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Voiture de police incendiée à Paris : Antonin
Bernanos remis en liberté

Antonin Bernanos, 22 ans, était placé en détention provisoire depuis
près de dix mois. Il est suspecté d'être l’un des auteurs de l’attaque et de
l’incendie d'une voiture de police en marge ld’une manifestation contre
les violences policières.
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Un "soulagement" après une "interminable attente". C'est par ces mots qu'Yves
et Geneviève Bernanos ont accueilli la nouvelle de la libération de leur fils
Antonin, 22 ans, placé en détention provisoire depuis près de dix mois, désigné
comme l’un des auteurs de l’attaque et de l’incendie de la voiture de police le 18
mai 2016 quai de Valmy, à Paris, en marge d’une manifestation contre les
violences policières. Faute d’éléments suffisamment probants, par trois fois, le
juge des libertés et de la détention a ordonné sa libération et son placement
sous contrôle judiciaire dans l’attente d’un éventuel procès de l’étudiant en
sociologie à l'université de Nanterre. Et par trois fois, le parquet de Paris a fait
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appel de sa décision. Ce mardi matin, la chambre d’instruction de la cour
d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et remis en liberté
sous contrôle judiciaire Antonin Bernanos. Pour son père, Yves Bernanos, "c'est
une grande pression qui retombe après avoir subi une forme d'acharnement
judiciaire".
Antonin Bernanos, étudiant en sociologie à l’université de Nanterre et militant
antifasciste fiché, est suspecté d’avoir porté des coups au conducteur de la
voiture de police ainsi que d’avoir brisé la vitre arrière à l’aide d’un plot
métallique. Son petit frère Angel, 19 ans, lui-aussi étudiant, avait été également
arrêté et désigné comme l’auteur de l’agression à la tige de fer de Kevin
Philippy, surnommé le "policier kung-fu". Tous les deux avaient été interpellés
sur la foi d’une note des renseignements de la préfecture de police de Paris, aux
côtés de deux autres militants, Bryan M. et Léandro L., libérés depuis. Les
quatre militants étaient poursuivis pour "tentative d’homicide sur personne
dépositaire de l’autorité publique", "violences en bande organisée",
"participation à un attroupement armé" et "destruction de biens en bande
organisée".
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Le 29 juin, après 42 jours en détention provisoire, Angel a été libéré à son tour
et placé sous contrôle judiciaire après qu’un certain Nicolas F., 39 ans, petit-fils
d’officier militaire et ancien scout a reconnu en être l’auteur. A ce jour, Antonin
était le seul à demeurer en détention provisoire, sur la foi d'un mystérieux
témoin anonyme, témoin dont le nom et l’affectation, versés par erreur à la
procédure, ont par la suite révélé qu’il était un policier de la DRPP en mission,
infiltré parmi les manifestants, ce qui "posait question", selon Hugo Lévy,
l’avocat de la famille.

Visé par la fachosphère
A plusieurs reprises, les Bernanos ont dénoncé une "justice partiale et
arbitraire, qui fait de la détention provisoire une règle et non une exception,
sans aucun respect pour la présomption d’innocence et la liberté de manifester".
Selon eux, leurs deux fils ont payé au prix fort leur engagement politique dans
un contexte d’état d’urgence "qui nécessitait de trouver rapidement des
coupables idéals". Durement éprouvés, ils ont aussi subi le déchaînement de la
fachosphère, trop contente de s’en prendre aux arrières-petits-fils de cet
écrivain anticonformiste, Georges Bernanos, qui s’inscrivit durant sa jeunesse
dans la mouvance de l’Action Française avant de devenir le pourfendeur du
franquisme, de lutter contre les totalitarismes et de répondre au premier jour à
l’appel du Général de Gaulle.
Incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, Antonin a réussi à obtenir 16 de
moyenne à ses derniers partiels, passés en prison, grâce à la large mobilisation
de ses professeurs de Paris-X. En juin dernier, une pétition signée par 350
enseignants-chercheurs demandait sa libération au nom du respect de la
présomption d’innocence. Le 12 décembre, une motion votée à l’unanimité au
conseil d’administration réclamait également sa libération, témoignant de son
"insertion dans la communauté universitaire ". Et le 2 mars dernier, plusieurs
collectifs étudiants et enseignants organisaient une journée de soutien et de
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mobilisation à l’Université Paris Nanterre. Jeudi, la chambre de l’instruction se
prononcera sur la requête en nullité de la procédure déposée par l'avocat de la
défense Jérémie Assous concernant les quatre militants poursuivis.

Marie Vaton
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Cannondale2
a posté le 29 mars 2017 à 17h25

"Antonin a réussi à obtenir 16 de moyenne à ses derniers partiels,
passés en prison, grâce à la large mobilisation de ses professeurs
de Paris-X. En juin dernier, une pétition signée par 350 enseignants-chercheurs demandait sa libération au nom du respect de
la présomption d’innocence. Le 12 décembre, une motion votée à
l’unanimité au conseil d’administration réclamait également sa
libération, témoignant de son "insertion dans la communauté
universitaire ". Et le 2 mars dernier, plusieurs collectifs étudiants
et enseignants organisaient une journée de soutien et de mobilisation à l’Université Paris Nanterre." Que c'est drôle... pour un
terroriste.
Signaler

Répondre

Cannondale2
a posté le 29 mars 2017 à 17h24

C'est rigolo : on a dissous immédiatement des groupuscules, au
demeurant très dangereux, d'extrême-droite après l'affaire Méric.
Quand dissoudra-t-on ceux encore plus dangereux d'extrêmegauche qui passent leur temps à infiltrer la moindre manif, à saccager les permanences du PS et à cibler la police ? Pas avant deux
mois en tout cas...
Signaler

Répondre

zonegrise
a posté le 29 mars 2017 à 15h52

Il est amusant de voir dans certains comms que les mêmes qui
réclament la "présomption d'innocence" pour Le Pen ou Fillon
(alors que les preuves sont en surabondance) trouvent normal
que l'on mette 200 jours en prison quelqu'un sans preuves, voire
regrettent qu'il n'aient pas été condamné à mort en étant abattu
sur le champ. Preuve de plus du crédit qu'il faut accorder à la parole des fillonistes et autres Le Pénistes : très inférieur à zéro.
Signaler

Répondre

christiangelin
a posté le 28 mars 2017 à 23h10

Il me semble que ce garçon ne pouvait être à la manifestation ce
jour là, puisqu'il avait reçu une interdiction de manifester de la
préfecture de police. Aurait-il transgressé cet interdit ?
Signaler

Répondre
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christiangelin
a posté le 28 mars 2017 à 23h03

Il est surtout urgent de dissoudre ces ligues armées et violentes,
aussi dangereuses qu'elles soient d'extrême gauche que d'extrême
droite. Leurs actions très violentes ont permis de discréditer l'opposition à la loi travail et ont facilité son adoption. Complicité objective des rebelles de pacotille dont le comportement alimente
aussi le vote qu'ils prétendent combattre.
Signaler

Répondre
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