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Il fait encore nuit, ce samedi 8 novembre 2014, quand le gendarme Loiseau se présente à 6 h 40
devant le portail de la brigade territoriale d’Eymoutiers, charmant village limousin sis au pied du
plateau de Millevaches, pour prendre son poste. La grille ne s’ouvre pas. Dans la pénombre, le
militaire finit par découvrir la nature de l’obstacle qui entrave sa mission : un antivol de moto a été
accroché au bas du portail.

Les gendarmes comprennent rapidement de quoi il retourne. Devant l’entrée de la brigade ont été
placardées deux affiches : « Ils tuent Rémi Fraisse, ce n’est pas une bavure, de fait nos mondes
sont ennemis ». Le blocage du portillon est de toute évidence une réponse à la mort du jeune
homme, tué deux semaines plus tôt par une grenade lancée par un gendarme lors des
rassemblements contre le barrage de Sivens. Quatre autres brigades ont fait l’objet dans la nuit du
même type de sabotage, en Creuse et en Corrèze.

Quelques heures plus tard, aux alentours de midi, plusieurs dizaines d’habitants des environs
convergent vers la brigade d’Eymoutiers pour un pique-nique contestataire en hommage à Rémy
Fraisse. Au menu : sandwiches, discours hostiles aux forces de l’ordre et distribution de tracts. De
nouvelles banderoles sont accrochées sur le grillage : « Désarmons la police », « A la niche les
cognes » et « Silence on tue ».

De la foule s’extirpe bientôt un homme encapuchonné qui pose un deuxième cadenas sur le portail
sous les yeux des gendarmes. Un autre manifestant lit un communiqué dans le lequel sont
revendiquées les « cadenassages » des brigades. Les participants au pique-nique immortalisent
eux-mêmes la scène dans une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=qURQ2ebysBE) postée sur Youtube et
reprise quelques jours plus tard sur le site Rue89 (http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2014/11/10/plateau-millevaches-

gendarmerie-cadenassee-255963) .

Dramatisation procédurale
« Dans une ambiance bon enfant et pacifique, les participants, adultes et petits, ont cassé la croûte
devant l’entrée principale », écrira le lendemain le journal régional (http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite

/2014/11/08/eymoutiers-une-mobilisation-militante-et-pacifique-en-hommage-a-remi-fraisse_11212652.html) Le Populaire du Centre. La

Pose d'un cadenas dans une vidéo postée en novembre 2014 par "l'assemblée populaire du plateau de

Millevaches". YouTube
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bonhomie du rassemblement a visiblement échappé aux gendarmes, qui ouvrent aussitôt une
enquête en flagrance pour « terrorisme : destruction, dégradation ou détérioration d’un bien
appartenant à autrui », « participation à un mouvement insurrectionnel : provocation à des
rassemblements » et « distribution d’imprimés ou d’objets à l’occupant d’un véhicule sur la voie
publique », en l’occurrence des tracts.

La pose d’un antivol peut-il être considérée comme un acte terroriste ? Un pique-nique en plein air
a-t-il vocation à déclencher une insurrection ? Cette dramatisation procédurale des gendarmes est à
l’évidence motivée par le profil des manifestants, issus de « la frange radicale d’une mouvance
anarchiste (…) regroupée autour d’une organisation auto-baptisée Assemblée Populaire du Plateau
de Millevaches », écrivent-ils sur procès-verbal.

Depuis la mort de Rémy Fraisse, cette mouvance serait « de plus en plus active dans sa lutte
insurrectionnelle par l’organisation de réunions, rassemblements, distributions de tracts, collages
d’affiches », etc. Rien qui soit jusqu’ici de nature « troubler gravement l’ordre public par l’intimidation
ou la terreur », comme le prévoit pourtant le code pénal (http://www.legifrance.gouv.fr

/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000023712838&dateTexte=20111204) .

Julien Coupat au pique-nique
La proximité tant géographique qu’idéologique du village de Tarnac - qui se situe à une vingtaine de
kilomètres d’Eymoutiers - a sans doute conforté les gendarmes dans la dimension terroriste qu’ils
ont voulu prêter à cette affaire. A l’époque des faits, dix membres du groupe de Tarnac étaient
encore mis en examen (http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/05/07/tarnac-vers-un-proces-de-julien-coupat-

pour-terrorisme_4629328_3224.html) pour le sabotage « en relation avec une entreprise terroriste » de plusieurs
lignes de TGV en 2008, une circonstance aggravante finalement abandonnée (http://abonnes.lemonde.fr/police-

justice/article/2015/08/08/tarnac-la-qualification-de-terrorisme-abandonnee_4717292_1653578.html) en août 2015 par la juge
d’instruction. Le contexte de « l’affaire du cadenas » est marqué par l’hystérie policière qui entoure
alors l’ultragauche.

En novembre 2014, les jeunes gens qui gravitent sur le plateau de Millevaches sont dans le viseur
des forces de l’ordre. Les gendarmes prennent en tout cas ce pique-nique « insurrectionnel »
suffisamment à cœur pour prendre la peine d’en identifier chaque participant d’après photos. Outre
le poseur présumé des antivols, ils repèrent Julien Coupat, un des principaux animateurs du groupe
de Tarnac, ainsi qu’une foule de villageois anonymes parmi lesquels une « jeune fille âgée de 14
ans », dont l’apparition dans une enquête terroriste peut surprendre.

Il faudra attendre l’ouverture d’une enquête préliminaire, dix jours plus tard, pour que la justice
ramène les gendarmes à la raison : les faits sont requalifiés par le parquet de Guéret en « entrave
au mouvement de personnel ou matériel militaire en vue de nuire à la défense nationale » et
« organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration
préalable ». C’est finalement pour ces chefs que le poseur présumé des cadenas, Grégory S., 35
ans, comparaîtra le 3 septembre devant le tribunal de Guéret.
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