FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 12 : Le Soutien légal
Les questions de droit.
Le soutien légal est une fonction indispensable au déroulement harmonieux et à
l'émergence d'un sentiment de confiance en l'action. Dès qu'on comprend son
importance et sa mécanique; la mise en œuvre d'un service d'appui légal et fonctionnel
se fait généralement assez efficacement. Cette tâche requiert un minimum
d'organisation. Tentez autant que possible d'avoir un soutien pour chacune des
personnes qui participent à l'action. Parfois, on peut avoir recours à des proches qui
sont aussi militants.
Toute manifestation publique prévue initialement comme légale, et organisée en bonne
et due forme peut faire face à une riposte légale des autorités. Les policiers ont une
foule d'outils et de procédures à leur disposition permettant de justifier une intervention
visant à faire cesser votre action. Il est toujours important d'être préparé au pire, soit la
répression et l'arrestation.
La formation d'une équipe de soutien légal pouvant référer à un avocat est une
nécessité de l'action militante. Cette équipe doit détenir toutes les informations utiles sur
les participants à l'action directe. Vous devez comprendre en premier lieu que toutes les
informations que vous détenez sur les participants à l'action sont strictement
confidentielles. Elles sont pour usage lors de l'action seulement.
Toujours envisager l'éventualité d'une arrestation.
Une manifestation publique est un geste politique d'opposition. Bien que le droit de
manifester soit reconnu comme un « droit fondamental », les dirigeants politiques ne
voient pas toujours le geste d'un œil favorable. Les forces policières sont toujours en
mesure de trouver un moyen pour rendre illégale une action publique.
Attention : Dans le cadre d'une action, les policiers sont des opposants, ils ne sont
surtout pas là pour aider. Leur mandat est de collecter le plus d'informations possible au
bénéfice des procureurs qui eux, ont pour but de trouver l'accusation la plus pertinente;
qui risque le plus de mener à une condamnation de votre groupe. Moins les policiers en
savent, mieux se portent les membres de votre groupe. Ne dites rien et ne transmettez
aucune information aux policiers.
Action directe de désobéissance civile.
Le service de soutien légal est absolument essentiel dans le cas où une action
citoyenne directe contrevient à une loi. Il est souvent facile de prévoir si une action
deviendra une désobéissance civile selon le lieu et le geste posé.
L'équipe de soutien légal doit être mobile, disponible et être visible en tout temps. Cette
fonction implique un contact continu avec les responsables de la coordination de l'action
directe citoyenne. Cette équipe incarne le lien de soutien mutuel entre les membres du
groupe d'affinité; vous soutenez les participants à l'action comme eux le feraient entre
eux. Assurez-vous que les participants à votre groupe ne se sentent jamais isolés,
négligés ou abusés. Vous êtes un soutien actif à la déclaration politique qu'ils se sont

engagés à porter.
Entrevoyez aussi la possibilité que bien que vous ne participiez pas à l'action directe,
vous soyez aussi arrêté, donc que quelqu'un doive possiblement vous remplacer, et
qu’une autre personne doive devenir votre soutien à l'arrestation.
Vos priorités sont les suivantes :
 Connaître les besoins en termes de santé ou de soutien moral à votre groupe.
 Savoir si les personnes coopèrent ou non; et jusqu'à quel point.
 Réagir rapidement aux demandes de conseil ou de soutien légal.
 Savoir si des mineurs ont participé à l'action.
 Qui contacter pour chacun des participants?
 Connaître les besoins de soutien particuliers pendant la détention : animaux,
plantes autres...
 Garder un contact continu avec l'avocat du groupe.
En général les participants au soutien légal doivent :
Avant l'action :
- Constituer la liste des participants à l'action avec leur nom et description.
- Recueillir les informations médicales essentielles sur les participants.
- Avoir le contact du coordonnateur au soutien.
- Avoir une idée des lieux où les détenus pourraient être acheminés.
Bien étudiez les procédures conformes d'arrestation, et informez-vous des actions
policières irrégulières.
Vous rendre disponible aussi longtemps que les membres des groupes d'affinité ne sont
pas libérés ; et être joignable.
En cours d'action :
- Transmettre les informations d'urgence en ce qui les concerne à la coordination
du soutien légal.
- Essayer de cerner les frontières où on est sujet à être arrêté.
- Garder les objets personnels des personnes des militants qui participent à
l'action : identifications, clés et autres objets
- Apporter de l'eau et de la nourriture autant que possible pour tous.
- S'assurer de savoir qui contacter pour chacune des personnes au moment s’il y a
lieu de l'arrestation. (famille, amis,, conjoint autres...)
Lors d'arrestations, sur votre liste des participants inscrire : le moment de l'arrestation, le
matricule du policier, le déroulement et les propos exprimés lors de l'arrestation, les
gestes posés, le nom ou surnom de policiers, la réaction du membre arrêté ou les
numéros de fonction ou d'immatriculation des véhicules impliqués...
Assurez-vous qu'un membre du groupe de soutien soit présent tout au long de
l'arrestation de chacune des personnes du groupe. Vous êtes les témoins privilégiés de
l'action; complétez vos notes suite à l'action. Prenez des notes, des photos et des
vidéos....
Tout ce matériel s'avère utile lors de procès.

En cas de détention :
-

-

Arrivez au poste de police, ou au lieu de détention avec de la nourriture, de l'eau,
de l'argent, du papier et des crayons
Informez-vous des lieux et conditions de détention
Tentez autant que possible d'éviter de vous fier aux policiers tant pour :
l'information, la transmission de messages, nourriture, eau et médicament ou
tout autre service
Tentez les contacts directs, passez par les proches et avocats pour transmettre
des messages, des biens et vous informer

S’il y a comparution rapide, souvent pour les récidivistes ou ceux qui refusent de
collaborer.
Vous devriez déjà avoir une liste des participants qui ne sont pas à leur première action.
Les policiers ne sont pas au service des détenus, ils sont au service de l'État.
Lors de la comparution :
- Avoir le nom du juge responsable du dossier.
- Connaître les accusations déposées par les procureurs.
- Avoir une idée du plaidoyer que les membres en comparution ont l'intention de
déposer (non-coupable, coupable, Nolo contendre (refus de contester), ou
plaidoyer créatif ou politique.
Lorsque jugé coupable, prendre en note la sentence imposée et notez les détails de la
sentence imposée, surtout dans le cas où les membres du groupe se défendent euxmêmes (promesse de comparaître, quand ? Date, heure, lieu, etc.)
Si des contraintes sont imposées à la libération, bien les noter et s'assurer de la
présence d'un avocat sympathique à la cause dans la salle d'audience, avoir son nom et
ses coordonnées.
Toute autre information qui pourrait vous sembler pertinente.
Transmettre, dès que possible, les informations à la coordination légale.
Si des témoins sympathiques à la cause sont présents, prendre les noms et
coordonnées.
Après l'action :
- Prenez contact avec les diverses personnes qui doivent être contactées et être
informées de l'arrestation et de la détention des participants.
- Soyez prêt en tout temps à devoir apporter les médicaments à ceux/celles qui en
ont besoin au centre de détention.
- Maintenez un contact continu avec la coordination du soutien légal.
- Effectuez des visites des détenus et assurez-vous de faire transiter les
messages, soyez persuadés qu'il y en aura beaucoup.
- Soyez un relais pour assurer et faciliter la visite de proches; pour certains, c'est
important.
- Gardez en sécurité tous les objets personnels des participants à l'action, et
assurez-vous que les services policiers font de même avec les objets qui ne
vous ont pas été confiés.
Les personnes sont souvent détenues loin de chez elles, à la libération elles sont
souvent exténuées, affamées, assoiffées, fâchées et n'ont pas d'argent. Votre accueil et
le soutien sont indispensables. Les biens personnels des détenus doivent être remis en

main propre, ce qui implique souvent de longues attentes.
-

-

-

Soyez présent à toutes les comparutions des membres de votre groupe
Assurez-vous d'une présence et d'un transport au moment de la libération des
membres de votre groupe.
Assurez-vous d'être au courant des allez et venu des membres du groupe qui ont
des conditions de libérations à respecter; et de transmettre à la coordination les
informations pertinentes.
Assurez-vous que dès leur sortie, les participants à l'action écrivent en détail leur
expérience de l'action de l'arrestation et leur détention. Cette information sera
utile à la défense.
Écrire des correspondances de soutien ou encourager l'écriture de ces
correspondances aux membres du groupe.

Si la période de détention se prolonge, assurez-vous de l'organisation de vigiles de
soutien à l'avant de la prison et participez. Mettez par écrit toutes vos observations sur
l'arrestation, la détention et les obstructions à votre travail et transmettez, via le comité
des communications, les informations aux médias.
Cette fonction est probablement la plus importante pour le maintien de la confiance et le
soutien moral des participants à une action directe non-violente qui prend la forme de
désobéissance civile. Un service de soutien légal désorganisé et absent aux moments
clés peut transformer une action en expérience désagréable. Un service de soutien
légal efficace allant au-devant des besoins du groupe fait en sorte d'atténuer les
problématiques et les anxiétés. Il peut devenir l'assise sur laquelle repose une
campagne efficace. Vous voulez préserver votre bassin de militants actifs, investissez
vos énergies dans un soutien légal efficace.
Les membres du groupe d'affinité savent dans quoi ils s'embarquent. Ils peuvent alors
en envisager les conséquences en étant conscients qu'une équipe se préoccupe d'eux
et gagnent le sentiment d'être véritablement appuyés. C'est la formule gagnante.
MOBILISONS-NOUS POUR PROTÉGER NOTRE EAU POTABLE.
Pour plus d’informations, rendez-vous au
tinyurl.com/CampagneEauPotable

