
Samedi 11 mai appel national à Marseille

Vendredi 17 mai Anniversaire des gilets jaunes à Aix : 6 mois déjà !

Dimanche 19 mai 2ème marche silencieuse, à Arles 

Dimanche 26 mai Tous à Bruxelles

 
3. Intervention de Maître Hubert, Maître Araissia

Ils appartiennent à un collectif d'avocats qui fait partie du syndicat des avocats de France. Avec 
d'autres collègues ils essaient d’être présents chaque fois qu'il y a des gardes à vue que ce soit à 
Aix ou dans les annexes.

3.1. Nos droits (au moins en théorie)
 
Peux t on nous demander d'enlever les gilets jaunes ?
Aucun texte ne légitime l'interdiction de porter un gilet jaune.
 
Peut on mettre un gilet jaune sur une maison ou sur une voiture ?
Ce n'est pas une infraction à priori.
 
A t on le droit de se promener en ville avec un gilet jaune ?
Oui
 
Peut on chanter tout ce que l'on veut ?
Non, une phrase comme ''macron tête de con'' est une injure à président.
 
La fabrication de banderoles peut elle être illégale ?
Sur un terrain privé il n'y a pas de risques.
Intervention de la salle : des personnes en train de fabriquer des banderoles pour une 
manifestation ont été ennuyées. Ils étaient sur l'espace public.
 
Peut on se voir refuser l’entrée d'un magasin à cause du gilet jaune?
Non, c'est de la discrimination.
Pour entamer une procédure l’idéal est de faire constater par un huissier, ou d'avoir 4 ou 5 
témoins. On peut ensuite porter plainte pour discrimination.
Attention les vidéos n'ont pas trop de valeur mais les témoins sont utiles.

Peut on se voir refuser l’entrée d'une réunion publique à cause du gilet jaune?
A priori non, sauf si il y a trouble à l'ordre public.
 
Les forces de l'ordre ont elles le droit de fouiller et de supprimer des protections?
→ A priori fouiller oui
→ A priori supprimer des masques qui pourraient être la pour des motifs de santé non.
Intervention dans la salle : on sait que pourtant cela se produit régulièrement, y compris 
concernant le matériel de street medic.
 
Les forces de l'ordre ont elles le droit de fouiller?
→ avant la loi anticasseur, non
→ depuis la loi anticasseur, oui.
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Peut on renvoyer une grenade ?
→ La rejeter loin, c’est un acte de défense.
→ la renvoyer sur les forces de l'ordre c'est grave.

Lors des contrôles d’identité, les forces de l'ordre peuvent elle prendre en photo la pièce 
d'identité ?
Oui
Ce ne peut être considéré comme de la ''rétention de pièces administratives'' car cela reviendrait 
au même que s'ils notaient à la main les noms des personnes contrôlées.
Attention en cas d'absence de pièce d’identité : on peut être emmené au commissariat pour y 
justifier de notre identité.
Intervention de la salle : c'est un moyen de nous ficher.
 
Le droit à l'image
→ Il y a des cameras partout ; c'est pour cela que la ligue des droits de l'homme s'y est opposé 
dès le début. L'usage en est limité. Mais dans une procédure pénale c’est autorisé et on ne peut 
pas s'y opposer, c’est un système de surveillance généralisé.
→Si on filme, ce n’est pas sûr que ce soit recevable comme mode de preuve

Les sommations sont elles obligatoires?
Oui. Mais dans tous les cas dans les procès verbaux des forces de l'ordre il est toujours indiqué 
que les sommations ont eu lieu.

3.2. Les risques
 
Quels sont les risques de manifester ?
→ si il y a une autorisation préalable, à priori aucun.
→ s'il n'y a pas d'autorisation préalable, la manifestation peut être qualifiée d attroupement. Si, 
après une demande de se disperser, on ne le fait pas, c’est passible de sanction pénale.
L'organisateur de la manifestation non autorisée peut être sanctionné si on établit que c’est bien lui
qui est à l'origine du regroupement.
→ si la manifestation a été interdite, c'est un délit passible de jusqu'à 6 mois d emprisonnement.
 
Quand peut on considérer qu'il y a attroupement ?
A partir de 3 personnes.
 
Point sur la loi anticasseur
Elle a été adoptée et est applicable maintenant.
Elle permet de justifier les gardes à vue des manifestants au visage couvert. Certaines gardes à 
vue qui se faisaient suite à des contraventions étaient illégales. Ces infractions étant devenue des 
délits, cela justifie maintenant des garde à vue.
C'est une nouvelle loi et la jurisprudence pourra en déterminer les limites.
La question de ce qui sera considéré comme un visage couvert se posera : masque respiratoire, 
cagoule, masque sportif... La question de si des questions de santé pourraient justifier de 
l'utilisation de protections se posera également.
 
Quelles sont les peines maximales encourues pour attroupement ?
Les articles 431-3 du Code pénal définit l’attroupement : 
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un 
lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force 
publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions
et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ».
L’article 431-4 du Code pénal en prévoit la sanction : 
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« Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un 
attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 
d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas 
être identifié ». 
L’article 431-9 du Code pénal prévoit les peines concernant la personne qui a organisé une 
manifestation sans déclaration : 
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration 
préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions 
fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les 
conditions de la manifestation projetée ».

Quelles sont les peines maximales encourues pour dissimulation du visage ?
Le nouveau délit de dissimulation de visage devient passible d’un an de prison et de 15 000 euros 
d’amende. Comme contravention, la peine encourue n’était alors que d’une amende de 1 500 
euros. Par ailleurs, les mis en cause devront eux-mêmes fournir la preuve d’un « motif légitime » 
justifiant le fait de s’être cachés.

Quelles sont les peines maximales encourues pour entrave à la circulation ?
 Pour l’entrave à la circulation , l’article L412-1du Code de la route dispose :
« Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une 
voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou 
d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. 
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la 
peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. 
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la 
mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 
325-3. Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du 
nombre maximal de points du permis de conduire ».

3.3 Conseils en cas de garde à vue
 
→ demander systématiquement à voir un avocat, ou éventuellement un avocat commis d'office
→ ne pas se laisser intimider par la police qui pourrait laisser entendre que sans avocat la 
procédure est plus rapide, ou que demander un avocat signifie être coupable
→ ne pas parler tant qu'il n'y a pas d'avocat que ce soit une garde à vue ou une audition
Tour cela permet aux avocats de détecter d’éventuelles infractions dans la mise en place de la 
garde à vue. Dans certains dossiers il y a une multitude de nullités : non notification, pas de procès
verbal, contrôle d'identité pas fait dans les règles, une contravention n est pas un motif de garde à 
vue...
→ demander à voir un médecin
→ penser à faire un appel à la famille
→ prévoir à la maison des pièces pouvant justifier de sa situation personnelle : bulletins de salaire 
etc. Cela permet en cas de comparution immédiate que l'avocat ait un dossier minimum déjà 
préparé
→ refuser la comparution immédiate, même sous la pression
Il faut refuser d'être jugé sur le fond tout de suite. Car à chaque fois il y a des peines sévères, 
souvent fermes, la défense étant faite dans l'urgence. Cela reste vrai si on a un avocat commis 
d'office, dans le cas ou on arrive pas à joindre les avocats
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Ex : cas d'un gilet jaune avec petit passé pénal ancien, défendu par un avocat commis d'office et 
comparution immédiate : 6 mois fermes.
Ex : car d'un gilet jaune de Marseille avec un an ferme.
Tout cela est souvent assorti d'une amende
 
Les suites d'une garde à vue ?
→ soit il ne se passe rien
→ soit cela est remis à une date ultérieure
→ soit c'est une procédure de comparution immédiate si le parquet estime que les faits sont 
graves. Et dans ce cas on peut se retrouver en mandat de dépôt.
 
Délais de procédure
Il y a des délais importants, parfois de plusieurs mois, entre les faits et la réception du dossier par 
l'avocat.
 
Intervention de la salle : c'est le cas de 8 personnes qui ont été auditionnées il y a plusieurs 
semaines, fort mal traitées par les forces de l'ordre et n'ont toujours rien reçu. Les procédures sont
longues et le fait de n'avoir pas été recontactées semblerait être plutôt bon signe.
 
 
3.4 procédures
 
Quel avocat appeler ?
Les avocats sont compétents partout mais pour une question pratique il y a des listes dans chaque
ville. Lorsqu'ils sont indisponibles, ils envoient quelqu'un d autre. Au début du mouvement il n'y en 
avait pas beaucoup mais maintenant il y en a partout. Ceux qui sont disponibles le week-end le 
font savoir en général le vendredi.
 
Quel est le tribunal compétent ?
C'est celui du lieu de l'infraction. Si le délit est convoqué dans une autre ville, c'est une cause de 
nullité.

Peut on contester une contravention?
Oui, un avocat peut la contester dans un délai de 45 jours. Elle peut arriver bien après les faits
Ex : Gilets jaunes de la barque avec suppression de points du permis de conduire.

Avec des peines inférieures à 2 ans évite t on la prison ?
Les peines inférieures à 2 ans peuvent être aménagées. Mais le tribunal peut également décerner 
un mandat de dépôt et dans ce cas les personnes sont incarcérées immédiatement.
 
Les risques des réseaux sociaux
Maître Hubert nous conseille de nous méfier de facebook, qui dessert beaucoup les gens. Dans 
les procédures pénales, on voit ressortir souvent des informations trouvées sur les réseaux 
sociaux.
 
Les infractions des gilets jaunes sont elles traitées de manière particulière, au prétexte qu'elles 
sont politiques ?
Il n'y a pas de traitement différent en théorie pour les questions politiques. Avec l'exception du cas 
de l'insurrection qui ne permet pas la comparution immédiate. La défense est variable, pouvant 
être basée sur la question politique ou pas du tout. Cela dépend des affaires et des avocats.
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3.5 quelles actions juridiques mener ?
 
Quelles possibilités pour engager des procédures contre les abus ?
 
→  Des procédures ont été engagées contre des policiers, mais il n'y a aucun retour pour le 
moment. Même avant le mouvement des gilets jaunes cela a toujours été rare.
 
→ En cas de blessures, de mauvais traitement, injures, on peut le signaler par lettre recommandé 
avec accusé de réception au procureur de la république.
 
→ En cas de blessures on peut faire un signalement à l'IGPS. Même si les procédures sont 
difficiles, c'est le grand nombre de signalements qui est important.
Exemple : pour les habitants des banlieues les violences policières, les contrôles d'identité au 
faciès..., c'est leur quotidien depuis longtemps.
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-
Nationale/Signalement-IGPN
 
→ il est possible de porter plainte.
Dans ce cas il est nécessaire d'avoir des preuves, des témoignages pour s'assurer que la plainte 
aboutisse. Dans le cas contraire cela peut être contre-productif en cas de perte du procès.
 
→ c'est une bonne idée de déposer une saisine auprès du défenseur du droit.
 
Intervention de la salle : deux saisine sont en cours, une sur le RIC, une autre pour les blessures 
et privations de liberté. Une délégation de gilets jaunes a été reçue à Paris, et sera reçue cette 
semaine au parlement européen, à l'initiative des gilets jaunes de Fos. Ils amènent un dossier de 
200 pages.
Contact juriste : Mme huet Nelly hutluny@gmail.com
 
Recueil de témoignages pour compléter la saisine 'blessures et privations de liberté' : gj berre 
(eleonore info@mouvement-citoyen.net) ou gj aix (nelly)
Le témoignage en lui même est suffisant. Pour le rendre plus efficace vous pouvez rajouter : une 
photo de vous sur les lieux (par exemple avant le début de la manifestation), un certificat médical, 
un arrêt de travail, des analyses (par exemple le thiocyanate après gazage), les noms des 
témoins, des vidéos...
 
Intervention de la salle : exemple des menaces de mort du maire d'allauch.
Dans ce cas la il faut faire attention à ne pas se voir accusé de dénonciation calomnieuse.
 
Intervention de la salle : exemple du char interdit au carnaval après accord verbal du service 
culturel. S'il y avait une preuve écrite, il serait possible de faire un référé devant le juge, pour 
attitude discriminatoire et demande de dommages et intérêt. Un article de presse est une 
présomption, de même que des témoignages.
 
Peut on porter plainte sur la base de l'article 432-4 du code pénal ?
''Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 
public (...), d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est 
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende''
→ Les poursuites sur la base de cet article sont rares.
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3.6 autres autres sujets

On évoque plusieurs questions d’actualité :
–Difficultés et devoir de réserve de l'avocate d’Avignon
–Recherche manifeste d’affrontement à Nice
–création de liste municipale

 
Conclusion : Une des personnes présente remercie l'un des avocat pour son aide et sa 
disponibilité.
Remerciements à Maître Hubert et Maître Araissia : remise des présents
Maître Hubert souligne la détermination des gilets jaunes qu'elle rencontre, en dépit du contexte 
actuel particulièrement difficile.
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4. Ou nous suivre sur internet ?

Page         ouverte à tous. Uniquement les événements et actions de toutes sortes.
https://www.facebook.com/giletsjaunes13
Citoyens Gilets Jaunes Étang de Berre – Bouches du rhone - 13

Groupe          Fermé. Tous sujets.
https://www.facebook.com/groups/312419426264955/
Gilets Jaunes Berre l'étang et alentours

page web et mail
www.mouvement-citoyen.net
info@mouvement-citoyen.net
 
Tel Maître Hubert 06,60.29.33.61
Tel Maître Samy Araissia 06.19.42.66.39
Tel Maître Julien Gauthier 06.31.46.40.64
Tel Maître Emeline Giordanno 06.86.16.89.98
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