FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 16: En cas d’arrestation et d’emprisonnement
L’action directe citoyenne implique toujours des risques. Dans le cadre d’action nonviolente, la formation est le lieu qui permet aux militants de jauger les risques qu’ils
encourent en tant que participant. Les discussions ouvertes sur les moyens d’action et la
stratégie élaborée permettent de jauger si le risque de l’action en vaut le coup.
L’adhésion à la base d’unité permet de s’assurer que tous se comporteront en fonction
des consignes entendues entre les participants. On doit garder à l’esprit que les
conséquences d’une action peuvent grandement varier selon le lieu et le comportement
des participants.
Méfiez-vous, si vous êtes dans un groupe d’affinité qui ne veut ni partager sur les
moyens d’action, sur la tactique et sur les stratégies de la lutte. Si on rejette l’idée d’une
base d’unité entre les participants, certains membres peuvent avoir un agenda caché.
Dans l’action directe non-violente, la transparence entre les participants est de mise!
De nos jours, les forces policières ont tout un arsenal d’outils leur permettant d’accuser
n’importe qui, au moment où ils le veulent et dans à peu près n’importe quelle
circonstance. C’est la façon de couper court à votre droit légitime d’expression publique.
Les outils les plus couramment utilisés pour transformer votre action directe en
désobéissance civile sont les suivants :
Méfait public :
L’infraction de méfait public est commise lorsqu’une personne, avec l’intention de
tromper, amène un agent de la paix à commencer ou continuer une enquête. Faire une
fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction, poser
un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction ou rapporter une
infraction qui n’a pas été commise sont quelques exemples de méfaits publics. La peine
maximale pour le méfait public est de cinq ans d’emprisonnement.
Voie de fait :
Selon les informations diffusées sur le site Éducaloi; le Code criminel fait mention de
trois façons de commettre l’infraction de voies de fait simples :
1. Par l’utilisation de la force contre une autre personne
Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre
personne, sans son consentement, constitue des voies de fait. Le degré de
force impliquée peut être important ou relativement minime, par exemple,
frapper quelqu’un au visage, gifler une personne, faire tomber quelqu’un,
cracher sur une personne, etc.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique entre la victime et
l’agresseur pour qu’il y ait voies de fait. En ce sens, le simple fait de lancer
un verre d’eau sur une autre personne constitue des voies de fait.
2. Par des actes ou des gestes menaçants
Pour constituer des voies de fait, ces actes ou gestes doivent avoir comme
conséquence de provoquer la crainte chez la victime quant à sa propre
sécurité ou encore quant à celle de ses proches. Ainsi, les menaces

d’employer la force ou le fait de lever la main sur quelqu’un en l’injuriant sont
des voies de fait. Attention de ne pas confondre cette infraction avec celle de
« menaces de causer la mort ou des blessures ».
3. Par le port d’arme
Enfin, l’infraction de voies de fait est commise lorsqu’une personne qui porte
une arme, ou une imitation d’arme, mendie, importune ou intimide une autre
personne Ex. : demander la charité en portant un poignard à la ceinture.
Attention de ne pas confondre cette infraction avec celle de « voies de fait
armées ».
En termes d’accusation, c’est l’outil par excellence pour intervenir contre une
manifestation. Imaginez si quelqu’un s’avise d’avoir un objet pouvant être
défini comme une arme. Notez que la définition des armes dans les
aéroports a maintenant bien changé aujourd’hui.... une bouteille d’eau, une
pince à sourcils, etc..
Entrave au travail d’un policier :
Aux yeux des tribunaux, le fait que le travail d’un policier soit compliqué par le
comportement d’une personne peut être interprété comme une entrave. Les actes
d’empêcher un policier de procéder à une arrestation, de refuser de circuler suite à la
demande d’un policier ou encore de résister à son arrestation sont des motifs d’entrave,
La peine maximale pour l’entrave au travail des policiers est de deux ans
d’emprisonnement. Bref dès que vous refusez de faire ce qu’un policier vous dit, peu
importe la raison, on peut vous arrêter et déposer des accusations contre vous. Cette
accusation est assez courante.
Participation à un attroupement illégal :
Le Code criminel interdit les « attroupements illégaux », les « émeutes » ainsi que les
« méfaits ». On parle d’attroupement illégal quand un groupe de gens en apeurent
d’autres ou troublent la paix. Ce pourrait être le cas si une manifestation prend la forme
d’une occupation de locaux ou si elle est tenue en dépit d’un ordre du tribunal à l’effet
contraire.
Une émeute, c’est aussi un attroupement illégal. Cependant, dans le cas d’une émeute,
les gestes commis par un ou des membres du groupe ont franchi une étape de plus vers
la violence et le désordre. Nous ajouterions ici qu’il n’y a parfois que quelques gestes qui
changent la forme de cette accusation. Et même dans le cas d’une action directe nonviolente, l’accusation d’avoir participé à une émeute doit être envisagée dans les
consultations avec les avocats.
Méfait :
Enfin, une personne commet un méfait lorsqu’elle détruit ou endommage une propriété
publique ou privée, ou lorsqu’elle empêche une autre personne qui y a droit d’en profiter.
En fait, il semble que dès que vous posez un acte sur une propriété privée, ce genre
d’accusation est utilisé. On a vu ce type d’inculpation accompagner d’autres charges afin
de pouvoir s’assurer d’accroître les chances d’une accusation. On voit l’étendue de
l’arsenal des outils servant à restreindre vos droits démocratiques.

Désobéissance civile :
Bref, toute action directe citoyenne est sujette à devenir une action de désobéissance
civile. C’est précisément pour cette raison que la consultation des avocats, les
simulations d’arrestation et la planification du procès font partie intégrante de la
formation à l’action directe non-violente. Il est nécessaire de s’assurer que toutes les
personnes qui s’engagent dans l’action directe savent dans quelle galère elles
s’embarquent.
En générale, on parle donc de formation à l’action directe non-violente comprenant un
complément de préparation à la désobéissance civile en raison de la haute probabilité
que les autorités rendent illégale l’action citoyenne.
Précaution élémentaire lors d’actions directes :
Regrouper les personnes par pairs, afin de s’offrir un soutien mutuel lors de l’action et
suite à une arrestation. Lors de l’action, ces personnes demeureront ensemble autant
que possible, car le rôle des forces de l’ordre est de séparer les individus afin de pouvoir
agir à leur guise, tant avec les personnes qui font l’action, qu’avec les personnes qui
rôdent autour. L’intimidation et le chantage font partie des méthodes de collecte
d’information des policiers.
Souvent les policiers cherchent un « leader » une personne qui pourrait porter le blâme
pour les gestes posés. Plus l’action est imposante, plus on aura tendance à isoler des
personnes et à porter des accusations dans un but d’exemplarité. Les gens qui ont déjà
participé à des actions directes et qui ont déjà des conditions légales suite à des actions
directes passées sont sujets à recevoir des charges plus importantes. Ils sont
considérés comme des récidivistes.
Connaître ses droits :
Lorsque vous êtes en état d’arrestation, il est important de bien connaître vos droits,
c’est une composante importante de la formation à l’action directe. La règle d’or, moins
vous en dites, mieux vous allez vous en tirer. Pour le reste, se contenter de « je n’ai rien
à dire » ou « je ne parlerai qu’en présence de mon avocat. »
Toujours selon le site Éducaloi, si une personne est en état d’arrestation, la police est
légalement obligée de lui dire de quoi elle est accusée. Il faut demander à la police quels
sont les chefs d’accusation. Les accusations les plus courantes sont : méfait, voie de
fait, entrave au travail d’un policier, troubler la paix, attroupement illégal.
Parfois dans le cadre des rencontres préparatoires du groupe d’affinité pour l’action
directe, les participants s’entendront sur le fait de collaborer ou de ne pas collaborer
suite à l’arrestation. Cette décision peut entraîner le dépôt de nouvelles accusations.
Éducaloi souligne que : en état d’arrestation, on doit fournir :
- son nom et prénom
- son adresse complète
- sa date de naissance
Dans la majorité des cas, on va devoir signer une promesse de comparaître. Il faut la lire
attentivement avant de la signer, et en exiger une copie.

Tous doivent savoir que les policiers ne sont pas là pour aider les détenus, ils sont là
pour documenter les accusations déposées, ou aider à ajuster les accusations afin de
justifier l’arrestation et de s’assurer d’une condamnation.
Une équipe de soutien est chargée des fonctions suivantes (voir Fiche 12) :
-

Noter les détails de l’arrestation
Demander aux policiers de s’identifier.
Noter leur nom et leur matricule qui sont normalement indiqués sur les badges
qu’ils portent sur leur veste.

Si les policiers refusent de s’identifier, on doit garder en mémoire leur apparence
physique (corpulence, couleur des cheveux, tout trait distinctif), le numéro de la voiture
de police (les deux premiers chiffres indiquent souvent le poste de police), ainsi que
l’heure de l’arrestation.
Le groupe de soutien est chargé de noter l’identité des policiers qui procèdent à
l’arrestation. Ils doivent aussi prendre en note les noms des témoins de l’arrestation et
des personnes qui pourraient avoir filmé l’événement ou pris des photos.
S’il n’y a pas de soutien légal à votre action, vous devrez considérer porter une attention
à ces détails lors de votre propre arrestation, ce n’est pas conseillé.
Tous ces éléments illustrent l’importance d’une bonne préparation à l’action directe nonviolente et le fait que toute action citoyenne risque de devenir une désobéissance civile,
que ce soit prévu ou pas!

MOBILISONS-NOUS POUR PROTÉGER NOTRE EAU POTABLE.
Pour plus d’informations, rendez-vous au
tinyurl.com/CampagneEauPotable

