
Tant de force inutile

Nicolas Jérusalémy
École des avocats de Poitiers

LA DÉFENSE 
DES DROITS  
DE L’HOMME



Le Mémorial  de Caen •  Recuei l  des Plaidoir ies 2016  •  ÉLÈVES AVOCATS

Certains chercheurs, le croiriez-vous, ont pu considérer que 
les grenades offensives étaient des instruments de civilisation 
des rapports de force.

Ces armes qui servent à la dispersion de groupes menaçants 
et hurlants explosent à proximité, et le bruit, et le souffle les 
conduisent à s’égailler, permettant d’éviter ainsi le contact 
physique avec les forces de l’ordre.

Le directeur général de la Gendarmerie nationale nous le 
certifie : les grenades offensives ne sont « pas une arme qui tue, 
il n’y a jamais eu de problème en maintien de l’ordre avec des 
grenades offensives ».

Des grenades inoffensives en somme.

C’est bien pour cela que dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, 
sur le site du futur chantier du barrage de Sivens, on ne s’est pas 
privé d’en jeter 23 en direction des manifestants, accompagnées de 
275 grenades lacrymogènes et de 41 balles de défense avec lanceur.

Une de ces grenades offensives a tué Rémi Fraisse. Quelques 
jours plus tard, elles furent interdites dans les opérations de 
maintien de l’ordre public, et nous sommes devenus orphelins 
de ces extraordinaires outils de civilisation des rapports de force.

Le 25 octobre 2014, pour défendre la zone de chantier du 
barrage de Sivens, une vingtaine de cars de compagnies 
républicaines de sécurité et de gendarmes mobiles, soit près de 
trois cents personnes munies de lance-grenades et recouvertes 
d’armures, sont positionnés à proximité d’un rectangle de terrain 
entouré d’un grillage de 1,80 m et d’un large fossé rempli d’eau.

Ces troupes ont pour mission de protéger la « base-vie » du 
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chantier, laquelle était d’ailleurs presque totalement vidée de ses 
machines et de tout matériel de valeur.

Rémi Fraisse, lui, est là depuis quelques heures. Il a un sac sur 
le dos, des amis. Il ne sait pas bien ce qu’il se passe ici.

Il a quitté sa mère quelques heures plus tôt. Elle était inquiète. 
Mais Rémi Fraisse est un enfant calme, qui sait comment rassurer 
sa mère. Et les mères d’enfants calmes savent comment leur faire 
croire qu’elles sont rassurées.

Ce week-end-là, un grand rassemblement festif est organisé 
sur le site occupé par des militants depuis l’été. On doit faire de 
la musique, parler, expliquer pourquoi ces travaux décidés par le 
conseil départemental du Tarn vont irrémédiablement pulvériser 
l’écosystème de la zone humide.

Le préfet a autorisé la manifestation.

Il avait aussi assuré qu’il n’y aurait pas de gendarmes.

Très rapidement, à quelques centaines de mètres de Rémi 
Fraisse, ce soir-là, on entend des explosions, des tirs et des cris. 
On voit des lueurs intermittentes et on perçoit dans la plaine, 
dans le sol, le bruit que font la peur et les hommes qui courent.

Et Rémi Fraisse est allé voir.

Il se retrouve très vite piégé dans cette furie et progresse 
tant qu’il peut dans la fumée des bombes qui éclatent autour 
de lui. Protégés par leur grillage et leur fossé, les gendarmes 
tirent et c’est la panique totale. Il fait noir. Les projecteurs et les 
mégaphones sont en panne.

L’un des gendarmes s’entend alors donner l’ordre de jeter 
une grenade offensive. Mais où ? La nuit, la fumée le désoriente, 
il ne sait qu’une chose : des manifestants sont en train de le 
bombarder avec des pierres, des mottes de terre, des objets lourds 
et dangereux et ils sont en face de lui, à quelques mètres.
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Alors il court pour aller chercher des lunettes de vision 
nocturne dans un fourgon garé à dix mètres de là. Ceux qui ont 
la garde de l’instrument ne se souviennent pas de lui, mais le 
gendarme dit pourtant avoir voulu s’assurer que la zone où il 
lancera la grenade sera dégagée.

De son propre aveu, ce n’est pas très évident à déterminer, car 
les manifestants ont cette particularité que les gendarmes chargés 
de les contenir détestent : ils bougent.

Il n’a sans doute pas procédé aux sommations réglementaires 
puisque le mégaphone était en panne. Alors, il a dû crier, tenter 
quelque chose. Ce qui est certain c’est qu’il a lancé la grenade, 
en cloche, par-dessus le grillage qui le séparait des manifestants.

Quand elle a explosé, elle a tué Rémi Fraisse.

« Violences par une personne dépositaire de l’autorité publique 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner », c’est sous ce 
chef d’inculpation que l’instruction a été ouverte.

C’est donc le gendarme qui est visé.

Je ne connais pas ce gendarme. J’ignore s’il éprouve du remords. 
Je ne sais pas si c’est un homme mauvais ; je sais qu’il est un homme.

Et cet homme a reçu un ordre, cet ordre est légitime et son 
acte, quoi qu’on en pense, n’était pas illégal. Il n’était pas seul 
à apprécier le danger ce soir-là et pour cette raison, sa décision 
d’homme n’existe pas.

Dans les opérations de maintien de l’ordre public, c’est le groupe 
qui doit nous parler. La loi réclame donc qu’après la violence, on 
puisse percevoir les échos de sa voix et que cette voix soit claire. 
Les ordres doivent être identifiés, tracés jusqu’à leur origine.

Pourtant ce qu’on trouve face à nous à Sivens, c’est une masse 
informe où se mêlent le commandement et l’individu, la peur et la 
menace, la légitime défense et la mort d’un homme.
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Se concentrer sur l’acte du gendarme, c’est se perdre sur le 
chemin de la cause qui n’est jamais aussi tortueux que quand 
cette cause implique une décision de l’État. L’auteur direct de la 
mort de Rémi Fraisse ne dit-il pas qu’il a lui-même pris l’initiative 
de lancer la grenade ? Alors que son supérieur affirme qu’il lui en 
a donné l’ordre, pendant que le supérieur de ce supérieur soutient 
que son propre supérieur, le préfet, lui a donné des consignes 
de fermeté quand le préfet s’en défend (après que le ministre 
lui aura conseillé de le faire sans doute) conduisant finalement 
le supérieur de l’auteur du jet de grenade à ne plus très bien se 
souvenir des consignes si claires qu’on lui a données. 

En définitive, l’ordre est intraçable et où qu’on regarde, quoi 
qu’on entende, c’est de désordre qu’il est question.

En France, la police, dans ses opérations de maintien de 
l’ordre public, est placée sous le contrôle direct de l’autorité 
administrative civile. La République française n’a pas suffisamment 
confiance en sa police pour lui laisser la liberté de décider de son 
propre comportement face à des manifestants potentiellement 
dangereux.

C’est, comme ici, le préfet du département qui décide. Et 
il a décidé qu’à Sivens – un endroit plongé dans le bouillon 
protestataire national dont il goûtera encore à Rennes puis à 
Nantes et Toulouse, quelques jours et mois plus tard – la priorité 
était de préserver la possibilité de reprendre les travaux du 
barrage, le lundi matin.

Reprendre les travaux ? Mais des centaines de gens protestent 
contre eux ! La tension est si forte qu’elle justifie le déploiement 
de trois cents gendarmes !

Et pourtant dans deux jours, la terre doit se préparer à accueillir 
le barrage de Sivens.

La seule responsabilité ici est celle de l’État.
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D’abord parce qu’il est enserré dans un cadre juridique 
fondamental qui le dépasse et qui nous dit que le maintien de 
l’ordre ne doit pas servir un but politique.

Tenir Sivens ce soir-là n’avait pas de sens. Protéger un rectangle 
de terre, déployer des centaines de gendarmes sans même savoir, 
au moment où ils ont pris position, si des violences allaient éclater 
et le faire dans le seul but de permettre à des travaux contestés 
devant les autorités administratives et judiciaires, sans parler du 
soulèvement populaire, de reprendre deux jours plus tard… Cela 
n’avait de sens ni juridiquement ni politiquement.

La question n’est donc pas de savoir, comme la Cour européenne 
des droits de l’homme se l’est déjà posée, si l’agent auteur du jet 
de grenade a agi dans la conviction honnête que sa propre vie et 
son intégrité physique se trouvaient en péril ; mais bien de savoir si 
l’État a rempli l’obligation positive qui lui est faite de protéger la vie.

La question est de savoir s’il a pu exister des défaillances de 
la part de l’État qui peuvent être mises en relation directe avec 
le décès de Rémi Fraisse, notamment dans l’organisation et la 
planification de l’intervention des forces de l’ordre dans la journée 
puis la nuit du 25 au 26 octobre 2014.

Voyez les contradictions, les témoignages, le travail mené par la 
Ligue des droits de l’homme dans son rapport sur la commission 
d’enquête citoyenne menée sur les conditions de la mort de Rémi 
Fraisse : les défaillances étaient évidentes et elles ont été révélées 
dès les premières heures.

Aucune n’a pourtant empêché le Premier ministre de tonner : 
« Il n’y a pas de place dans notre République, en démocratie, pour 
les casseurs ! »

Mais si. Il y a de la place pour tout le monde dans notre 
République, en démocratie. Pour les casseurs, pour les désespérés, 
pour les gendarmes, pour les « zadistes », pour les inutiles. Il y a 
même de la place pour les morts.
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Quand nous en aurons fini avec cela, quand vous vous serez 
levés de vos sièges et que j’aurai quitté cette tribune, aussi tétanisé 
que je l’étais quand j’y suis monté, la nuit tombera de nouveau. 
Comme elle est tombée le 13 novembre dernier.

Comme elle est tombée le 26 octobre 2014.

Le barrage de Sivens sera construit sur les débris du corps de 
Rémi Fraisse. Comme les aéroports, comme les autoroutes qui 
creusent les montagnes. Il n’aura pas suffi que meure un botaniste 
apeuré, étouffé par les gaz.

Il ne suffira pas de tous ces gens inutiles qu’on voit sur les 
vidéos jouer du violon, danser et trimbaler sans but, au gré du vent 
et du souffle des gaz lacrymogènes, des paniers de pique-niques 
en osier sous le soleil de la ZAD du Testet.

Ces colères sont dérisoires.

L’enquête que mène la justice pour démêler l’écheveau des 
causes et des conséquences morbides de décisions absurdes 
est rendue pénible par tant d’inutilité. Je crains qu’en cela, nous 
ne soyons pas très loin des grandes boucheries qui nous sont 
familières et qui nous ont menés là, aujourd’hui, survivants assis 
sur nos sièges.

À Sivens, l’État déconcentré, effaré et paniqué a répondu 
inutilement à l’inutilité rendue féroce et stupide.

Nous devons être inquiets. Ce que la mort de Rémi Fraisse nous 
dit de la force de l’État doit nous inquiéter. Ce que l’état d’urgence 
décrété sur notre territoire permet dans l’utilisation de cette force 
doit nous inquiéter.

Voilà des semaines maintenant qu’on viole impunément 
les droits fondamentaux de Français suspectés, sur la foi de 
convictions policières invisibles aux citoyens, d’avoir un lien avec le 
terrorisme. Des militants écologistes ont été assignés à résidence 
deux jours avant la COP21, des manifestations interdites.
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La sécurité n’est pas le plus grand des droits. C’est un droit 
parmi d’autres.

Ce qui n’a pas sa place dans notre République, dans notre 
démocratie, c’est la passion, la panique et l’émotion, surtout 
quand elles s’expriment en état d’urgence.

Ces sentiments provoqueront des drames. Comme elles en ont 
provoqué à Sivens.

Alors il n’y a pas beaucoup d’espoir.

À moins d’une justice.




