l'article de Mogniss Abdallah
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« Il a tiré au jugé »

Venus dénoncer l'incident du 8 juillet, les manifestants, lundi à Montreuil, se
sont à nouveau heurtés à la police.

N° 8764
mercredi 15 juillet 2009
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EVÉNEMENT

L undi soir, soudain, des

gendarmes mobiles et des civils

casqués ont surgi au petit trot sous la

halle du marché de Montreuil (Seine-

Saint-Denis) et fondu sur la foule qui

manifestait. Les policiers sont à

l'endroit précis où, mercredi 8 juillet,

une unité de police a fait usage à cinq

reprises de flash-ball, et grièvement

blessé à l'œil un jeune manifestant.

C'est l'objet de la manif de lundi. Les

policiers courent, matraques en

avant, en rejoignent d'autres qui

chargent.« Ça vient derrière ! » s'écrie

un manifestant. Ça vient vite. Un

couple se fraye un chemin avec deux

enfants dans les bras, s'échappe. On

entre dans les épiceries et les cafés.

Devant deux commerces fermés, on

tombe. Vingt personnes au sol, coin-

cées, les unes sur les autres, comme

un seul corps agglutiné. Les coups de

matraques pleuvent. On entend des

cris. Certains s'agrippent encore à

une banderole. La « sécurisation » est

réussie. Les gendarmes veulent ra-

masser leurs prises. Au sol, on résiste

encore, s'accroche. « Fais pas

d'histoires…» murmure un robocop.

« Vous allez nous massacrer… s'écrie

un jeune. J'ai un pote qui a perdu un œil

à cause de toi ! » «J'en ai rien à bran-

ler», répond le gendarme.

Expulsion. Une heure plus tôt, le ras-

semblement a commencé par des prises

de parole de militantes proches de deux

squats de Montreuil, la Clinique, éva-

cué le 8 juillet, et la Demi-Lune, qui

craint l'expulsion. D'après elles, « une

sorte de logique d'autodéfense collec-

tive » s'impose dorénavant « pour ne

pas avoir de blessés graves ». « Main-

tenant, pour manifester, il faudrait

mettre des casques, n'importe quoi !

commente un Montreuillois du Réseau

Education sans frontières (RESF), du-

bitatif. Evidemment, rien ne justifie le

comportement de la police. » Des

jeunes circulent avec des casques, et la

foule accepte leurs craintes. Le 8 juillet,

Joachim Gatti, petit-fils du drama-

turge, a perdu son œil droit, atteint par

un tir de flash-ball. Certains ont appelé

à une manif « contre la police ». Un

texte du réalisateur de 34 ans est lu :

« Ce soir-là, c'est bien nos gueules

qu'ils visaient, qu'ils voulaient casser.

Cinq d'entre nous ont été blessés et,

moi, j'ai perdu mon œil. Mais il m'en

reste un. Et, avec lui, une haine sourde

et méchante. Et, avec lui, une déter-

mination à continuer. » Il revendique

une « présence » dans « le quartier »,

« quand partout on voudrait notre ab-

sence, à la politique, au social, aux

soins, à la culture ». Devant le rassem-

blement, une fresque murale reçoit de

la peinture rouge. Trois visages de

lunes prennent des gouttes de sang. La

fresque s'intitule Montre œil. « On va

manifester calmement sur la rue pié-

tonne et, si vous le voulez bien, on va

partir maintenant », dit une jeune

femme. Au début et à la fin du cortège,

des banderoles sont portées par des

militants casqués et masqués, tandis

qu'au milieu la gauche associative

montreuilloise avance, décontractée,

en tenue d'été. Après un tour sans

casse, ni incidents, c'est la charge.

Sous la halle du marché, un collectif

a posé des appels à témoin pour faire

la lumière sur les tirs du 8 juillet. En

tout, cinq personnes ont été at-

teintes. Le squat culturel de la Cli-

nique ayant été évacué au petit matin

par les CRS et le RAID, un rassem-

blement avait été improvisé vers

20 heures. «On avait amené des ré-

chauds et des casseroles pour faire des

gnocchis sur la voie piétonne, raconte

une militante. Et on était remontés

vers le squat après le repas.» «J'ai en-

tendu des pétards, et j'ai supposé que

les occupants revenaient au squat pour

manifester, dit Philippe, un voisin. Ce

que j'ai vu n'était pas une opération

militante puissante. C'était trente per-

sonnes qui gueulaient : « On est tou-

jours là. » Et, soudain, j'ai vu les voi-

tures de police arriver. Les CRS se sont

pointés aussi. Mais j'ai remarqué que

les flics en civil avaient déjà des flash-

balls le long de la cuisse. J'ai vu une in-

terpellation au coin de la rue. Mais à

aucun moment je n'ai vu de confronta-

tion, ni de friction, entre les policiers et

les manifestants.»

Clavicule. Philippe habite un premier

étage face au marché. Il voit les trois

policiers en civil se mettre en position :

« J'ai vu le policier sous l'auvent du

marché remonter son flash-ball au ni-

veau de l'épaule, et viser.J'ai entendu

trois ou quatre tirs. Le jeune est tombé.

Il était à dix mètres du tireur. J'avais

l'impression qu'il avait pris le coup

dans la nuque. A aucun moment, les

personnes qui étaient là ne

s'avançaient, elles reculaient. » Aucune

sommation. Pas un tir de lacrymogène.

Joachim Gatti tombe, il est ramassé par

des amis. Deux autres sont touchés au

1

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJkZW1vMDAzOCIsInBhdGgiOiJMXC9MSUJFXC8yMDA5XC8wNzE1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzMTg3NjkwLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjU2NDBmMGUyYTA2ZjNkZjgzZjM1MTIyODZiM2Q3OTc2In0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJkZW1vMDAzOCIsInBhdGgiOiJMXC9MSUJFXC8yMDA5XC8wNzE1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzMTg3NjkwLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjU2NDBmMGUyYTA2ZjNkZjgzZjM1MTIyODZiM2Q3OTc2In0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJkZW1vMDAzOCIsInBhdGgiOiJMXC9MSUJFXC8yMDA5XC8wNzE1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzMTg3NjkwLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJlYzQ4NTc2N2I3MTFmOTMwYTdlZTM5MGM3MTJjMGQ1YSJ9
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiJkZW1vMDAzOCIsInBhdGgiOiJMXC9MSUJFXC8yMDA5XC8wNzE1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzMTg3NjkwLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJlYzQ4NTc2N2I3MTFmOTMwYTdlZTM5MGM3MTJjMGQ1YSJ9




www.princexml.com�
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.�



www.princexml.com�
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.�























Flashball : à Nantes, la police éborgne, la justice relaxe
Poursuivi pour avoir tiré sur un manifestant, un policier a été relaxé par le tribunal correctionnel
de Nantes, ce jeudi 3 avril. Son acte n'est pas « manifestement illégal », selon le jugement qui ex-
cuse le brigadier en raison de son manque de formation juridique et pratique.« C’est un permis de
crever les yeux », estime l’avocate du plaignant.

mardi 3 avril 2012
1804 mots

FRANCE

C agoulé, protégé par sa tenue de

service, le policier muni d’un

LBD 40×46, sorte de flashball nou-

velle génération, a visé un manifes-

tant et tiré. Il l’a blessé au point de

lui faire perdre à tout jamais la vue

d’un œil. Au moment des faits, le 27

novembre 2007, lors d'une mobilisa-

tion contre la loi sur les universités,

la victime était mineure. Des grilles

métalliques la séparaient du tireur.

Après deux jours d’audience début

mars, le tribunal correctionnel de

Nantes a prononcé, mardi 3 avril

2012, la relaxe du policier mis en

cause, Mathieu Léglise. Il a reconnu

que le prévenu était à l’origine du tir,

ce que ce dernier a nié le temps du

procès, mais ne lui a infligé aucune

sanction.

Pour justifier son verdict, le tribunal

a mis en avant le fait que le policier

« n’a pas de formation approfondie en

matière juridique », qu’en ce qui

concerne l’arme, il « a suivi une for-

mation d’à peine une journée » et

qu’« il (lui) a été enseigné que, dès lors

qu’il y a jet de projectiles, les condi-

tions de la légitime défense sont néces-

sairement réunies ».

Selon le tribunal, l’enjeu n’est donc

pas de savoir si des projectiles ont

bel et bien été lancés, si oui, de quel

type, et si cela autorisait en retour

l’usage de cette arme en expérimen-

tation. « Il n’y a pas lieu de

s’intéresser de manière différenciée à la

question de la proportionnalité de la ri-

poste à la menace ni à celle de la né-

cessité de l’usage de l’arme », assure

le jugement (le lire dans son intégra-

lité).

Suivant le réquisitoire du parquet, il

a fait valoir que la responsabilité pé-

nale du brigadier ne peut être enga-

gée dans la mesure où il a exécuté

un ordre qui n’était pas « manifes-

tement illégal ». Selon l’article 122-4

du Code pénal, « n’est pas pénale-

ment responsable la personne qui ac-

complit un acte commandé par

l’autorité légitime, sauf si cet acte est

manifestement illégal ».

–> « C’est un permis de crever les

yeux »

Au cours de l’audience (lire notre ar-

ticle), le représentant du ministère

public, Yann Richard, tout à sa vo-

lonté de couvrir la hiérarchie, avait

applaudi le « courage » du commis-

saire qui « a revendiqué la décision du

tir » et ramené le fonctionnaire de

police à un simple exécutant :

« Monsieur Léglise est un gardien de la

paix. Il est là pour exécuter, pour aller

au contact. Comment aurait-il pu dire

que l’acte était illégal alors que toute

sa hiérarchie dit le contraire ? »

L’avocat du policier, Laurent-Franck

Liénard, avait même veillé à rabaisser

intellectuellement son client en le

décrivant comme ne maîtrisant pas

les notions juridiques au centre du

procès pour lui dénier toute respon-

sabilité.

Catherine Glon, l’avocate du plai-

gnant, Pierre Douillard, et de sa fa-

mille, avait, elle, montré que sans ri-

poste « nécessaire et proportionnée »,

l’usage de l’arme était injustifiable.

Ou alors, avait-elle demandé, « est-

ce l’autorisation de tirer n’importe où

et n’importe comment ? »

« C’est un permis de crever les yeux »,

résume l’avocate à l’issue du verdict.

« Cette décision est extrêmement pro-

blématique dans un État démocra-

tique », ajoute Pierre-Yves Launay,

qui représentait l’accusation, ce mar-

di, au tribunal correctionnel de

Nantes.

« Nous sommes face à un policier équi-

pé d’une arme très dangereuse,

insiste-t-il, mais la justice l’excuse au

motif qu’il n’a pas été suffisamment

formé et malin pour en faire un usage

normal et légal. C’est comme donner

un pistolet à un enfant. »« C’est très in-

quiétant, poursuit-il, car cela autorise

les policiers à faire usage de leurs

armes en toute impunité. »

Dans un communiqué (le lire sous

l'onglet Prolonger), les parents de

Pierre déconstruisent ce jugement

« quatre fois paradoxal ». « Cette re-

laxe est une triste nouvelle, car

l’impunité profite à une personnalité de

récidiviste qui a reconnu avoir tiré à

neuf reprises (…) sur une foule de fê-

tards en septembre 2007, avant de mu-

tiler Pierre », indiquent-ils.

À propos du policier : « S’il est si bête

(ce que nous ne croyons pas), la
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conclusion logique n’aurait-elle pas été

de lui retirer son port d’armes létales ?

», s’interrogent-ils.

Leur bataille, que le tribunal avait sa-

luée à l’audience, ne se termine pas

là pour autant. Aussitôt, ils ont an-

noncé leur intention de se tourner

vers la justice administrative afin de

mettre en cause la hiérarchie poli-

cière, ainsi que vers la Cour euro-

péenne des droits de l’homme.

Une des premières en la matière,

cette décision est déterminante,

puisqu’elle risque de servir de réfé-

rence dans des procès à venir. Or les

victimes du flashball, sous quelque

forme que ce soit, sont nombreuses,

de même que les victimes des vio-

lences policières en général. ■

par Carine Fouteau <con-

tact@mediapart.fr>
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Prolonger

Documents :

– Le jugement du tribunal correctionnel de Nantes rendu le 3 avril 2012.

– Le communiqué des parents de Pierre le même jour :

COMMUNIQUE - Affaire du flash-ball à Nantes : Un jugement quatre fois paradoxal.

• 1 - Inversion de la victime et du coupable.

Contre toute attente, le texte du jugement rend « raisonnable » le « doute » (page 12) selon lequel la vic-

time mutilée à l'oeil aurait jeté des projectiles sur les policiers, alors que de cette imputation infamante, il

n'avait jamais été question en quatre ans d'instruction, et durant les deux jours d'audience. Si bien que la

victime n'a jamais pu se défendre de cette accusation survenant après l'audience, ni produire des évidentes

preuves matérielles de sa fragilité.

• 2 - Paradoxe des contradictions internes du jugement : un policier menteur qui dit la vérité ?

Le même texte de jugement ne craint pas de qualifier de « vraisemblable la version des faits présentée de

manière constante par Mathieu Léglise [le policier tireur] » (page 12) alors que ce même jugement a mis

en pièce sans pitié sur quatre pages (8 à 11) le mensonge qui constituait sa principale argumentation, men-

songe selon lequel il aurait bien tiré sur quelqu'un à la tête, mais sur quelqu'un d'autre. Quelle est la valeur

de véracité d'un prévenu dont le tribunal a reconnu qu'il avait menti sciemment ? On a ici l'impression d'un

« copier-coller » d'argumentations intellectuelles contradictoires au fil des 15 pages des attendus du juge-

ment.

Faut-il rappeler que durant l'audience le juge avait reproché au tireur d'avoir caché à l'instruction qu'il

avait eu précédemment d'autres problèmes avec des blessures causées par son arme, lors de tirs compul-

sifs sur des festivaliers des Rendez-vous de l'Erdre ?

• 3 - Paradoxe de l'insulte faite par le juge au policier tireur, Mathieu Léglise, et donc à toute la police.

Dans ses attendus, le tribunal ne craint de reprendre l'argumentation incroyable et désespérée de l'avocat

du tireur, selon lequel les policiers de base ne seraient vraiment pas très intelligents, voire stupides, et

donc irresponsables pénalement. Ce qui donne dans le jugement « Monsieur [le policier tireur] n'a pas de

formation approfondie en matière juridique. Il est brigadier de police, agent de police judiciaire et non offi-

cier de police judiciaire ». (page 12). Il n'a pas eu de formation « à peine une journée », etc. Ceci est en

contradiction avec les lois républicaines et règlements sur le devoir de discernement des agents de la force

publique. Mais s'il est si bête (ce que nous ne croyons pas), la conclusion logique n'aurait-elle pas été de lui

retirer son port d'armes létales ?

• 4 - Paradoxe des contradictions entre l'audience et le jugement : une expertise humiliée en mars, ré-

habilitée en début avril.

Durant l'audience, le juge n'a pas dissimulé son mépris pour l'indigence de l'expertise balistique,

s'étonnant que celle-ci ait égaré ou subtilisé l'arme sous scellés (absente de l'audience contre tout usage),

et qu'elle ait procédé à des sortes d'expérimentation hasardeuses sur la terrasse d'un logement privé. Est-

ce bien le même juge qui cite maintenant l'expertise balistique en bonne part, quand il s'agit de disculper

le tireur ? (notamment page 13).
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Flashball à Montreuil : la police tire encore

mardi 5 août 2014 13 : 48
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NEWS : BAKCHICH : ARTICLES

Les habitants d’un quartier de Montreuil (93) ont vécu une véritable

scène de panique le 23 juillet dernier, en fin de journée. Suite à une in-

tervention de la BAC, c’est sous un tir nourri au flashball et à la bombe

lacrymogène, que les usagers d’un square dont des enfants, ont dû trou-

ver à se mettre à l’abri.

Appelée en renfort par les services de police de la ville, dans le cadre d’une

opération visant un trafic de drogue, la BAC (Brigade Anti-Criminalité) a dé-

barqué à renfort de grands moyens, comme on l’imaginerait dans un film de

Terminator, pour faire place nette, le mercredi 23 juillet dans le quartier de La

Noue à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Utilisation de grenades lacrymogènes,

tirs de flashball dans les fenêtres des habitations. Tout cela à une heure où

parents et enfants sont encore dehors, où d’autres rentrent du travail et re-

gagnent leur domicile. L’opération se sera soldée par quelques arrestations

mais pas que.

Far-West moderne

« En descendant du bus, plus tôt dans l’après-midi, je venais déjà d’assister à

une arrestation très musclée. Un jeune a été roué de coups et poussé dans une

voiture de police à coup de pied devant au moins une vingtaine de témoins.

Un peu plus tard, chez moi, de ma fenêtre qui donne sur le square Lénine, j’ai

soudain entendu des cris, vu des gens qui courraient partout. J’ai pensé que

des jeunes se battaient mais le square était plein de fumigènes et j’ai surtout

vu quelqu’un au sol qui se faisait taper à coups de pied par des policiers. Le

temps de descendre, tout était fini. » Habitante du quartier, Roselyne Rollier

est aussi la présidente de la Maison des Femmes à Montreuil. Elle rejoint un

attroupement de femmes, dont l’une se lamente que son frère a été arrêté. Elle

sollicite aussitôt ses contacts et trois élues municipales arrivent immédiate-

ment. Choqués, les témoins de la scène éprouvent le besoin d’échanger, de-

bout dans le square, sur les lieux du drame. Ils visionnent une vidéo qui a été

tournée par l’un des habitants. Rendez-vous est donné le lendemain en pré-

sence du premier adjoint au Maire, Ibrahim Dufriche-Soihili et les langues se

délient. Les mères qui ont protesté auprès des agents de la BAC pour protéger

leurs enfants durant cette intervention digne d’un Far-West moderne, n’ont

reçu pour toutes réponses que des doigts d’honneur, des insultes à caractère

racistes et sexistes et des menaces de se faire tirer dessus. Une femme affirme

avoir conservé une balle de flashball reçue dans sa cuisine. Un enfant aurait

été heurté par un ricochet de flashball.

« Dommages collatéraux »

Pour finir le travail dans les règles de l’art, le lendemain matin, un habitant du

quartier s’est fait défoncer sa porte sans sommation, a vu son fils menotté avec

une grande violence et sans explication par des policiers… qui se sont soudain

rendus compte qu’ils s’étaient trompés d’appartement et on demandé à la fa-
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mille de mettre les dégradations commises au crédit des « dommages collaté-

raux ». Nombre d’enfants ont été affectés par les gaz qu’ils ont respiré, jus-

qu’à une petite fille tombée malade dont la mère dit avoir dû dépenser 15€ en

médicaments pour la soigner. Qui va dédommager ces gens pour ces « dom-

mages collatéraux » ? Les habitants, choqués et sous le coup de l’émotion,

ont tous dénoncé à travers leurs propos la violence et disent se sentir en insé-

curité. D’autres rassemblements ont eu lieu, avec les habitants et notamment

beaucoup de jeunes qui se sont réunis à l’initiative d’un élu habitant du quar-

tier, pour parler, encore.

Sous l’impulsion de la dynamique Roselyne Rollier, une pétition qui a recueilli

quelques 150 signatures a été adressée au Procureur du Tribunal de Grande

Instance de Bobigny. Plusieurs plaintes ont été envoyées à l’IGS (Inspection

Générale des Services). Résultat, des jeunes arrêtés par la BAC puis relâchés,

certains après une comparution immédiate, et même un père de famille dont

il sera impossible d’avoir des nouvelles pendant plusieurs jours. Transféré à

Bobigny, il a été retenu en garde à vue pendant quatre jours avant de passer,

lui aussi, en comparution immédiate. Du côté de la mairie de Montreuil, c’est

la consternation. Elus et cabinet du maire ont joint le commissariat immédia-

tement après les faits, mais en l’absence du Maire, Patrice Bessac, la mairie

ne souhaite pas communiquer officiellement. « D’autant qu’il est difficile

d’obtenir des informations et qu’elles ne sont souvent pas les mêmes », ex-

plique Halima Menhoudj, élue de permanence le soir des faits. Selon elle, un

lieutenant de police qu’elle a réussit à joindre le jour-même au téléphone au-

rait justifié l’intervention musclée de la BAC par le fait que la police de Mon-

treuil se serait fait caillasser une voiture en voulant entrer dans le quartier.

« Nous déplorons cette intervention très violente », poursuit Halima Men-

houdj, « l’utilisation des flashball et des lacrymogènes contre la population.

Cette réponse nous semble disproportionnée, même si quelques jeunes ont

provoqué les forces de l’ordre, les choses auraient pu être menées différem-

ment. Des interventions, il en faut. Mais pas dans ces conditions. Ce que nous

voulons, ce que nous réclamons, c’est une police de proximité, des éduca-

teurs. » Tout de même, avec cette histoire de voiture de police caillassée, cette

intervention sans somation ressemble à des représailles, non ? « Il est vrai

que la police faisait des rondes depuis plusieurs jours sur le quartier, à cause

d’un trafic de stupéfiants, et qu’une de leur voiture a été fortement caillassée.

Quand j’ai entendu parler de l’intervention de la BAC, j’ai pensé que c’était

pour démembrer le réseau de stupéfiants. Mais c’est inadmissible d’intervenir

au milieu des familles et des enfants. »

Des habitants qui se prennent en main

Elus et habitants se félicitent de la bonne tenue de leur réaction face à cette

intervention lamentable et dramatique qui aurait pu être plus dramatique en-

core. « Nous avons assisté à une réaction très raisonnée de la population »,

confirme Roselyne Rollier. « Nous avons surtout réussi à éviter un affronte-

ment entre les jeunes et la police. » Certes, il n’est pas nécessaire d’envenimer

les choses. Et si le quartier a mauvaise presse, cela fait pourtant plusieurs an-

nées que les habitants se prennent en main et mènent des initiatives pour ins-

taller un vivre ensemble qui porte ses fruits. Contre qui ou quoi la BAC a-t-elle

utilisé le flashball cette fois-ci ? « Le flashball n’est pas une arme d’attaque,

c’est une arme de défense. Et les policiers n’étaient menacés par personne »,

souligne encore Roselyne Rollier, très remontée. Rappelons que cette inter-
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Première condamnation aux assises d'un gendarme pour usage du
flashball

La cour d'assises de Mamoudzou, à Mayotte, vient de condamner un gendarme pour avoir
éborgné un enfant en 2011.

vendredi 20 mars 2015
Édition(s) : Web
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Un manifestant arrêté par les forces de
l'ordre pendant les manifestations

contre la vie chère à Mayotte, en 2011.
AFP / RICHARD BOUHET

P our la première fois, un membre

des forces de l’ordre est

condamné par une cour d’assises

pour l’usage d’un flashball.

L’adjudant Roumiansteff, 38 ans est

reconnu coupable de violences vo-

lontaires ayant entraîné une mutila-

tion et une infirmité permanente par

la cour d’assise de Mamoudzou, à

Mayotte. Il est condamné à deux ans

de prison avec sursis.

Le 7 octobre 2011, durant les

émeutes contre la vie chère ayant

ébranlé l’île, le gendarme et plusieurs

de ses collègues prennent place aux

abords du port de Longoni, dans le

nord de l’île. L’endroit est straté-

gique. Des échauffourées ont éclaté

entre de jeunes manifestants et les

forces de l’ordre. Le jeune Nassur, 9

ans, et ses amis ont l’habitude de

s’amuser sur la plage jouxtant la zone

portuaire. Ils se trouvent alors à

proximité d’un barrage érigé par les

manifestants. Le gendarme, très ému

lors du procès, indique avoir tiré sur

l’enfant après que ce dernier s'est

saisi d’un caillou pour le lancer dans

sa direction. Touché en plein visage,

le garçon perdra un œil, malgré une

prise en charge rapide par les se-

cours.

Le jeune garçon a toujours contesté

avoir lancé le caillou. «À la barre,

rapporte son avocat, Saïd Larifou, j’ai

demandé au militaire de regarder Nas-

sur les yeux dans les yeux, même si lui

n’en a plus qu’un, et de confirmer qu’il

avait un caillou». Le gendarme a

confirmé, avant que la jeune victime

ne reprenne la parole : « Il dit que

j’avais un caillou, ce n’est pas

vrai ». Durant le procès, rien ne per-

mettra d’étayer la défense du gen-

darme.

L’avocat général avait requis cinq ans

de prison avec sursis, le militaire a fi-

nalement été condamné à deux ans

de prison avec sursis. «Je suis très dé-

çu par cette décision, car sur le plan ju-

ridique, il avait le droit de tirer dans

ces circonstances», déplore Laurent-

Franck Liénard, l’avocat du militaire.

Ce spécialiste de la défense des poli-

ciers et gendarmes a articulé sa plai-

doirie autour d’un article du Code de

la défense autorisant les forces de

l’ordre à faire usage de leur arme

lorsqu’ils sont eux-mêmes agressés.

« CIRCONSTANCES

AGGRAVANTES »

C’est la première fois qu’une cour

d’assises - et non pas le tribunal cor-

rectionnel - condamne un membre

des forces de l’ordre pour un usage

disproportionné du flash-ball. « C’est

en raison des circonstances aggra-

vantes de la mutilation permanente sur

un mineur de moins de 15 ans que le

procès s’est tenu devant la cour

d’assises », précise l’avocat général,

Robert Ampuy.

Malgré sa condamnation, le gen-

darme devrait pouvoir reprendre son

travail dans les jours qui suivent, s’il

décide de ne pas faire appel. Le tri-

bunal a accepté la demande de la dé-

fense de ne pas inscrire ce jugement à

son casier judiciaire. « Depuis sa mise

en examen, il lui était interdit de porter

une arme. Il était donc cantonné à un

travail de secrétariat. Cette décision lui

permet de retourner sur le terrain »,

explique son avocat.« Un cadeau in-

justifié », pour Me Larifou.

En toile de fond de ce procès, la re-

mise en cause de l’usage du flashball

est partagée par les deux partis. «Il

faut d’urgence retirer cette arme de

l’équipement des forces de l’ordre» de-

mande Laurent-Franck Liénard. Un

expert en balistique est intervenu au

cours de ce procès pour démontrer

l’imprécision de l’arme. À 10 mètres,

le projectile touche à 34 centimètres

de l’endroit visé. Autrement dit, en

visant le thorax, on touche la tête. «Il

y a une totale inadéquation de l’usage

du flashball avec les missions de main-

tien de l’ordre», appuie Me Liénard.

Ce procès fait écho à l’audition de

quatre personnes blessées par un tir

de flash-ball par la commission

d’enquête sur le maintien de l’ordre,

présidée par Noël Mamère, jeudi à

l’Assemblée nationale. ■

1








