
PETIT GUIDE JURIDIQUE 
 
Au vu de la diversité des actions prévues dans la 
ville entreprise de Cannes, voici un petit panel de 
conseils juridiques. Il ne s'agit évidemment que 
d'indications. Chacun est libre de juger des risques 
qu'il (elle) veut prendre. Mais ces indications ont 
pour but de maintenir le plus possible le sens d'une 
action collective, et de permettre d'éviter les effets 
de panique. Il vaut mieux connaître les risques pour 
les éviter ou les gérer collectivement. 
 
Dans tous les cas, quelques conseils généraux 
permettent d'éviter la panique et donc de rester 
solidaires, mais aussi d'être mieux armés en cas de 
répression. 
 
- N'emmenez pas de carnet d'adresses, ni d'armes (même 
un couteau suisse) ou de drogues. 
- Prenez des papiers d'identité et apprenez par coeur 
le numéro de contact avec les avocats. 
- Pensez à vous couvrir les plus possible, même s'il 
fait très chaud : manches longues / plusieurs 
tee-shirts à manches longues, c'est l'idéal, un 
foulard et éventuellement une protection aussi pour la 
tête. tout ceci pour vous protéger en cas de tirs de 
gaz lacrymogènes. Portez des chaussures confortables 
pour courir éventuellement. 
- Un petit kit de secours peut être utile : surtout, 
de l'eau, de l'eau, de l'eau (pour boire et rincer 
abondamment les yeux), de préférence dans des 
bouteilles types gourdes de cyclistes. On peut aussi 
avoir du liquide physiologique. Le citron peut aider à 
faire passer les nausées, un produit type maalox 
neutralise l'agression sur la peau et l'estomac. 
 
Pensez à prendre des choses à grignoter dans le cas où 

les festivités se prolongeraient (et en cas 
d'arrestation). 
 
Manifestations 
 
Il vaut mieux connaître le parcours des manifs. La 
règle d'or est de toujours rester groupé(e)s, en 
particulier au moment de la dispersion, ou après le 
départ des organisateurs si la manifestation, qui 
n'est alors plus légale et encadrée, se poursuit. Ne 
partez pas seul(e), vous courrez le risque de vous 
faire arrêter. Lorsque la police charge, elle cherche 
à nettoyer la place et à disperser pour procéder à des 
arrestations : il faut dans ce cas rester compacts au 
maximum. Si vous êtes arrêté(e) dans ce genre de 
situation, criez votre nom afin que quelqu'un puisse 
signaler votre arrestation à l'équipe légale. 
 
Occupations 
 
En cas d'évacuation, même principe, rester solidaires. 
Faire éventuellement un cordon pour protéger 
l'ensemble des occupants si la police pousse. Dans la 
mesure du possible, discuter collectivement de la 
stratégie. 
 
En cas d'arrestation 
 
Si vous êtes emmené(e) au commissariat, cela peut être 
pour un contrôle (4 heures) ou pour une garde à vue 
(24 voire 48 heures si elle est prolongée). 
- Le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'occupations, 
tout le monde est arrêté ensemble ; c'est la situation 
qu'il faut rechercher (s'il doit y avoir des 
arrestations bien sûr !), en évitant toute possibilité 
de mise à l'écart d'occupants. Le contrôle ne doit pas 
en principe excéder 4 heures. 



- Si vous êtes interpellé(e) seul(e), la seule chose 
que vous soyez obligé(e) de faire, c'est de décliner 
votre identité et vos sources de revenus. Ne répondez 
surtout pas aux questions concernant la manifestation 
ou l'action. Ne donnez aucune identité. Attention aux 
ruses : toute conversation, même de couloir, est 
considérée comme un interrogatoire. 
 
Si vous êtes blessé(e), demandez à voir un médecin et à vous 
faire 
établir un certificat. Si vous êtes plusieurs, essayez 
de connaître vos identités et contacts respectifs. 
- Vous pouvez appeler un avocat à partir de la 20ème 
heure de garde à vue. Mais vous pouvez faire prévenir 
quelqu'un de votre entourage à la 3ème heure. 
- Vous pouvez demander de la nourriture (payante) mais 
vous n'êtes pas sûr(e) de l'obtenir. 

 
Dès votre sortie du commissariat, notez tout ce que 
vous avez pu déclarer, cela sera utile pour organiser 
votre défense. 

 
La police : apprenez à distinguer les CRS, les gardes 
mobiles : ceux auxquels vous aurez affaire lors des 
manifestations et des répressions, ils ont des 
uniformes impressionnants, des matraques, des casques 
et des boucliers. S'ils enfilent des masques, c'est 
probablement qu'ils vont balancer des lacrymogènes, 
préparez-vous également, éloignez-vous si vous être 
asthmatique, allergique ou simplement pas protégé(e). 
D'autres flics sont présents dans les manifs : flics 
en civil, déguisés en manifestants (pour reconnaître 
ceux-là, il faut procéder par élimination et s'assurer 
toujours d'avoir autour de soi des personnes que l'on 
connaît), RG (ils communiquent par talkies et 

n'interviennent généralement pas). 
 
Les agents de sécurité :les lois Sarkozy ont 
considérablement augmenté la marge de manoeuvre de ces 
employés de compagnies privées de sécurité. Comme pour 
les policiers et autres CRS et gardes mobiles, évitez 
les insultes. Ils sont autorisés à vous palper et à 
vous empêcher de pénétrer dans un lieu ou à vous 
bloquer un accès ou une issue. En revanche, ils ne 
peuvent pas vous obliger à décliner votre identité ou 
à montrer vos papiers. Pour ce qui concerne Cannes, 
seules les accréditations sont contrôlées, ou les 
invitations pour les fêtes. Pour passer le plus 
simplement du monde, se fondre dans le décor, prendre 
un air dégagé et porter son smoking avec décontraction 
est la meilleure manière de ne pas s'y frotter. Il est 
bon de prévoir une équipe en charge de la discussion 
avec les vigiles en cas d'occupation. Mieux vaut les 
dissuader d'intervenir, ou détourner leur attention, 
que les aborder frontalement. 

 

Pour toutes questions : 
Ligne "centre de coordination" sur Cannes: 
Tel: 04 97 06 62 98 ou 06 33 22 90 08 

 


