
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MONTPELLIER CONTRE L'ÉTAT D'URGENCE ET LES VIOLENCES D'ÉTAT &
COMMISSION ANTI-RÉPRESSION DE L'AG POPULAIRE DE VILLE CONTRE LA LOI TRAVAIL

Les droits des interpellé-e-s  :
> Droit de prévenir un membre de la famille (la police appelle la personne, pas 
vous).
> Droit de prévenir un avocat (la police appelle la personne, pas vous). 
Fortement conseillé.
> Droit de voir un médecin. Peut-être utile pour faire constater des mauvais 
traitements.
> Droit de prévenir l’employeur (la police appelle la personne, pas vous). Pas 
toujours judicieux...
> Droit de prévenir les autorités consulaires (la police appelle la personne, pas 
vous)

> Droit de se taire : En utilisant la formule « je n'ai rien à déclarer  ».
> Droit de faire des déclarations spontanées.
> Droit de répondre aux questions.

→ En dire le moins possible évite de s'exposer soi même ou d'exposer des camarades, ne renseigner que l'état civil
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse) et pour le pour le reste, c'est «  je n'ai rien à déclarer  », ne pas
raconter sa vie, et surtout ne pas mentir  ; en rester à «  je n'ai rien à déclarer  », rester calme et poli-e, ne pas
s'énerver.   Pour les PV  : vous n'êtes pas obligé-e-s de les signer  ; s'abstenir de les signer vous évite de les relire
attentivement et de les faire corriger.

→ Refuser  les  prélèvements  ADN  :  On  ne  peut  pas  forcer  quelqu’un  à  donner  son  ADN  mais  le  refus  est  passible  de
condamnations. Refuser reste un acte militant.

Les suites d’une Garde À Vue: En dehors du cas ou l'on est innocenté pendant la GAV, il
existe plusieurs options pour présenter un-e prévenu-e devant la justice. Il est préférable de garder
à l'esprit la nécessité de préparer sa défense avec un avocat et de refuser  le rappel à la loi, de
même que la comparution immédiate, d'autant plus dans la mesure ou l'on peut présenter des
garanties  de  représentation  :  la  justification d’un logement,  d’un emploi,  de  relations  sociales
stables, ou encore le fait que l'on ait respecté ses obligations judiciaires éventuelles par le passé. La
garantie de représentation évitant la détention préventive (avant procès).

LES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
> Quelques conseils avant d'aller en manif :

• Avoir sur soi ses papiers d'identité et un peu d'argent.
• Ne pas avoir de substances interdites, d'objets pouvant être considérés comme des armes par 

destination comme un couteau suisse, un opinel, etc, ou des papiers qui soient source de 
renseignements sur vous.

• Téléphone éteint ou encore mieux pas de téléphone.
• Noter sur son bras les numéros des avocats et de la personne de son choix (famille-ami-e-camarade).
•  Et à la fin, faire un comptage des camarades pour vérifier que tout le monde est OK.

En cas d'interpellation  : Ni  provocation,  ni  collaboration –  Rester  calme et  courtois-e  –   Garder  confiance  en les
camarades de l'extérieur – Garder le silence  :  « Je n'ai rien a déclarer »  - Ne rien signer - Demander à être assisté
par un-e avocat – Demander à voir un-e médecin.
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Répression policière
 Informations et conseils aux manifestant-e-s

C'est dans un contexte d'état d'urgence que le gouvernement PS-Medef au service de la classe dominante et du patronat a
lancé sa dernière offensive contre le monde du travail et la jeunesse : « la loi travail ». Goutte
d'eau qui fait déborder le vase et qui déclenche un printemps de contestation sociale.

Rapidement, nous voyons un peu partout de nombreuses manifestations où les lycéen-ne-s
prennent une place importante. Des Assemblées Générales voient le jour, des occupations de
places avec les « Nuits Debout ». Face à cela, la répression ne se fait pas attendre et les
manifestations en particulier lycéennes se traduisent malheureusement par  de nombreuses
interpellations.

Nous refusons la stigmatisation de « casseurs » et le tri proposé par l'administration et les
médias entre bons et mauvais manifestant-e-s que nous percevons comme de vaines
tentatives pour diviser et canaliser le mouvement social. L’AG contre l’état d’urgence et les
violences d’État dénonce cette répression et soutient les personnes interpellées. 

C'est dans ce cadre que nous proposons ces quelques informations et recommandations :

Mieux les connaître pour mieux les reconnaître
Pour le maintien de l’ordre, 3 brigades en uniformes et 2 brigades en civils :
• CDI : Compagnie Départementale d’Intervention. Policiers qui ont suivi une courte

formation  pour  venir  en  renfort  de  la  police.  Ils  ont  deux  bandes  bleues  sur
l’uniforme et ils sont de l’endroit où ils interviennent.

• CRS : Compagnie Républicaine de Sécurité. Professionnels du maintien de l’ordre,
très disciplinés, ne viennent pas de l’endroit où ils interviennent, ont deux bandes
jaunes sur des uniformes sombres.

• GM : Gendarmerie Mobile. Ce sont des militaires qui travaillent dans les endroits
dits « chauds », ils sont très bien formés et entraînés, travaillent aussi dans les DOM
TOM, et se déplacent beaucoup.

• BAC : Brigade Anti Criminalité. Ils ne se cachent pas, font du repérage et procèdent aux interpellations, sont bien formés,
entrainés et violents.

• RG : Renseignements  Généraux :  découpés  en  deux  parties,  avec  la  DGSI  et  la  DCRG  (Direction  Centrale  des
Renseignements Généraux). Ils relèvent des informations pour créer des fichiers.

• Les  armes : Tonfas,  matraques  télescopiques,  taser,  flashballs,  lance-grenades  lacrymogènes,  grenades  flash,
grenades lacrymogènes, grenades de désencerclement, gaz lacrymogène, gaz au poivre. 

Les interpellations
> Le contrôle d'identité : La manifestation est considérée comme une menace de trouble à l’ordre public, la police peut faire des
contrôles d’identité comme elle veut. Le contrôle d’identité peut aller  jusqu’à 4h dans un commissariat, on vous demande l’état
civil, l’adresse. 

> La Garde à vue (GAV) : Une interpellation au delà d’un contrôle d’identité veut dire qu’il y a soupçon, la police est obligée de vous
dire le motif de l’interpellation et de vous notifier vos droits. 

> Le P.V (Procès verbal d'audition) : En théorie tout y est consigné, mais attention ! Certains ne mettent que les choses à charge, il
faut bien le relire soi-même à la fin, on peut le signer ou non. Il est d’ailleurs conseillé de ne pas le signer (c’est un droit), on peut
revenir dessus lors du procès et revenir sur les conditions de GAV.
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