
lL y a
:ous Ies incutpés

deux ans, l'affaire de Tarnac mettait en ébuttition [a potice,

sont Iibres, et Ies mensonges de Michète Attiot-Marie et du

la justice et les médias Aulourd'hui,
procureur de Paris sont patents.

-Le 11 novembre 2008, 150 policiers déboutent dans [a

c I I rovenrbre2()0lJàl'nube,
surgissant des bois où ils se

pIanq uaienr cleçru is cles he ures,
ccnt cnrquiurte policiers ct gen-

.l:rrures, La plupart encagorrlés. for-rt

r:'rLrgrtron drns unc tcrnrc de (ior:rèze

ct 1.r'ocècient ri tle rrombreLrses irrres-
lirtions e lr çrrcnant soin, cn prinre, de
Iout cilssel, rlors que nr.tlle r'ésistance
rre ler-rr cst opl-r<-r5ec. À la nrêrne heure,
unc rlrrtre optlr'ation lrlus r-norleste est
rlenée à Roucn et ri Paris. Laffaire
drre de Târurrc, du nom du village où
s'est dérorrlci Ie raid policier à grand
\pectirclc. corlrrence coulrle un fèuiI-
I rto n tel cl e t n'en fi rr r t pl irs,
.rLr joLrld'hLri. tle sc tenninel corrme
uLi n-trtur,'ais rontitt-l rlont I'auteur'
chelchc pénihlentent lrr chrrte. Der-
tltcf tt'hotltlirscnlctlt: l,t reqttète ert

.r.rtLtl,ttiort tl, l.t 1.1eçs(lurc lornttr-

..ie prtr les rrvocilts de la défense ir

L Ic t'cjt'lt:r' rrrtrlt'ttli tlernter tvclirpage
s Lr ilrr n tc ). ll rc'src clcs ir-rterpel lations
l.t nrise cn c\rlncn cle neuf personnes
.tccrrsc'es " ,i il,çsocrrlfir,,rt de ttulfai-
.r'tti S t It t cl.tt i',tt Jt'L'L' trtt( CttlrAprise
l, t t t tt'r.l( ct . r/r,t/r's/t'tr tltott t,tt rett-
;ri,,l " Unc rrccusation impliquant
.lr' rrornbreuses années de prison.
f Lrlier. Ylclune, Gabrielle, Manon,

Tqrnqc ou I'obsurde monipulotion

Benj:rrnin, Mathieu. Bertrand, Els:r
et Aria sout pourtant :ru jourd'hui
libres de leurs mouvements. Beau-
coup sollt de retour à Tarnac après
un pass:lge pilr la case détention pro-
visoire, qu'ils ne sont pas près d'ou-
blier, pas plus que la violence morale
des ir-rter-rogatoires souvent subie pen-
dar.rt les 96 heures de garde à vue que
l'on réserve anx " terroristes " . Tous
derneurent sous ie coup d'une accu-
sation qui fleLrre bon la manipula-
tion, dont les éléments ont été com-
plaisanrmer.rt glissés aux journalistes
(" sources proches de I'enquôte ")
ptrr des policiers officiellement muets.
Sauf sr"rr le trottoir de I'immeuble
de Levallois oir cohabiter.rt la sous-
direction antiterroriste de la oolice
er la direction centrale du rànsei-
gltement lnteneur.
0eux heurer oprèr I'opérotion du
1 I novembre 2008,Ia ministre de l'ln-
térieLrr, Michèle Alliot-Marie,
âlluouce à la France que ses servlces
ont arr:êté la bande qui, quelques jours
plus tôt, a tenté de saboter les TGV
sur la voie Paris-Lille avec oes cro-
chets à béton. Action n'ayant pro-
voqué que I'arrachage de quelques
dizaines de mètres de caténaires et
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ferme de Tarnac à [a recherche de << terroristes >.

Ii

beaucoup de retard sur la ligne. La
ministre, brandissant triornphalenrent
son trophée tout chaud de cotrpables
très présumés, précise que les per-
quisitions chez ces militants de n I'ul-
tra-gau c he tnctttuan ce an r ttrch o-L1uto-

nome ont pennis de trouuer des écrits
Iégitinnnt les attaq,tes cort tra l'Eta I .

Ils ont adopté Ia méthode de la clan-
destinité, ils n'ttilisent janais de télë-
phones portables et résidcnt dans des

endroits où il est très difficile de tileiler
des inquisitions sans sc f'aire repé-
rcr. Ils sc sont arrangés potrr auoir
dan s Ie ui llage de Tarn a c d cs re I ati on s

auec des gens qui portt,tticnt les pré-
uenir de Ia présence d'étrartgcrs ,.
Nicolas Sarkozy s'empresse d'en
remettre une couche en se félicitant
de la " ntobilisation des forces de
police et de gendarnterie dans cette
enquête D, et en complimentant la
ministre. Ilne reste plus au procureur
général de Paris, Jean-Claude Marin.
qu'à apporter la petite touche desti-
née à susciter la mobilisation de la
presse et la frousse rétrospective dans
I'opinion publique : n IIs auaient
choisi de s'appeler la "Cellule inui-
sible" et reuendiquent Ia lutte armée
en France et à I'étranger, et sont armés

itrtellecttre llertrcnt pour résister aux
irttcrrogatoires. Les preuues ne font
pas tléf',tttt pour les confondre. " ll
ajoute qut- l.r fcrme du Goutaillor.rx,
ori s'est clerouIée l'opérrrtion Trriga,
él:it " lcrrr l,tsa,trriùra rla rtssarrt-
b Ie t tt e rtt at,l' t' r r,l',t c t r i t r c | | t (' | | t " .

Sciemment, comme lo ministre et les

policiers. Le procureLrr ,1éforrnait la
signature, " Conrrre rnvrsible ', d'un
livre collectif publié au mois de
mars 2007 aux éditrons Le Fabrique

er en r ente lrbre
depuis ceme clate :

Avec cette pseudo L'irttu rcctir.trr qtri
< Cellule t'iattt. Ltt re illico
invisible>, ple.cnté ùr)r))me
ondispose la bihle rle ces

d'une appetlalion 11()Lr\ c.1 u\ terro-
susceptible rL;te:. ( (rnlre l:r

d'alimenter tous poli;e cr .c rttini:-
les fantasmes. tère de l'ln:crrrur.

le ffocPl.''t,'
accLrsait Julien Coupat d'ivi,r t .'crtt
le bouquin, présenté conrnre ur hrù-
lot révolutionnaire irppelrrnt à lr lL:ne

arrlée, et qui n'est en f.rr qu'Lrne
réf-lexion politico-philosophrq Lre plLr-

tôt fumetrse et inspire. tlLt sitnir-
tionnisme. Prrs de qLror lrnccr cles

hordes de révolutir.rnn.rires contre
l'État français. Julien CoLr1.:rr:i tou-
jours énergiqueurcnt nré être l'au-
teur de ce lilr.. rlrrrrr l'cdtteur r c
Hazan, a affirn.ré qu'il avait été écrit
par un collectif n'atant pas dentandé
le rnoindre droit cl'auteur.
Àvec cette pseudo " Gellule invisible >,

la ministre de l'lntérieur. la police,
le juge antrterronste chargé de l'ins-
truction, Thierrv Frrrgnoli, les par-
lementaires de la m;rjorité dans leurs
interventions à l'.\ssenrblée natio-
nale et la plupart des joumaux dis-
posent alors d'une appellation et
d'un title susceptibles d'alimenter
tons les frrntasmes et toutes les peut s

devant ç$ " jerrncs bottrgeois cga-
1f5 ,, comme l'écrivent Ie Figaro et
Ie Parisicn. De ouoi mettre en forme
Ies rêves les plui fous de la mtnrstre
de I'lntérieur, obsédée par une ultra-
gauche autonome n'existant que
dans son imagination depuis son
entrée en fonction en mai 2007. Cette

obsession subliminale a tant conta-
miné ses services de police qu'ils ont
fini oar lui offrir la brochene de " ter-
roriites " dor.rt elle rêvait. Comme le
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'emarqlreM'ThierryLévnl'undes Les avocats chafgés de ta défense des neuf accusés ont présenté en vain une requête

;;.1:;;ïiï,i:,'::ï:i;i;,';:''; en annutation de [a procédure, entachée d'irrésutarités et dépourvue de preuves.

iîil* ( [o p]océdure ouroit dû s'écrouler >
te de la

nraiorité. eut découvert L' insurrec-
ttotr qui uient,le livre que nul n'a
jamais songé à interdire ou même
à poursuivre. Alors que la police puis
le procureur de Paris et le juge d'ins-
truction ont bâti toutes leurs élu-
cubrations sur ce qu'ils y ont lu.
Thierry Fragnoli, jusqu'à la libéra-
tion de Julien Coupat, le dernier à

retrouver la liberté en mai 2009, lui
posait des questions sur le livre pra-
tiquernent à chaque interrogatoire.
Il ne lui restait que ce prétexte pour
retenir son dernier gibier.
llepuis le noir d'ovril 2000, les poli-
ciers avaient oatiemment tissé leur
toile autour dè;ulien et de ses amis,
cherchant à accumuler les indices qui
pourraient un jour les transformer
en ces nouveaux ennemis de I'inté-
rieur dont rêvait la ministre. Alors
que ces jeunes n'avaient commis
aucun délit, sinon exprimer des opi-
nions et participer à des manifesta-
tions, ils étaient surveillés comme
des malfaiteurs. I'obiectif étant de
< construire ' une manioulation
pour un moment politiquè oppor-
tun. Au point que Ia police avait
bondi sur une information venue des
États-Unis : Julien Coupat et Yldune
Lévy avaient été signalés par le FBI
pour avoir franchi la frontière amé-
ricano-canadienne avec des oarsse-

ports non conformes. c'est-à-drre
non numérisés. En vacances. ils
avaient fréquenté les milieux paci-
fistes américains. Ce qui incita Ies
policiers français, jamais à court
d'imagination, à rapprocher cet

" incident " de I'exolosion d'une
minibombe devant le ôentre de recru-
tement de l'armée de Times Square
à Nerv York. Les journalistes furent
informés de cette n coïncidence ,,

rnais on oublia. dans un premier
temps, de préciser que Coupat avait
quitté les Etats-Unis en janvier e r que
la bombe, sans lâire de dégâts, avait
explosé au printemps.
Un symhole de la - constrLrction .
manipulatrice. Tous les " indices "
relevés sont aussi peu fiables que la
découverte annoncée d'un n carnet
noir " découvert à Tarnac, carnet qui
ne contenait que les listes de courses
pour la ferme...

Politis.r,
-Ctaude-Marie Vadrot

Betrouvez le blog de Cloude-l'lorie Uodrot

sur www.oolitis.fr

e 22 octobre, àla demande des

trois avocats chargés de la
défense des inculpés dans I'af-
faire dite de Tarnac - ITillam

Bourdon, Thierry Lévy et Jérémie
Assous -, s'est tenue une audience
consacrée à I'examen d'une reouête
en annulation de toute la orocéàure.
Elle a malheureusement èté reietée.
Celle-ci se fondait sur le fait que les
. indices " agités par la police ont été
recueillis avant les interpellations au
cours d'une enquête préliminaire pen-
dant laquelle Julien Coupat et les
autres ont fait l'obiet d'une surveil-
lance illégale. Surveillance ayant eu
recours, aussi bien au domicile du
jeune homme à Paris que dans la
nature entourant la ferme de Tarnac,
à une batterie de micros et de camé-
ras de surveillance. ( De quoi pro-
uoquer l'écroulement de toute Ia pro-
cédure, explique M. Assous. 1/ y a
désonnais une enquête sur I'enquête
alors que le juge d'instruction conti-
nue à instruire à charge sctns auotr

réussi à faire
apparaître le

Toutel'instruction moindreélément
montre que la sur les faits qui
varsion policiàre sont reprochés
esf incohérenta. ll auxneuf inculpés.
fallail un ennemi Toute I'enauête et
de l'int6rieur, on toute l'instruction
en a fabriqu6 un. montrent que la

ttersron policière
est incohérente. Il fallait un ennemt
de I'interieur, on en a fabriqué tm. Des
enquêteurs ont été enuoyés partout
en Europe, allant même en Atûriche
pour interroger Ia jeune fille au pair
qui a trauaillé chez Cotrpat, et ils n'ont
jamais rien trouué., Les interpella-
tlons, au printemps 2009, de mem-
bres des comités de soutien aux . neuf
de Tarnac " ou l'arrestation brutale
de la photographe Tessa Polak, ., ç6s-
pable " de transporter un stock du
livre L'insurrection aui uient dans
son coffre, n'ont apporté aucune nou-
velle preuve. Le dossier des neuf
inculpés reste vide.
ilême h fomeuse filqture indiouant
queJulien Coupat et son amie Yldune
Lély se trouvaient à proximité du lieu,
près de Dhuisy, où les fers à béron ont
été posés, paraît relever de I'affabu-
lation des policiers : ceux-ci auraient,
en fait, interrompu leur filature et
remis un compte rendu inexact. " La

Thierry Lévy et Wittiam Bourdon, deux des avocats des neuf inculp6s de
Tarnac, estiment que les dossiers de leurs ctients sont vides.

police a menti, explique M" Lévy.
Et même le témoignage sous X
recueilli après les arrestations est dés-

ormais suiet à caution., En effet, la
déposition " spontanée " recueillie
dans une gendarmerie du Puy-de-
Dôme le 14 novembre auprès deJean-
Hugues Bourgeois, le chevrier qui
avait été victime d'incendie et de

I Une feme
I communoutoire
La ferme du Goutailloux à ïarnac
(Corrèze), présentée comme le repaire de

la < mouvance de I'ultra-gauche anarcho-

libertaire>, a été achetée, avec

40 hectares de terre, en 2002 par Julien

Coupat et ses amis, mettant en commun

leurs économies. Elle abrite une

cinquantaine de personnes l'été et

beaucoup moins I'hiver: des jeunes qui onl
choisi de vivre différemment et de

s'intégrer aux habitants du village. Si bien

intégrés qu'ils ont repris et animent

toujours, à la grande satisfaclion de la
mairie, l'épicerie du village, quifait
également bar, tabac et resfaurant bon

marché. De plus, ce commerce livre les

gens qui le demandent à domicile. Ce qui

explique certainement que les habitants de

Tarnac aient été les premiers à constituer
un comité de défense des jeunes inculpés
avec lhppui de l'ancien maire communiste,

et qu'ils affichent une grande méfiance

envers les journalistes.

destructions de ses chèvres, a été
démentie par sou auteur, qlri a fair ét:rr
des pressions exercées sur lui. Il n':..

confinné qu'être allé de temps en
temps à Tarnac et avoir symp:rthise
avec les occf-rpants. " Mctlhertretrse-
rnent, expliqte N{, Bourdorr 1 conunc
ni la ptiice rti le ntùtistère tle l'lnt,;-
rieur ne ueulattt reccttnrttîtrc qtt'ils sc

sont trontpés at qrr'ils oilt trotnpL'
I'opinion publique. Itt procédttrt'
risque de durer encore longtentps. .

le dossier des policiers et dujuge esr

d'autant plus vide que les accusatron s

qu'ils portent, sans preuves. contle le.
ir-rculpés n'apportent çras la mointlr.
explication concernallt les trutr..
< attentats , qLli ont eu lieu au deirL::
du rnois de novembre. AucLure rr:rc.
ADN, aucune empreirrte, aucul docLr-
ment, aucun ecrit n'ont éte rettori-
r'és qur permertralent, corltrârremen:
à ce qui fut proclamé lors des arres-
tations, de relier le . groupe cles nerrf
à I'incident de Dhuisl', par exenrpl.
Et, des perquisitions, il uc reste, sekrr-

les afTirnrations de la police, que ., c/t -r

docuntents précisant les herrcs r/e p,l-.-

sage des trains, cottuttrme p(tr coit;-
rnr.nre, auec horaire de départ et tl',tr-
riuéc dans las gares ". ce qui csr I.
moins que l'on puisse attendre de .
documents publics de la SNCF.
Vide, le dossier est révéltlreur d'un efi:
d'esprit et d'un genre dc marripuli-
tion qui, souligne M. Ltivr, por-ln:r.:
se reproduire d'ici à 2012. 
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