II appelle les migrants a La rebelLion,
frappe des poNders : six mois avec sursis

+

Humanitaires, altermondia
listes, anticapitalistes, anar
chistes. Ala frontiëre, autour
des migrants, on cmise tous
les genres. Des purs, au dis
cows polifique constmit. Des
humanitaires, sérieux et
hyper investis. De pauvres
heres aussi. Quelques pas
seurs. Tout ce petit monde
se mélange sans que l’on
sache toujours qui est qui.
Celui qui comparaissait bier,
devant le tribunal correction
nel de Nice, présidé par David
Hill, est inclassable. Quatre
condamnations au casier ju
dicialre, dont des agressions
sur des forces de Pordre ou
un chauffeur de bus.
Cet homme de 37 axis, qui habite chez ses parents a Be
sançon et vit du PSA, a été in
terpelle le 24 aoüt au soir, ala
fmntiêre Saint-Louis a Menton pour violences sur les po
liciers et incitation ala rebel
lion. II avait entendu dire a Ia
télé qu’iI se passait quelque
chose a Ia ln)nhlere et Etait
descendu une semaine plus
tot. II dormait sous Ia tente
auprés des migrants.

Ce 24 aoUt, en état d’ivresse
selon Ia police, ii haranguait
les migrants, les incitant àse
rebeller. Lui nie tout en bloc.
Son interpellation a étë mus
dee, une cOte felée pour un
fonctionnaire, lunettes cas
sées pour un autre. Entre
deux coups de coude au vi
sage. des insultes - II m’a
tmitée d’Ambe témoigne
une fonctionnaire de police.
II aurait évoqué une police
aux methodes fascistes

Parcours briflant
A Ia bane, Phomme au par
cours universitaire pourtant
brillant, bac + 5 en dmit, tente
de théoriser tin combat. On
est clans une situation oà on
contn5le des peisonnes, on/es
enfenne dehors derriere des
banièws. El/es deumient avoir
(e digit a un inteiprete, a Un
avocat Mais sa démonstra
tion s’arrëte là. Arrivé avec
deux heures de retard a son
propre procès, il parait bien
seul clans cette salle d’au
dience vide. Un seul ami pour
le soutenir. fine petit citer le
nom d’un quelconque coflec

tif auquel II appartiendrait
éventuellement. Interrogé
lors dune suspension, il alfir
mera ëtre sympathisant des
No Borders Invérifiable
par essence, cette organisa
tion revendiquant une ab
sence de structure hiérarchi
que et de leaders.
Me Mden Verrier, avocat des
parties cMles, dresse le ta
bleau d’un homme - qui a
commis des dëlits de drait
commun. Aux antipodes d’un
activiste, d’un altermondia
liste. II ny a darn sa demwvhe
aucune construction intel/cctue/la M Verrier l’interroge:
Venez-vous pour Ia cause
mix migrants ou pour uflhser
les dons, les repas offerts et
crEer une tension? ,,.

aVous êtes un olsif n
La procureure, Sylvie Curio
vas, ira dans le mëme sens.
Vous Pies un oisif qui viuez
des subsides de l’Etat. Vous
cherchez a pmfiter de l’im
mense misère de ces migrants
qui vivent dons une solitude el
fivyable. 1...] Etvous ogissez a
dessein Ia nuit En le faisant

ainsi, vous exaltez tous les
désespoin, toutes (es émo
lions. - Elle saluera au pas
sage de manière très ap
puyée le travail des forces de
l’ordre.
Elle requiert quatre mois
ferme. Me Raphael Kempf,
avocat parisien du prévenu,
dénonce une justice specta
cle. Accuse Ia procureure de
se liner a une petite confd
rence de presse impmvisdee
dans ses requisitions. Api-es
avoir en vain tenté de faire
renvoyer le procès sous pM
texte pie l’aIfaire de son
client se juge le jour oü on
vide le camp de Vintimille et
qu’elle se retrouverait au
20 heuws de France 2-, il eva
que des témoins. Mais 115 ne
sont maiheureusement pas
venus. II argumente, tente
d’insinuer le doute stir Ia Ma
lité des faits. En vain.
D’ailleum 11 a tin avion a pren
dre et n’entendra pas lejuge
ment.
Son client sera condamné a
six mois avec sursis et tra
vaux d’intéret general.
G.L
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