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Procès Tarnac : "En France, toutes les
Républiques sont nées dans l'émeute !"

Sur le même sujet

Alors que les plaidoiries des avocats venaient de s'achever, Julien
Coupat a conclu le procès par un discours très politique.
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Procès Tarnac : pas
de retour en prison
requis par le parquet

Procès Tarnac : "Le
parquet incrimine
Balzac. Il devrait
parfaire sa culture
littéraire !"
Sur les routes de
Seine-et-Marne, le
procès Tarnac vire à
la classe verte
Partager

La classe est finie. Chacun peut maintenant regagner sa vie normale, en HauteVienne, en Corrèze, en Loire-Atlantique. Avocats, journalistes, prévenus,
anarchistes et zadistes, venus de la France entière. On se sourit, on s'étreint, on
s'embrasse, soulagés que ce soit enfin terminé. Drôle de spectacle de voir tous
ces mondes cohabiter, presque avec joie, sur les marches d'un Palais de Justice
qui vient d'accueillir son dernier grand procès, avant son déménagement Porte
de Clichy.
Commençons par Julien Coupat, le soi-disant "leader charismatique et
idéologue du groupe de Tarnac". Tendu, agressif, souvent sentencieux au début
du procès, il paraissait, au fil des jours, s'être un peu apaisé. Lui, l'intellectuel
austère à la diction de séminariste, n'hésitait plus à rire de lui-même quand il se
faisait reprendre par son copain Matthieu Burnel. Ou à aller à la rencontre de
l'auteur de ces lignes à cause d'un doute sur une citation de "L'Insurrection qui
vient", ce livre signé du Comité invisible et longtemps présenté par les policiers
comme un guide pour révolutionnaires enragés.
"J'ai dit à l'audience que c'était du Balzac, mais je me demande maintenant
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si ce n'est pas du Hugo… le rythme de la phrase, la musique, c'est quand
même très hugolien…"
LIRE AUSSI

"Le parquet incrimine Balzac. Il devrait parfaire sa culture littéraire !"
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Trois semaines durant, Coupat a été décrit par la presse comme "arrogant",
"hautain", "prétentieux", intervenant à tout bout de champ. On lui a reproché sa
nonchalance. Pour notre part, c'est davantage sa maladresse qui nous a sautée
aux yeux.
Par exemple quand il a expliqué à la présidente du tribunal qu'il avait eu 18 sur
20 au bac à toutes les matières. Beaucoup y ont vu de la vantardise, alors que
son propos visait, à l'inverse, à démontrer que malgré cette note, ses
connaissances en Allemand ne lui permettaient pas de lire un manuel de
sabotage écrit dans cette langue.
Du faux gourou mais vrai littéraire qui, dit-il, "déteste se plaindre", on avait
noté ses tirades qui n'en finissaient pas, ses digressions comme autant
d'impasses, ses raisonnements brumeux (il ne fut pas rare, à la fin du procès, de
voir l'éloquent Matthieu Burnel le corriger publiquement, ou prendre la parole à
sa place).

"Je souhaite dédier ce procès à tous ceux qui
sont condamnés en silence"
Et puis, au moment de s'exprimer pour la dernière fois, le théoricien a soudain
surgi de sa boîte, nous gratifiant d'un feu d'artifice historique et politique :
cours sur la justice du Moyen Age, analogie entre le procureur et la figure de
Satan, dont "le but est de provoquer la déchéance de la créature humaine",
citation d'un texte de Michel Foucault, "un philosophe pour qui j'ai une petite
faiblesse même si je trouve que son œuvre n'est pas toujours égale", texte qui
aurait inspiré aux accusés leur "défense libre" :
"Ce n'est pas parce qu'il y a des lois, ce n'est pas parce que j'ai des droits que je
suis habilité à me défendre ; c'est dans la mesure où je me défends que mes
droits existent et que la loi me respecte. C'est donc avant tout la dynamique de
la défense qui peut donner aux lois et aux droits une valeur pour nous
indispensable. Le droit n'est rien s'il ne prend vie dans la défense qu'il
provoque ; et seule la défense donne, valablement, force à la
loi."
Michel Foucaut, "Se défendre"
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Comme si Coupat avait attendu l'acte ultime de ce procès, tandis que les
plaidoiries venaient de s'achever, pour découvrir son vrai visage, que l'on avait
fini par oublier au cours d'audiences parfois très techniques : celui d'un
combattant, d'un militant.
"Si vous pouvez nous juger au nom du peuple français, a-t-il lancé à la
présidente du tribunal, c'est parce qu'un certain 14 juillet, des gens ont fait
une émeute et se sont même attaqués à une prison. En France, toutes les
Républiques sont nées dans l'émeute."

CONTENUS
SPONSORISÉS

Prenant la défense, dans une étrange inversion des rôles, de Jérémie Assous,
son avocat qui venait de plaider trois heures durant :
"On a attaqué sa combativité, son courage. S'il n'avait pas pris le risque de
mettre en cause la parole policière, ce procès n'aurait pas eu lieu comme
cela."
Regrettant, de la part des services de renseignement, une obsession à son
endroit "qui n'a pas cessé et que je suis en droit de trouver un peu gênante".
Citant enfin, comme un pied-de-nez, le dernier livre du Comité invisible (alors
qu'il se défend depuis des années d'en avoir écrit la moindre ligne) :

PUBLICITÉ

L'actu

Zabou Breitman : cette histoire
d'amour atypique qu'elle
entretient depuis 44 ans

"L'institution, c'est ce qui offre une permanence, un sens, un continuum, pour
pallier à l'insuffisance, aux faiblesses des êtres humains. Là, ce qu'on a vu, c'est
combien l'institution peut être gagnée par la folie humaine, comment elle peut
être traversée, débordée, par des courants humains."
Et l'orateur de conclure, sous les applaudissements d'un public nombreux et
tout acquis à sa cause :
"La véritable anomalie de ce procès, c'est de tomber sur des gens armés
pour se défendre, bénéficiant d'un mouvement de soutien dans la
population, et déterminés à ne pas se faire écraser. Considérer exceptionnel
le fait que les prévenus puissent parler au cours d'une audience en dit long
sur ce qu'est un procès pénal. Nous sommes absolument conscients de la
chance que nous avons eue, de la chance de pouvoir parler, d'avoir trois
semaines pour déployer un dossier."
"Je souhaite dédier ce procès à tous ceux qui n'ont aucun moyen de se
défendre, qui n'ont pas leur mot à dire, et qui sont condamnés en silence."
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A l'inverse, Yldune Lévy, son ancienne compagne, accusée elle aussi du sabotage
de la ligne TGV Est, la nuit du 7 au 8 novembre 2008, aura marqué les esprits
par la façon simple, concrète, émouvante, dont elle a raconté cette affaire, qui
lui aura volé "un tiers de sa vie".
Incarcérée deux mois au début de l'affaire, la jeune femme a répondu point par
point à l'accusation, souvent avec force, défiant le procureur dont elle a refusé
de croiser le regard, toujours entourée, lors des suspensions, d'une dizaine de
proches qui faisaient bloc autour d'elle. "Ma cliente n'est pas du tout une jeune
femme fragile, c'est une femme empêchée", a dit hier son avocate, Marie Dosé.
Et déterminée. On l'a constaté, si besoin était, quand elle est venue à la barre,
cette après-midi :
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"L'organisation sociale telle qu'elle est n'est pas une fatalité. Vivre et lutter
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sont pour moi intimement liés. Je continuerai à ouvrir des mondes tant que
ce sera possible."
Au bout du compte, si les hommes (Assous, Coupat, Burnel) ont beaucoup parlé
au cours des audiences, les femmes (Yldune Lévy ou les avocates Marie Dosé et
Claire Abello) ont donné aux débats un semblant de calme, d'ordre et de
sérénité. Et la qualité de ce procès - mal embarqué mais finalement réussi -, doit
beaucoup à la finesse et au doigté de Corinne Goetzmann, la présidente de la
14e chambre du tribunal correctionnel de Paris.

"Ca aurait pu marcher" : la réponse de voyou
d'un policier"
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De cette affaire hors normes, que retenir au bout du compte ?
Qu'il n'y a pas de groupe de Tarnac, "une construction policière" selon les
propres mots du procureur de la République, Olivier Christen.
Que les services antiterroristes, dotés aujourd'hui de pouvoirs bien plus
exorbitants qu'à l'époque, s'affranchissent trop souvent du droit et du
respect des procédures judiciaires.
Une grande partie des débats - et nul doute qu'il en sera de même pour le
délibéré - a porté sur la loyauté des moyens utilisés par les enquêteurs. Quelle
valeur donner à un procès-verbal signé par un officier de police judiciaire qui
n'a pas vu les faits qu'il rapporte ? Que penser de l'utilisation d'un témoin
tenant deux discours radicalement opposés, l'un sous son vrai nom, l'autre sous
le régime de l'anonymat ? Ce mépris des règles procédurales, Fabrice Gardon,
un des anciens patrons de la Sdat (Sous-direction antiterroriste), l'a illustré - à
son insu - de façon magistrale, quand, à la question de Corinne Goetzmann
("Comment conciliez-vous ça avec la loyauté de l'enquête ?), il a eu cette
réponse stupéfiante :
"Ca aurait pu marcher".
Réponse de voyou qui déshonore plus qu'elle ne sauve "l'honneur de la Sdat", ce
que prétendait pourtant vouloir faire Gardon au début de son audition.
Il ne faudrait pas oublier non plus le rôle opaque de la DGSI (direction générale
de la sécurité intérieure), dont les agents ne peuvent être confrontés aux
accusés au prétexte du secret-défense (DGSI qui, comme l'a rappelé Jérémie
Assous dans sa plaidoirie, "n'a aucun compte à rendre au Parquet".)
Que l'instrumentalisation politique de l'instruction fut un paramètre
essentiel de cette affaire.
Elle aura été dénoncée tout au long de l'audience, y compris, chose étonnante,
dans le réquisitoire du procureur de la République, ce dernier s'en prenant à la
ministre de l'Intérieur de l'époque, Michèle Alliot-Marie. Dix ans plus tard
cependant, les plus hautes instances du pays continuent à piétiner allègrement
les principes de présomption d'innocence, ce qu'ont illustré de récents faitsdivers.
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Pour le reste, le procès de Tarnac n'aura pas permis de répondre à la question
centrale du dossier : que faisaient Julien Coupat et Yldune Lévy à Dhuisy, en
Seine-et-Marne, la soirée du 7 au 8 novembre 2008 ? Escapade amoureuse afin
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d'échapper à la surveillance policière, ce qu'ils ont défendu à la barre, ou
sabotage d'une ligne TGV, selon la thèse de l'accusation ? Enigme qui, depuis le
début, tient davantage du "Mystère de la chambre jaune" que d'une affaire
terroriste.
En requérant des peines minimes (dont aucune, si elles sont prononcées,
n'entraînera de prison ferme), le Procureur de la République a pris acte de cette
réalité. Mais aussi, comme l'a justement fait remarquer Jérémie Assous, un peu
de sa défaite.
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a posté le 12 avril 2018 à 13h23

Dommage que M. Coupat se discrédite en se revendiquant du 14
juillet 89, ce coup d'Etat lyncheur qui a déchiré notre peuple en
deux... Je préfère pour ma part la fête de la Fédération.
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Bravo, vous semblez avoir pigé que les associations qui suppléent
à l'Etat sans le combattre et en dénoncer les carences n'ont
d'autre rôle que celui de larbin.
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Vous pensez sérieusement que l'Obs. canard officiel du parti prétendument socialiste et du macronisme réunis, est du côté de
l'extrême gauche ?
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Je termine mon commentaire : De groupes de pression à l'existence reconnue et apparemment légitime, nombre d'associations
noyautées par des éléments d'ultra-gauche, d'extrême gauche,
par des progressistes soi-disant chrétiens et des "déçus" des partis socialiste et communiste, pour ne rien dire des "écologistes de
combat" savamment déguisés dans un pacifisme de pure surface,
se transforment ainsi subrepticement en instruments redoutables
de blocages et d'actions révolutionnaires. Une sorte de Cheval de
Troie qui pénètre dangereusement et insidieusement notre système démocratique libéral.
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