
Flashball à bout portant !
« Acte assassin de la police »

Ci-après, le récit de Guillaume, militant FA (http://www.fa-strasbourg.fr.st/) de Strasbourg qui s'est pris un flash ball à bout
portant (mercredi 24 juillet 2002).

Un peu plus d'explication sur la manif d'hier et sur les precedentes.

La premiere manif a eu lieu le samedi. Tous c'etait bien passe. Le lendemain lors d'une action antipub (ouverture des
panneaux publicitaire et remplacement des pubs, surtout sexiste, par des affiches no border, le tout sans aucune casse)
d'une cinquantaine de personne, un groupe de personne c'est detache et a continuer cette action tous seuls. Des flics ont
essaye de les interpelles. L'un deux a pris la fuite en velo et s'est fait course par les flics. Son arrestation a ete assez
brutale, le policier allant jusqu'a sortir son flingue. Apres l'intervention des autres manifestants qui par chance n'etait pas
tres loin, le policier a ranger son pistolet pour prendre la gazeuse. Plusieurs voitures et forgons sont arrives dont la
canine. Apres quelques violences policieres (matraquage) les activistes se sont regroupes un peu plus loin. Le camp a
commence a s'organiser pour aller en manif jusqu'au commissariat. Apres un controle d'identite, les flics ont preferes
relache la personne.

Le lundi une manif en soutient au sans papiers a eu lieu. Un millier de personnes sont partis en manifs jusqu'a la cour
des droits de l'homme. Apres un discours et quelques interventions de sans papiers, nous avons apris que la cour
refusait de recevoir des delegues. Nous sommes allors repartis en manif. Un peu plus loin, nous avons investis le parvis
du conseil de l'europe, et monte nos banderoles sur les portes drapeaux. Apres un face a face un peu tendu avec la
police et quelques militaires, une delegation a ete recu au conseil de l'europe puis nous sommes repartis en manif
jusqu'en centre ville. Arrive sur la place principale (place Kleber) quelques drapeaux francais et europeens ont ete
arraches. Trois allemands ont fait la connerie de ramasser un des drapeaux puis de sortir de la manif. Ils ont ete tout de
suite arrete. Nous avons alors decide de diviser la manif en deux. Une premiere partie racompagnee les sans papier au
camp, une autre (environ 200 personnes) ont pris la direction du commissariat centrale. Pour faire un rassemblement de
soutient. Les trois allemands ont ete relaches dans la soiree. Deux vont etre juges en fevrier 2003 en france, l'autre,
mineur, sera juge en allemagne. Juste pour donner un ordre d'idee, l'heure de rendez vous pour la manif etait a 10h du
matin, les gens qui ont attendus devant le commisariat de sont rentres qu'aux alentours de 20h !

Beaucoup de monde etait donc fatigue. Neanmoins quelques personnes ont attauqes le soir meme 4 hotels accor pour
protester contre les arrestations, contre la politique du groupe accor et en soutient au personnel. La police n'a reussi a
choper personne.

Le lendemain (mardi), une parade etait organise en centre ville contre les lois securitaire et le controle sociale. Elle
commencait par une piece de theatre (la vie en bleu). Cela etait tres bon enfant jusqu'a ce que quelques flics tentent
d'interpeler un personne en train 'ecrire a la craie un tag. Une chaine s'est formee pour eviter l'arrestation, les flics ont un
peu gaze, des velos ont vole sur des flics. 2 d'entre eux ont ete blesse (l'un par un velo, l'aurte par une chaine). La
tension a monte d'un cran, la presence des flics etaient de plus en plus impressionantes. Nous avons alors prefere
rentres en manif en camp plutot que de continuer la parade prevu (le spectalce la carotte et le baton de gens de rennes
ainsi que la visite guides des cameras de video surveillance). La manif a reussi a rentrer indemme du camp, une seule
personne s'est fait interpelle car elle n'avait pas ces papiers, mais a ete relaches apres le controle d'identite. Quelques
baricades ont ete vite fait pour ralentir les forces de l'ordres avec du materiel de chantier.

Lors du journal du soir la maire (UDF) a demande au prefet d'interdire toutes manifestations.

Mercredi une manif contre les centres de retentions etait organise. Le debut c'est bien passe. Pas de casse, juste
quelques tags. La police et les gardes mobiles ont tentes de bloquer la manif. Il s'en est suivi un jeu du chat et de la
souris. Apres quelques moment de tension et de la lacrimo tire, des manifestants ont riposte avec des bouteilles et parait
il une fusee de detresse. Apres quelques charges nous sommes arrives au centre ville. Ca n'a pas empeche les flics de
gaze tous le monde, meme les passants, les touristes, les enfants et les vieux. Ils ont gaze sur un marche ainsi que dans
les ruelles pietonnes et touristiques du centre villes. Quelques personnes ont casses des vitrines de banques. Nous
avons neanmoins reussi a rejoindre les grands boulevard pour aller vers le camp. Alors que tout etait calme, des flics ont
tentes une incursion dans la manif et ont chopes quelques personnes. Nous avons essaye de nous interpose mais c'etait
trop tard, nous avons donc constitue une chaine afin de calmer le jeu pour bien separer flics et manifestants un peu trop
sur les nerfs. C'est a ce moment qu'un flics m'a tire au flash ball a moins de trois metre de distance en tir tendue. Aide par
la medical team j'ai pu etre evacue en ambulance. La manif est rentre en camps ensuite sans trop de casse. Il y a eu
neanmois quelques autres blesse et surtout entre 20 et 30 interpellation. Le soir meme nous avons appris que la
prefecture interdisait toutes nos manifs.

Voila un peu l'etat des lieu du camp no border. Nous sommes partis d'action symbolique et non violente (theatre de rue,
action anti pub, tags, arrachage de drapeaux), les flics ont cherches le moindre pretexte dans un premier temps pour
nous tester (par exemple sur l'action antipub) puis pour nous provoquer sachant que certaines personnes du camps
rentreraient dans l'engrenage.

Pour ma part je me remet de la blessure du flash-ball. En gros j'ai une dechirure musculaire. D'apres le medecin j'ai eu
beaucoup de chance, si j'avais recu la balle de dos j'aurai surement perdu l'usage de ma jambe et si je l'avais recu 10 cm
plus haut ca aurait surement touche des organes et les cosequences auraient ete dramatique.


