
Pense-bête juridique 

Nous rappelons que nous souhaitons que cette manifestation soit festive et militante. 

Cependant en raison du déploiement policier impressionnant, voici quelques 

informations utiles 

N° de l'équipe juridique à contacter: 06.01.71.75.24 -A noter sur la main, jambe,.. 
Avocats : 

Le Havre: Me Mary 06.10.18.68.28         Rouen: Me Demir 06.19.11.12.28 

Caen: Me Cavelier 02.32.47.57.60 (urgence:0684505641) + Me Lehoux 06 46 05 54 87 

 

Pendant la manifestation : Restez groupés, ne pas courir. 

 

En cas d'interpellation : 

- Restez calme. Prévenez l'équipe juridique si vous êtes arrêtés ( ainsi que lors de votre 

libération) ou témoins d'une arrestation. Dans ce cas, prenez les identités des personnes 

arrêtées. 

- La police ne peut pas vous confisquer votre matériel photo (photographier et filmer une 

manifestation et des policiers dans un lieu public est un droit), contrôler votre identité au 

motif que vous portez un signe syndical/associatif ni vous demander de le retirer. 

Avant la manifestation 

- Éviter les produits qui modifient le comportement (alcool, drogues…). 

- Pas de couteau ou tout ce qui peut passer pour une « arme par destination ». 

- Avoir une pièce d’identité ou un document avec nom et photo d’identité. 

Le contrôle d’identité : 

Durée en théorie inférieure à 4 h - sur le lieu d’interpellation ou au commissariat. 

Une « palpation de sécurité » peut être pratiquée mais pas de fouille en règle.               

Le PV: signaler si on y a été maltraité. Ne signez que si vous êtes d'accord, sinon, 

rajouter ce qui manque, et mettre un trait à la fin s’il reste du blanc sur la page. 

Demandez une copie (idem pour le PV de la garde à vue). 

La garde à vue : 
- Elle doit être annoncée au plus tard après les 4 heures de contrôle d’identité. Elle peut 

durer 24 h (à partir du moment de l’interpellation), voire 48 h si elle est reconduite. 

- On a le droit de se taire ou de dire que l’on n’a rien à déclarer; de savoir de quelle 

infraction on est accusé; de demander la présence d'un avocat dès la première heure (il 

vaut mieux en voir un avant de dire quoi que ce soit); de voir un médecin. 

- Une fouille à corps. Elle ne peut être pratiquée que par un agent du même sexe. 

Suites ... 

Il vaut toujours mieux refuser la comparution immédiate ; préparer sa défense avec son 

avocat est toujours préférable, même si l’on encourt de la prison préventive. 

En cas de violences policières : 

- Portez plainte par lettre recommandée auprès du doyen des juges. 

- Pensez à prendre des photos des blessures, d'un t-shirt tâché de sang, etc si c’est le cas. 

- Demandez une Interruption temporaire de travail (ITT) aux urgences/son médecin. 

- Contacter une association luttant contre les violences policières et le 06.01.71.75.24. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guide des participant-es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La manifestation: 15 H 

 

La manifestation se veut festive, colorée et non-violente. 

 

Départ : parvis de la gare SNCF du Havre ; rue Magellan 

Arrivée : champ de foire ; rue Philippe Lebon   
 

 

 

18 H Le meeting     Champ de foire – rue Philipe Lebon 

 Fred Leplat – Coalition of Resistance (UK) 

 Samir Rebhi – UGTT – LTDH – Forum social Tunisien 

 Véronique Ponvert – FSU 

 Takahashi Kiichi – Attac Japon 

 Chachkoa Alexey – liquidateur de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) 

 Mamadou Goita – ROPPA 
 Wilhelmina Trout – Marche mondiale des Femmes (Afrique du Sud) 
 

20 H Le concert  Champ de foire – rue Philippe Lebon 

La Rabia, Burning Heads, Red Lezards, Médine, Grand Final, Bad Joke, Fenouil et les 

Fines Herbes, Les Porcs autonomes, We, Dominique Comont, Plan B, Cabaret escale, 

Acoosmik. 

 HEBERGEMENT : pour tous problèmes d’hébergements 06 11 88 88 63 

 

 

Dimanche 22 mai  Forums des alternatives Université – rue Philippe Lebon 

 9h30-12h : Les peuples, pas la finance !   

 9h30-12h : Femmes : égalité de droits   

 9h30-12h : Entre les peuples,  des ponts, pas des murs !  

 9h30-12h : Le nucléaire, parlons-en ensemble!  

 13h30-16h : Nourrir les peuples, pas le capital :  

 13h30-16h : Contre l'austérité imposée par le capitalisme  

 13h30-16h : Face aux urgences écologiques et sociales, quelles transitions ?  

 13h30-16h : Révolutions arabes, contre l'impérialisme, quelles solidarités 

internationales  

 13h30-16h : Bas les pattes sur Internet  


