LES ANTI-SCHISTES EN
GARDE À VUE
LE 5 OCTOBRE 2011 SYLVAIN LAPOIX

Réunis sur le lieu d'atterrissage de Nicolas Sarkozy dans les Cévennes, une quinzaine
de militants anti-gaz de schiste a été mise en garde à vue. Juste le temps de sa visite
et pour un tag qu'ils n'avaient pas réalisé.
Pas de banderoles anti-gaz de schiste à l’arriv ée de Nicolas Sarkozy dans les Cév ennes
mardi 4 octobre ? Rien d’étonnant : la quinzaine de militants réunis pour manifester a été
mise en garde à v ue plus de trois heures av ant que n’arriv e le chef de l’État. Mobilisé v ia les
réseaux locaux, le petit groupe av ait décidé de s’installer la v eille au soir dans le stade de la
commune de Mialet (Gard) où l’hélicoptère présidentiel dev ait atterrir. Ils ont tous été
relâchés le mardi en début d’après-midi, après le départ du président de la République du
Musée du Désert où il av ait prononcé un discours conﬁrmant l’abrogation de trois permis
de recherche de gaz de schiste.
Dès lundi soir, v ers 18h30, une militante présente sur place a v u débarquer 30 à 40
gendarmes munis de boucliers : « nous étions en rond au milieu du terrain de foot et ils ont
commencé à nous courser , rapporte-t-elle. Au bout d’un moment, tout le monde s’est lassé
et ils ont lancé : « de toute façon, on vous sortira demain matin ». » A l’ouv erture de leur
duv et, les anti-gaz de schiste ont pu constater que les gendarmes av aient tenu parole.

Un tag « Sarko dégage » à la bombe de chantier
Plus nombreux et munis de protections anti-émeutes, les gendarmes, présents à sept
heures et demi le mardi 5 au matin, ont formé un cordon av ant de menotter puis d’emmener
un premier militant, bientôt suiv i par les autres. Selon un témoignage recueilli par un
confrère du Monde.fr, au signal d’hommes en costume-crav ate, « probablement du service
de sécurité de la présidence ». Tous sont embarqués plus de trois heures av ant l’heure
prév ue de l’atterrissage de Nicolas Sarkozy sur la pelouse communale.

Les militants se v oient alors signiﬁer le motif de leur garde à v ue : « dégradation de bien
public en réunion ». Au matin, en effet, des tags rose brillant « Sarko dégage » étaient
apparus sur les v estiaires du stade (v oir la photo ci-dessus). Parmi la quinzaine de
manifestants, aucun n’av ait amené de bombe de peinture, ni n’av ait sur lui de traces du
“barbouillage” . Celle ay ant serv i à confectionner les messages d’accueil du président de la
République av ait été retrouv ée au pied du muret puis était passée entre les mains des
gendarmes présents sur place sans autre précaution, selon les militants.
Transférés à la gendarmerie d’Anduze, les activ istes sont contraints d’attendre dehors, les
locaux ne disposant que de deux cellules largement insufﬁsantes pour accueillir le petit
cortège. Alerté par une des prév enus, José Bov é contacte la conseillère générale du
canton, Genev ièv e Blanc qui renonce alors à l’inv itation du chef de l’État à Alès pour faire un

tour à Anduze.

Le gendarme qui les gardait ne faisait pas partie de ceux qui les
avaient interpelés. Nous avons contacté le barreau de Nîmes pour
demander des avocats pour assister aux interrogatoires. Une seule
avocate a pu se libérer, en plus du conseil dépêché par la Ligue des
Droits de l’Homme du Gard, les autres étant retenu par le bouclage
policier de la ville d’Alès.

Ce n’est que v ers midi et demi, à l’heure où Nicolas Sarkozy prend la parole à Alès pour
vanter « l’esprit de résistance » des Cévennes qu’arriv e le premier des deux av ocats :
deux prév enus seulement sont interrogés en présence d’un conseil, les autres ay ant déjà
répondu aux questions des gendarmes.

A quatorze heures, tout le monde est relâché et « pas inquiété » selon les gendarmes.
Contacté par OW NI, la mairie de Mialet conﬁrme av oir été prév enue de mesures
exceptionnelles mises en place pour la v enue de Nicolas Sarkozy mais renv oie à la
préfecture pour son organisation. « Dispositif classique » , nous répond-on à Nîmes, sans
souhaiter donner plus de précision.
De son côté, la conseillère générale Genev ièv e Blanc n’a guère eu plus de détails sur la
procédure, malgré un appel au substitut du procureur : « il y a eu beaucoup de discussions
dans la matinée pour qualiﬁer les faits », nous a-t-elle conﬁé. Des débats qui auront en tout
cas duré juste assez longtemps pour permettre au président de la République de se
réclamer du « courage » des Cév enoles sans être dérangé par leurs inquiétudes.
—
Les illustrations ont été env oy ées par des militants sur place.

FRANÇOIS
le 5 octobre 2011 - 19:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“permettre au président de la République de se réclamer du « courage » des
Cévenoles sans être dérangé par leurs inquiétudes.”
Tout est dans cette phrase. Aucune dignité, tout dans l’hypocrisie. Bravo Mr le Président
…Au moins, chose positive, pas de recherches d’extraction sur le GdS en France.
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ALCUINN
le 5 octobre 2011 - 19:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tout ça pour un seul bonhomme, heureusement, il y a la taxe sur les boissons
gazeuses pour payer tout ça ;-)
(ou sur les parcs d’attraction…? je ne sais plus)
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JEANCLAUDE
le 5 octobre 2011 - 21:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dommage que l’article ne nous parle des recours que vont faire les militants pour
etre indemnise de ces detentions arbitraires…
Enﬁn, on est tellement habitue en France d’etre detenu illegalement quand on souhaite
utiliser son droit a manifester paciﬁquement, qu’ils vont meme pas en faire peut
etre..Qui a dit mouton ?
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OHMDESBOIS
le 5 octobre 2011 - 23:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Alors que Mr Sarkozy s’apprêtait à “s’incliner devant la mémoire de ces milliers
d’hommes et de femmes qui ont refusé de transiger avec la liberté de conscience”, les
gardes nationaux repoussait les citoyen(ne)s venus à Mialet manifester leur colère
devant tant d’arrogance.
Je me débattait alors dans les broussailles du mas Soubeyran, tentant d’approcher notre
président pour lui conﬁer mon admiration devant son dynamisme et lui suggérer, s’il
désire être réélu, d’étudier la tri-articulation sociale et ses applications à la gouvernance.
Tout pauvre et gueux que je fut, je me suis alors senti résister, exister et à ma place.
Pour que nous trouvions enﬁn l’équilibre entre Liberté, Égalité et Fraternité !
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OHMDESBOIS
le 6 octobre 2011 - 0:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai passé cette nuit là sur ce stade sans parvenir à dormir. Au matin, j’ai pris les
photos qui ﬁgure dans cet article. Mais il ne me semble pas que cela soit l’un d’entre
nous qui ai fait ces grafﬁtis. Les seules personnes que j’ai vu s’inquiéter de ces
bâtiments et s’en approcher, parfois en nous éblouissant avec des lampes torches,
étaient habillées en bleu, clair ou très foncé.
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ANDRÉ COTTE
le 6 octobre 2011 - 1:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cela rappelle étrangement les dictatures du Tiers Monde.
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le 6 octobre 2011 - 2:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LUI RÉPONDRE

Bonjour,
Pensez à supprimer les données exif des photos quand vous les publiés….
http://owni.fr/ﬁles/2011/10/anti-schiste-garde-vue-4-e1317833999342.jpg
dont l’original est
http://owni.fr/ﬁles/2011/10/anti-schiste-garde-vue-4.jpg
contient toutes les métainfos de l’auteur (peut etre pas critique dans ce cas précis).
Sinon j’aime bien celle ci:
http://owni.fr/ﬁles/2011/10/anti-schiste-garde-vue-3.jpg
On y trouve que la marque de l’appareil photo…
ou alors je n’utilise pas le bon outil (en l’espèce, http://regex.info/exif.cgi )
@manhack
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DOM
le 6 octobre 2011 - 7:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un auditeur témoigne de l’évènement dans le répondeur téléphonique au début
de l’émission de Daniel Mermet.
Francfort – Capitale du capital (III)
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2264
Trois émissions qui ne sont pas en rapport avec cet article mais très claires et que tout
le monde devrait écouter pour percevoir un peu mieux comment sont prises les
décisions politiques qui sucent le sang des peuples.
Francfort – Capitale du capital (II)
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2263
Francfort – Capitale du capital (I)
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2262
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RAGEAGAINSTTHESQARKOLAND
le 6 octobre 2011 - 13:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
meme pas entendu dans les mediats une seule info sur cette affaire…..
j’ai envie de vous dire que sur ce coup la, la lutte n’etait pas au point non ??
C’etait du guateaux pour le service d’ordre ? à mediter pour les prochaines fois ….
une tarte a la creme dans la tete aurait fait plus de bruit ? non ?
je ne comprends pas cette lutte de david contre goliath version suicide programmé ???
????????????
meme si votre action aurait pu se faire , vous auriez fait quoi ??? Vous pourriez
presque remercier sarko pour avoir fait ca car du coup on a entendu parler de vous lol
!!!!!!
liberté pour moi , la france le tibet et la chine car franchement c’est du pareil au meme
!!!
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AFAVRE
le 6 octobre 2011 - 17:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@François
Les GdS sont loin d’être interdits (cf : http://owni.fr/2011/10/04/sarkozy-mou-sur-leschiste-permis-sarkozy-gasland-total/).
La résistance dit continuer. Bravo aux militants qui étaient présents ce jour là !
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BARNS
le 9 octobre 2011 - 19:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cet article comporte au moins 1 erreur: Les manifestant n’étaient pas 15 mais
200, seuls 15 ont été laissé sur place, les autres ont tenté de rejoindre le musée du
désert ou sarkozy s’est rendu le lendemain.
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01010101
le 11 novembre 2011 - 10:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
__dcidmans/24h voilà 1 pdt répu repu o bi1 trop fort coût
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THIS SITE
le 23 juin 2012 - 4:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
What a information of un-ambiguity and preserveness of precious experience
concerning
unexpected emotions.
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CHRIS
le 23 juin 2012 - 6:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est drôle comme un journaliste peut déformer la réalité des choses…
Nous étions bien plus que 15, seul les 15 qui ont décidé de rester sure place sont
mentionnés dans l’article. Et de la suite, c’est un oublie complet….
bref, tu dis ça, tu dis rien quoi…
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DETAILS HERE
le 29 juin 2012 - 15:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I cling on to listening to the news update talk about receiving free online grant
applications so I have
been looking around for the best site to
get one. Could you tell me please, where could i get some?
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4 pings
En vrac | Scout123 le 5 octobre 2011 - 21:04
[...] avoir escroqué tous les écologistes, le gouvernement fait taire les gêneurs. Liberté
d'expression et de manifester, hein [...]

GAZ TOI DE LA » Blog Archive » LES ANTI-SCHISTES EN GARDE À VUE le 5
octobre 2011 - 23:57
[...] http://owni.fr/2011/10/05/les-anti-schistes-en-garde-a-vue-sarkozy-schistecevennes/ Catégories: A la une You can follow any responses to this entry through the

RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. Leave a
Reply [...]

blog danco » Blog Archive » Bulletin du 7 octobre 2011 le 7 octobre 2011 - 19:07
[...] Les anti-schistes en garde à vue [...]

Les anti-schistes en garde à vue » De l'eau dans le gaz le 8 octobre 2011 - 17:58
[...] Lire la suite sur Owni [...]

