INTERPELLATION ET GARDE A VUE DES 8 ET 9 JUILLET 2003
Joël MARTINE
Compte-rendu des faits rédigé le 10 juillet 03

Mardi 8 juillet 2003, trois policiers en civil de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) sont venus me chercher à mon domicile, m’ont mis les menottes dans le dos et m’ont emmené dans leur voiture avec sirène et gyrophare à l’Hôtel de Police, où j’ai été détenu en garde à vue pendant 24 heures. Pendant cette garde à vue les policiers m’ont dit qu’ils déposaient plainte contre moi pour « rébellion », « outrage » et « appel à l’émeute ». A la fin de cette garde à vue, j’ai été interrogé comme témoin en tant que l’un des responsables du collectif d’associations Recyclons 13, à propos d’une manifestation qui s’est déroulée à Saint-Martin de Crau il y a un an et à laquelle je n’étais pas présent. 
A travers ma personne, c’est au collectif Recyclons 13 que la police s’en est pris. Recyclons 13 regroupe des associations opposées à l’incinération des déchets, procédé polluant, dangereux pour la santé, et coûteux pour les contribuables. Recyclons 13 agit notamment pour l’abandon du projet d’incinérateur des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole qui doit se faire à Fos-sur-Mer. Ces derniers mois, dans le département, des secteurs de plus en plus importants de l’opinion se sont prononcés contre ce projet. Recyclons 13 a contribué à cette prise de conscience par ses capacités d’expertise, d’information et de mobilisation des citoyens.


Mardi 8 juillet 2003 je reçois vers midi un coup de téléphone de Madame B., de l’Hôtel de Police Division Nord de Marseille, me proposant de fixer un rendez-vous pour une convocation. Comme je lui demande quel sera l’objet de cette convocation, elle me répond qu’elle n’a pas à me le dire. Je lui réponds que je ne peux pas me rendre à une convocation à la police sans savoir pourquoi je suis convoqué. Sur un ton moitié de plaisanterie, moitié de menace, elle me dit que si je ne prends pas de moi-même un rendez-vous, elle m’enverra une convocation écrite, et que si je n’y réponds pas, au bout de deux convocations écrites des policiers viendront chez moi à 6 heures du matin et m’emmèneront les menottes aux mains. Je note l’adresse de l’Hôtel de Police où elle me convoque et je lui dis que j’irai si elle me dit maintenant pourquoi je suis convoqué. Elle refuse à nouveau et raccroche.
En début d’après-midi je reçois un coup de téléphone d’un prétendu livreur qui me dit être en bas du 26 Boulevard des Dames avec un colis à remettre au collectif Recyclons 13. Je lui dis que Recyclons 13 reçoit son courrier au local de l’association ATTAC, à cette adresse-là ; il me répond que le colis n’entre pas dans la boîte aux lettres, et nous convenons qu’il vienne me l’apporter à mon domicile. Je ne suis pas étonné car je suis l’un des animateurs du collectif Recyclons 13 où je représente le groupe d’ATTAC-Marseille et mon téléphone figure sur les publications de ce collectif.
Vers 16 heures on sonne à ma porte, J’actionne l’ouvre-porte de la rue et je sors de mon appartement qui est au rez-de-chaussée pour accueillir dans le couloir deux hommes. Dans un premier temps ces hommes ne me parlent pas distinctement et ne me disent pas pourquoi ils veulent me voir, d’où mon hésitation pendant quelques secondes pendant qu’ils s’approchent de moi. Puis ils me disent qu’ils sont de la police et que je dois les suivre pour une convocation. Surpris, je leur réponds que j’attends un livreur ; ils me répondent que ce sont eux qui m’ont téléphoné. Ils me disent que la convocation est en rapport avec une manifestation qui s’est tenue le 30 juin 2002 à Saint-Martin de Crau, et effectivement j’entrevois des indications en ce sens sur un document de quelques feuilles A4 photocopiées que l’un d’eux tient à la main.
Comprenant que je suis convoqué à la police au titre de Recyclons 13, je leur dis que je vais les accompagner, je leur demande de m’attendre devant ma porte pendant que je vais mettre des habits corrects et prendre mon sac. Je leur dis que je vais fermer ma porte pendant ce temps pour éviter que mon chat ne s’enfuie, mais l’un d’eux, mettant son pied dans l’embrasure de la porte, me dit que je ne dois pas la fermer, que c’est obligatoire. Je leur dis que je suis étonné mais comme ils insistent j’accepte de laisser la porte ouverte.
Les policiers, dans leur déposition qui me sera lue le lendemain à l’hôtel de police, affirmeront que dès le début de l’entretien ils se sont présentés avec leurs noms et qualités et ont montré leur carte de police. Or je n’ai rien entendu ni vu de cela.
Les policiers s’exprimaient par des phrases saccadées, hachées, souvent difficiles à comprendre, et sur un ton de menace. Ils ne m’ont pas montré de convocation. Les papiers qu’ils avaient à la main n’étaient pas une convocation, et ils ne m’ont jamais laissé le temps de regarder ce qui émanaient de ces papiers. Pendant ma garde à vue la police m’a dit que ces papiers provenaient du Procureur de Tarascon, mais ne m’a pas permis de les lire attentivement, de sorte que, aujourd’hui encore, je ne sais pas de quel type de document il s’agit.
Dans leur déposition, les policiers affirmeront que j’ai essayé de fermer ma porte de force sur eux, mais je n’ai jamais fait cela.
Suite des événements : laissant les policiers devant la porte, je vais dans la pièce à côté pour me changer et prendre mon sac. Je dis aux policiers d’attendre que je donne un coup de téléphone. Je téléphone à un ami de Recyclons 13 : je lui dis que, bien que je n’aie pas pu lire clairement une convocation, je vais accompagner les policiers puisque apparemment il s’agit d’une enquête concernant Recyclons 13, et que je l’en informe car quand on est convoqué à la police il vaut mieux que quelqu’un à l’extérieur le sache. Les policiers ont clairement entendu ce que je disais au téléphone, et ils l’ont rapporté dans leur déposition.
Ayant raccroché le téléphone je vais rejoindre les policiers dans le couloir et je leur demande à lire les papiers avant de les suivre. L’un d’eux, Monsieur D., me donne les papiers. A ce moment entrent dans l’immeuble ma voisine, son fils et une jeune fille ; ils commencent à monter les escaliers. 
Avant que j’aie eu le temps de tourner les pages pour observer le document, le policier D. se précipite sur moi, me saisit brutalement les deux avant-bras, m’obligeant à laisser tomber les papiers (à moins qu’il ne me les ait arrachés de ses propres mains, car cela s’est passé très brusquement). Il m’arrache mes lunettes pendues autour de mon cou et les fait tomber à terre, ainsi que mon sac dont le contenu se disperse au sol. Puis il me pousse contre le mur en me frappant sur la poitrine, puis il me tire brutalement vers lui dans le couloir, et dans la bousculade il me fait poser le pied sur les papiers tombés à terre, sans que je m’en rende compte. Toujours en me tenant fermement les deux avant-bras, et en alternant tutoiement et vouvoiement, il m’accuse de ne pas vouloir les suivre. Tout en me secouant, il me dit « tu vois, ça c’est de la rébellion ». Ramassant les papiers froissés au sol, il ajoute « ça, c’est outrage à magistrat ». 
Les voisins, entendant la bousculade, redescendent de quelques marches l’escalier et regardent la scène interloqués. Je leur dis : « c’est la police ! Vous voyez ce qu’ils me font ! Ils viennent me chercher pour une manifestation où je n’étais pas ! » A ce moment il est visible que les policiers, en me traitant avec brutalité et en m’accusant de leur résister, essayent de faire croire aux témoins que c’est moi qui ne veux pas les suivre et qui me rebelle. Dans un moment où le policier me lâche, je donne à la voisine mes clés que j’avais en main, lui demandant de fermer mon appartement car j’avais peur qu’ils m’emmènent en laissant la porte ouverte. Les deux policiers me saisissent et me tordent les bras dans le dos en me mettant les menottes. Je proteste en disant qu’ils n’ont pas à me mettre les menottes puisque je suis d’accord pour les suivre. En aucune manière je n’ai frappé les policiers. Je remuais pour qu’ils arrêtent de me faire mal en me tordant les bras. Quand j’ai été menotté, pendant que D. me tenait, la voisine a parlé à l’autre policier, lui a demandé de montrer sa carte, ce qu’il a fait. Puis il a fermé ma porte à clé, à remis mes clés et mes affaires en vrac dans mon sac, et ils m’ont emmené dehors. Avec un troisième policier ils m’ont emmené en voiture à travers la ville, toujours menotté les mains dans le dos, en mettant fréquemment le gyrophare et la sirène pour doubler les files de voitures arrêtées aux feux rouges. Arrivés à l’Hôtel de Police, ils m’ont attaché à un banc avec les menottes. Monsieur D s’est assis devant une machine à écrire et s’est mis à rédiger quelque chose. Les policiers ne semblaient pas perturbés par ce qu’ils venaient de me faire subir. Ils fumaient des cigarettes et bavardaient. Madame B., celle qui m’avait téléphoné, m’a dit que je serais poursuivi pour « rébellion », « outrage » et « appel à l’émeute ». J’ai été mis en garde à vue et Mme B. a enregistré ma déposition. Quand des personnes sont venues prendre de mes nouvelles le lendemain, elles n’ont pas été autorisées à me voir. Il s’agissait de deux conseillers municipaux Verts, et de militants d’associations dont Greenpeace et Recyclons 13, et de mon épouse.
A l’hôtel de police, j’ai été examiné trois fois par un médecin. Le premier et le troisième de ces médecins ont constaté une contusion toute fraîche avec ecchymose à la poitrine, et une contusion avec éraflure au poignet droit, due aux menottes trop serrées.
Le mercredi après-midi, lors d’une confrontation entre les policiers de la BAC et moi-même, j’ai appris que les policiers portaient plainte contre moi, m’accusant d’avoir moi-même chiffonné, jeté à terre, puis piétiné les papiers, et d’avoir refusé de les suivre. Les policiers m’ont montré l’empreinte de ma chaussure sur l’une des feuilles, ce qui selon eux prouve que je l’aurais piétinée intentionnellement.
En réalité, dès que j’avais compris pourquoi la police voulait m’emmener, c’est-à-dire après les quelques instants d’incompréhension du début, j’ai toujours dit et répété que j’étais d’accord pour les suivre, mais que je leur demandais de me faire lire d’abord le document. Je ne l’ai jamais jeté à terre, ni piétiné intentionnellement.

A la fin de la garde à vue Madame B. m’a interrogé sur une manifestation le 30 juin 2002 pour la fermeture de la décharge d’ordures de Marseille à Saint-Martin de Crau, qui pollue la nappe phréatique. J’ai répondu que je n’étais pas présent à cette manifestation et que je n’avais pas participé à sa préparation pratique. Elle m’a demandé des précisions sur les objectifs de Recyclons 13, et je lui ai répondu volontiers qu’il s’agissait d’œuvrer pour le traitement écologique des déchets. Elle m’a demandé les noms des responsables de Recyclons 13 et je lui ai répondu que, Recyclons 13 étant un collectif informel d’associations, les responsables étaient ceux de chaque association. Ces renseignements sont d’ailleurs facilement accessibles sur les sites internet des associations. Petit détail : comme j’avais dans mon sac des billets de train avec réduction « enfant + » pour La Redonne, que j’utilise pour aller à la plage en famille, elle m’a demandé si j’utilisais ce train pour aller jusqu’à Saint-Martin de Crau.

Je tiens à remercier les dizaines et dizaines de personnes de Marseille et des alentours, participant aux associations et mouvements sociaux, parfois élus locaux, qui ont immédiatement témoigné de leur indignation et de leur solidarité. Beaucoup, connaissant mes activités qui sont publiques et non-violentes, avaient compris dès la nouvelle de ma garde à vue qu’il ne pouvait s’agir que d’une interpellation arbitraire.

Post-scriptum, le 11 juillet 2003
Les policiers qui m'ont interpellé ont agi dans le cadre d'une enquête judiciaire sur la manifestation du 30 juin 02, suite à une plainte de la Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole à propos de dégradations d’origine inconnue constatées à la décharge (porte soudée, tags, caténaires endommagés). Le procureur de Tarascon a demandé à la police d'entendre des témoins, et notamment les responsables des associations. Cela, je ne l'ai compris qu'après, car ni lors de mon interpellation ni pendant la garde à vue, les policiers ne m'ont jamais laissé le temps de lire le papier qu'ils avaient, émanant du procureur de Tarascon. J’ai appris également que la présidente de l’ADESM (Association de Défense de l’Environnement Saint-Martinois, qui fait partie de Recyclons 13) avait été convoquée en juin dernier par la gendarmerie pour donner son témoignage sur cette affaire, convocation qui à ma connaissance lui a été signifiée de manière courtoise contrairement à ce qui s’est passé dans mon cas.

Suite : état le plus récent de l'affaire (septembre 03)
Le procureur de Marseille a annoncé qu'il classerait la plainte des policiers sans suite. Donc pour moi pas de procès et les ennuis ne vont pas plus loin. Mais comme on ne sait jamais, on attend la confirmation écrite de cette décision. Par ailleurs est prévue une réunion interassociative autour de l'Observatoire des Violences Policières (LDH + MRAP + CIMADE) pour faire une campagne sur Marseille sur l'ensemble des cas d'abus policiers. (Des cas plus graves que le mien ont été signalés). Pas de date mais c'est pour bientôt. Enfin la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (organisme officiel consultatif qui émet des avis à partir de cas précis) sera saisie de mon cas par la députée Verte de Paris Martine Billard.


