
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/5

Les «gilets jaunes» jugés à la chaîne pour
un délit d’intention
PAR JÉRÔME HOURDEAUX
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 23 JUIN 2019

Depuis le début du mouvement, plusieurs milliers de
personnes ont été interpellées et jugées pour avoir
participé à un groupement suspecté de préparer des
violences, une infraction pouvant être caractérisée
par le simple fait de porter des protections. Cette
disposition, inscrite à l’article 222-14-2 du code pénal,
avait à l’origine été adoptée en 2010 pour lutter contre
les bandes organisées.

Depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » au
mois de novembre dernier, ils sont plusieurs milliers
à avoir été arrêtés, placés en garde à vue, jugés
en comparution immédiate et souvent condamnés de
manière préventive, sur la simple accusation d’avoir
envisagé de commettre des violences et en l’absence
de tout passage à l’acte.

Des poursuites tout à fait légales, en vertu de
l’article 222-14-2 du code pénal qui punit « d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
« le fait pour une personne de participer sciemment
à un groupement, même formé de façon temporaire,
en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, de violences volontaires ».
Concrètement, ce texte autorise les forces de
l’ordre à interpeller toute personne participant à
une manifestation dont elles estimeront que les
participants préparent des violences. Les « faits
matériels » permettant de caractériser la préparation
peuvent être des armes bien entendu, mais également
des armes par destination, c’est-à-dire des objets
du quotidien, et même des protections comme des
casques ou des masques.

Le premier cas médiatisé durant le mouvement des
gilets jaunes fut celui de Julien Coupat, interpellé
le 8 décembre avec un ami par des policiers de la
DGSI. Ceux-ci avaient trouvé dans leur véhicule, garé

dans le XIXe arrondissement de Paris, un gilet jaune,
un masque de chantier et des bombes de peinture.
Éléments suffisants pour envoyer les deux hommes

24 heures en garde à vue. Julien Coupat et son ami
n’écoperont finalement que d’un rappel à loi. D’autres
ont eu moins de chance.

Une arrestation à Paris, le 8 décembre. © Reuters

Selon un bilan publié à la fin du mois de mars par
le ministère de la justice, depuis le 17 novembre en
moyenne 1 800 personnes ont été interpellées chaque
semaine, tous délits confondus, 8 645 ont été placées
en garde à vue et 2 000 ont finalement été condamnées,
pour 40 % à de la prison ferme. Si le détail des
statistiques n’est pas encore disponible, les poursuites
au titre de l’article 222-14-2 du code pénal font partie
des plus courantes. Plusieurs centaines de gilets jaunes
ont ainsi déjà été condamnés à des peines allant
jusqu’à plusieurs mois d’emprisonnement, comme ce
manifestant, condamné en comparution immédiate à
un mois ferme pour avoir jeté des bouteilles d’eau
sur les CRS et à qui le président du tribunal a lancé,
en prononçant sa peine : « Estimez-vous heureux
monsieur, car un mois, ce n’est pas la mort du petit
cheval ! »

Et beaucoup de procédures sont toujours en cours,
au point d’engorger le palais de justice de Paris.
« Aujourd’hui, les manifestants sont systématiquement
poursuivis sur le fondement de l’article 222-14-2,

confirme Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de
Paris ayant défendu de nombreux gilets jaunes. J’en
ai personnellement vu passer des dizaines, mais il y a
en a bien plus. Certains ont été jugés en comparution
immédiate, d’autres ont vu leur procès reporté. Tout
ça va encore s’étaler sur de nombreux mois. Pour mes
clients, j’essaye toujours d’obtenir un report, car les
peines sont plus sévères en comparution immédiate. »

Raphaël Kempf travaille actuellement sur le dossier
d'un de ses clients qui, avec quatre de ses amis,

souhaitait participer à la manifestation du 1er mai.
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Arrivés la veille à Paris, ils avaient passé la nuit
dans leurs véhicules, une voiture et une fourgonnette,
stationnés dans le bois de Vincennes. Ils avaient été
réveillés vers 7 h 30-8 h 00 du matin, donc bien avant
la manifestation, par des policiers qui avaient fouillé
leurs véhicules et y avaient trouvé une fusée éclairante
et un lance-pierre, en fait un lance-appât pour la pêche.
« Cela a suffi à justifier leurs arrestations, explique
l’avocat. Trois ont été placés en détention provisoire
et ont fait un mois à Fresnes ! Leur jugement doit être
rendu le 3 juillet prochain. »

Antoine*, lui, devait être jugé le 5 juin dernier au
palais de justice de Paris, au cours d’un nouvel après-
midi de comparutions à la chaîne de gilets jaunes, dont

Éric Drouet. Ses avocats, Mes Vincent Brengarth et
William Bourdon, ont obtenu le renvoi de son procès
au mois d’avril 2020. Antoine ne faisait pas partie du
noyau dur du mouvement. Âgé de 60 ans, sans emploi
et avec une mère de 87 ans dont il doit s’occuper, il ne
s’était mobilisé qu’une seule fois dans sa vie, au sein
de la Manif pour tous. Avec les gilets jaunes, il n’a
participé qu’à trois journées d’action.

Les faits qui lui sont reprochés remontent à l’acte
VI, le samedi 22 décembre 2018. « J’avais rejoint le
cortège dans l’après-midi rue de Rivoli, raconte-t-il
à Mediapart. Il ne s’était quasiment rien passé, juste
quelques accrochages avec les forces de l’ordre. Mais
dans l’ensemble, c’était assez calme. Vers 16 h 30,
nous sommes arrivés à Opéra, où plein de CRS
nous attendaient. Après nous avoir encerclés, ils ont
commencé à tirer des grenades lacrymogènes. J’ai
pris une rue latérale pour m’échapper mais des CRS
nous ont nassés et ont commencé à arrêter certains
d’entre nous. Il y avait un commandant qui m’a
regardé et qui a dit : « Celui-là, vous me l’arrêtez tout
de suite. »

Antoine avait investi 200 euros dans un ensemble de
protections « airsoft », un sport proche du paintball :
un casque, un gilet amortissant les chocs, une coquille,
des protège-tibias et des coudières. « Et encore, ce
n’était qu’un casque simple. J’avais commandé un
casque intégral mais il n’était pas encore arrivé »,
raconte-t-il. Il reconnaît que son accoutrement « faisait

un peu militaire ». « Mon casque était marron, avec
un drapeau français, explique-t-il. Ils ont cru que je
venais en découdre, ou je ne sais quoi. »

Mais Antoine ne comprend pas pourquoi le simple
fait de se protéger lui vaut d’être envoyé devant le
tribunal. « Ce sont les horreurs que nous avons vues
chaque semaine qui m’ont poussé à m’équiper. Les
manifestations sont devenues un véritable champ de
guerre. Je n’ai pas envie de me prendre une charge de
CRS, un pavé ou un tir de flashball ! Je savais que s’il
y avait des filtrages à l’entrée de la manifestation, je
risquais de me faire confisquer mon matériel. Mais je
ne pensais vraiment pas me retrouver en garde à vue. »

Antoine est en effet emmené au commissariat du

XXe arrondissement. Il est placé en garde à vue et
passe là une premier nuit. Son ADN est prélevé et
envoyé au Fichier national des empreintes génétiques
(FNAEG), et son téléphone est envoyé à la police
scientifique pour « exploitation ». Les « experts » n’y
trouveront que deux messages envoyés par sa mère.
Le lendemain, dans l’après-midi, il est emmené au
palais de justice pour être inculpé. Il passe une seconde
nuit au dépôt et n’est présenté que le lundi matin à
un procureur qui lui annonce qu’il est poursuivi pour
« participation à un groupement en vue de commettre
des violences ou des dégradations ». Dans le procès-
verbal, le policier reproche à Antoine un « port d’arme
prohibé », à savoir son « casque militaire et son
gilet pare-coup », qualifiés d’« effets de protection à
vocation offensive ».

Le parquet lui annonce également qu’il sera soumis
à un contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre
à Paris, où se trouve pourtant sa mère, malade, qu’il
doit visiter régulièrement, alors que lui vit en banlieue.
Antoine est ensuite présenté au juge d’application des
peines, qui accepte d’alléger le contrôle judiciaire en le
limitant aux samedis. Celui-ci ne sera définitivement
levé que lors de l’audience du 5 juin.

Un usage détourné d’une disposition conçue
pour lutter contre les bandes

L’article 222-14-2 n’est pourtant pas nouveau. Cette
disposition a été introduite par une loi du 2 mars
2010 dite « loi sur la violence en bande » qui visait
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un tout autre contexte. « Cet article a été conçu
sur le modèle de l’association de malfaiteurs, dont
il est une sorte de version “light”, explique Raphaël
Kempf. Le débat public en 2009 et 2010 avait été
marqué par le phénomène des “bandes” de banlieue et
plusieurs faits divers fortement médiatisés, notamment
l’intrusion d’un groupe dans une école au cours de
laquelle le proviseur avait été agressé. La droite au
pouvoir s’était emparée du sujet. »

« C’est Christian Estrosi qui avait déposé
l’amendement créant l’article 222-14-2, poursuit
l’avocat. Le problème de l’association de malfaiteurs,
c’est qu’elle ne concerne que les crimes punis de
cinq ans ou plus d’emprisonnement. Cette mesure
permettait d’appliquer la même logique aux groupes
de jeunes accusés de petits délits ou d’incivilités, ceux
qui occupent les halls d’immeuble ou traînent en ville.
On était vraiment dans cette vision des jeunes qui
seraient par principe dangereux dès qu’ils se trouvent
dans l’espace public. Tout cela apparaît clairement
dans les travaux parlementaires. »

Relire les déclarations politiques de l’époque permet
en effet de se replonger dans l’ambiance des années
Sarkozy. « L’éradication des bandes de racailles, qui
prennent toujours pour cible les plus fragiles de nos
concitoyens dans les quartiers les plus populaires,
impose que l’État et les régions travaillent la main
dans la main », affirmait ainsi le porte-parole
du gouvernement Frédéric Lefebvre le jour de la
publication de la loi au Journal officiel.

Le premier détournement de la loi « anti-bandes »
dans le but de réprimer une manifestation arrive très
vite. Dès le 28 mars 2010, 110 personnes participant
à un rassemblement anti-carcéral près de la prison de
la Santé à Paris sont interpellées sur le fondement du
nouvel article 222-14-2, après qu’un fumigène a été
tiré. Pourtant, le gouvernement semble ensuite revenir
à l’interprétation première du texte, du moins pour
quelques années. « Il existe un délit ancien, à l’article
431-3 du code pénal, qui sanctionne l’attroupement,
le fait de ne pas se disperser après les sommations.
Dans les affaires que j’ai eu à connaître jusqu’en
2015-2016, c’est ce délit que le ministère public

poursuivait, se souvient Raphaël Kempf. Le problème
pour le parquet, c’est qu’il fait partie de ce que l’on
appelle en droit les “infractions politiques”, qui se
distinguent de celles de droit commun. Par exemple,
elles ne peuvent pas être jugées en comparution
immédiate. »

Au fil des années, le ministère public a peu à peu
remplacé l’article 431-3 par l’article 222-14-2 du code
pénal, ce qui lui a permis de faciliter grandement les
poursuites et la répression des mouvements sociaux,
au prix d’un détournement de l’esprit de la loi de
mars 2010. « Le groupement a peu à peu remplacé
l’attroupement », résume Raphaël Kempf.

Ce basculement est le fait du ministère de la justice,
qui, dans plusieurs circulaires envoyées aux parquets,
leur demande d’appliquer l’article 222-14-2 lors de
mouvements sociaux. Ce fut notamment le cas de
la circulaire du 20 septembre 2016, du garde des
Sceaux Jean-Jacques Urvoas, qui visait explicitement
le mouvement contre la loi travail, ainsi que « certains
mouvements dits “zadistes” ». Ce texte listait les outils
juridiques à la disposition des parquets pour réprimer
ces mouvements. À la rubrique « autres infractions »,
il évoquait tout d’abord l’article 431-3, puis l’article
222-14-2 du code pénal. « Cette infraction ne nécessite
pas de caractériser ni un résultat dommageable ni
une tentative de commettre une infraction, précisait
bien la circulaire. La caractérisation de plusieurs
faits matériels permettant de démontrer la volonté
d’un groupe de personnes de causer des dégradations
ou de commettre des violences suffit à permettre
leur interpellation et à exercer des poursuites. » La
participation à un groupement sera notamment retenue
contre les neuf prévenus accusés d’avoir incendié une
voiture de police quai de Valmy, à Paris, le 19 mai
2016.

Le 9 avril 2018, une nouvelle circulaire du ministère
de la justice aux parquets leur demande de recourir
à l’article 222-14-2, cette fois à l’occasion de
l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Le 22 mai de la même année, il est à nouveau
invoqué pour justifier l’arrestation d’une centaine de
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lycéens et d’étudiants participant à un rassemblement

contre Parcoursup au lycée Arago, dans le XIIe

arrondissement parisien.

Lorsque le conflit des gilets jaunes débute quelques
mois plus tard, les intentions affichées par le
législateurs lors du vote de ce dispositif « anti-
bandes » semblent bien oubliées de tous et son
détournement est désormais clairement assumé. Une
nouvelle circulaire aux parquets, en date du 22
novembre 2018, préconise une nouvelle fois d’y
avoir recours. L’article 222-14-2 est également évoqué
au mois de décembre par le secrétaire général du
syndicat des commissaires de la police nationale,
David Le Bars, qui promet : « Tout l’arsenal du code
pénal sera à la disposition des forces. »

Cet usage détourné d’une disposition conçue pour
lutter contre les bandes dans un but de répression
sociale était-il prévu par le législateur de 2010 ?
« Dans un article publié en 2010, La répression des
“Black blocs”, prétexte à la domestication de la rue
protestataire, Olivier Cahn [professeur de droit pénal
à l’université de Tours – ndlr] avait avancé la thèse
selon laquelle la lutte contre les bandes n’était qu’un
prétexte et que, dès le début, le but de législateur
était de réactiver de manière déguisée la loi anti-
casseurs de 1970, rappelle Raphaël Kempf. Même si
je ne suis pas totalement convaincu, il faut reconnaître
qu’il s’agissait d’une intuition qui s’est bien réalisée,
quelques années plus tard. »

Quelle que soit l’intention d’origine, « je considère
que c’est une loi scélérate », poursuit l’avocat.
« Il y a tout d’abord la question du nombre de
personnes poursuivies. Le texte exige un groupement.
Logiquement, il faudrait donc que plusieurs personnes
soient impliquées. Mais on voit souvent des
manifestants qui se retrouvent seuls poursuivis. Ça
pose tout de même un gros problème d’interprétation

stricte de la loi. On a également vu des manifestants
interpellés après la manifestation. Or, comment
voulez-vous avoir une intention de participer un
groupement en vue de commettre des violences après
que ce groupement a eu lieu ? C’est impossible. En
plus des difficultés liées à l’intention, il y a également
la question de la caractérisation de l’infraction.
Pour cela, les policiers vont s’attacher aux objets
détenus par le manifestant. On a vu des personnes
condamnées sur lesquelles n’avaient été retrouvées
que des protections. »

« Mais ce que l’on voit à l’audience n’est que la face
visible de l’application de ce texte, poursuit l’avocat.
Il a également un usage exclusivement policier. Il
permet le placement en garde à vue du manifestant
qui ne sera libéré que 24 ou 48 heures plus tard. Et
cela est contrôlé par le procureur de la République,
qui a de toute manière déjà validé ces infractions. »
L’article 222-14-2 autorise également l’inscription de
la personne au FNAEG, et ce même si elle n’est que
suspectée et pas encore jugée.

Enfin, ces interpellations massives, en amont, pendant
et en aval des manifestations, ont un effet dissuasif
incontestable. Ainsi, depuis son arrestation, Antoine a
décidé de ne plus manifester. « Ça ne donne plus rien,
ce mouvement. Les manifestations sont devenues un
traquenard, estime-t-il. Le rapport de force est trop
inégal. À quoi ça sert de se faire gazer ou de se prendre
un tir de LBD dans la tête ? J’ai une mère de 87 ans.
Je ne peux pas prendre le risque de ne plus pouvoir
m’occuper d’elle. C’est triste, mais on ne vit plus dans
une démocratie. » Il continue en revanche à se rendre
régulièrement au palais de justice pour assister aux
audiences des autres gilets jaunes.

Boite noire

* Le prénom a été modifié
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