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Soutien aux victimes de l’opération policière du 15 juin
dans la Haute-Vienne et la Creuse !

Mardi 15 juin, en divers lieux de la Haute-Vienne et de la Creuse, des personnes ont été
réveillées  brutalement  au  petit  matin  par  une  vaste  opération  policière.  Une  débauche  de
moyens policiers et gendarmesques qui rappelle celle de l’affaire de Tarnac. Là encore, c’est la
« sous-direction antiterroriste » (SDAT) qui était à la manœuvre.

Plusieurs domiciles ont été perquisitionnés pendant des heures ; des ordinateurs, de la
littérature  « subversive »  et  même des  chansons  ont  été  saisis.  Des  jeunes  enfants  et  des
vieillards ont subi ces intrusions avec terreur. De nombreuses personnes ont été interrogées et
six ont été placées en garde à vue. Comme on est sous une qualification d’atteinte à la sûreté de
l’Etat, la garde à vue pouvait durer 96 heures, et certain·es l’ont subie presque intégralement.

Ces personnes sont soupçonnées d’avoir incendié une antenne-relais de TDF en début
d’année, et des véhicules d’Enedis un an auparavant. Comme l’antenne est située sur un bout de
terrain  à  statut  militaire,  c’est  une  circonstance  aggravante.  De  là  à  traiter  comme  des
terroristes des personnes qui auraient juste causé des dégâts matériels et privé un secteur de
télévision pendant quelques jours…

Evidemment, l’unique quotidien local, devenu un véritable torchon, a fait trois pages dont
sa une sur l’affaire, n’hésitant pas à balancer des informations sur le domicile, la profession et le
lieu d’exercice de certaines personnes interpellées,  et dénigrant le choix de mode de vie de
plusieurs d’entre elles. Il a, surtout, repris le catalogage policier d’« ultragauche » et mis de côté
la présomption d’innocence.

Au bout de quatre jours, cette « affaire » s’est en partie dégonflée. Il ne reste que trois
personnes  mises  en  cause  et  placées  en  liberté  sous  contrôle  judiciaire.  Mais,  les  chefs
d’inculpation restant graves, elles auront besoin d’un fort soutien pour leur défense.

C’est bien l’Etat qui, par sa politique ultrasécuritaire et des interventions spectaculaires
de  ce  genre  à  la  veille  des  élections,  cherche  à  terroriser  les  populations.  L’Organisation
communiste libertaire est solidaire de toutes les personnes victimes de cette opération policière.
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