Dossier de Presse
PROCÈS DE L'INACTION CLIMATIQUE
JUGEMENT EN APPEL - 29 OCTOBRE 2019

Six militants sont au tribunal pour avoir dénoncé le vide de la politique climatique et sociale du gouvernement français

#DÉCROCHONSMACRON

CLIMAT AGIR EST UNE NÉCESSITÉ !
Procès en Appel des prévenus du Beaujolais
Cour d’Appel de Lyon - 29 OCTOBRE 2019
NICOLAS GUERRINI,
HÉLÈNE LACROIX BAUDRION,
PHILIPPE MURAILLE,
JEAN-MARIE ROCHE,
ANNE-SOPHIE TRUJILLO GAUCHEZ,
ET VINCENT VERSLUYS
Les six militants membres du groupe local
Villefranche Beaujolais Saône de ANV-COP 21
se retrouveront une nouvelle fois devant la justice,
mardi 29 octobre, poursuivis en appel par l’État
dans l'une des 20 affaires de la campagne
#DÉCROCHONSMACRON
decrochons-macron.fr

Cette affaire a été jugée en première
instance le 28 mai dernier devant le
tribunal correctionnel de Bourg-enBresse, les prévenus sont poursuivis pour “vol en réunion et par ruse”
suite à une action de décrochage
d’un portrait d’Emmanuel Macron
menée le 3 mars 2019, en la mairie
de Jassans-Riottier (Ain).
Ce procès en appel sera le premier
d’une liste qui risque de s’étoffer
dans les mois à venir.
Depuis les premières actions de décrochages, 20 procès sont intentés sur
le territoire à l’encontre des militants
climat d’ANV-COP21.

TROIS CONDAMNATIONS EN PREMIÈRE
INSTANCE ONT ÉTÉ PRONONCÉES
28 MAI
PROCÈS DE BOURG EN BRESSE
Condamnation à des amendes de
500 € avec sursis pour cinq militants
et de 250 € ferme pour le sixième.
11 SEPTEMBRE
PROCÈS DE PARIS
Les 8 militants impliqués ont été reconnus coupables et condamnés à 500 €
d’amende ferme.

Pourtant, la Justice a aussi rendu une
décision historique le 16 septembre
dernier :
le Tribunal de Grande instance de
Lyon a prononcé la relaxe des deux
militants en procès, reconnaissant
l’état de nécessité et la légitimité
des actions de désobéissance civile face à l’urgence climatique.
Le procureur a directement fait appel
de cette décision, l'audience aura lieu
le 19 décembre prochain, à la Cour
d'Appel de Lyon.

18 SEPTEMBRE
PROCÈS D’ORLÉANS
Condamnation des trois militants
poursuivis à 200 € euros d’amende
avec sursis.

Pour le juge lyonnais ayant relaxé en première instance récemment deux décrocheurs lyonnais, le dialogue
impraticable entre les citoyens et le chef de l’Etat justifie le recours des actions de désobéissances civiles
non violentes, en réponse à l'état de nécessité créé par l’urgence climatique.

SERONT AUDITIONNÉS COMME TÉMOINS LORS DE CE PROCÈS
MARIE TOUSSAINT

Militante et élue écologiste
Co-fondatrice de Notre Affaire À Tous

Militante écologiste de longue date, c’est au titre de son
action pour le lancement de l’Affaire du siècle qu’elle
comparaîtra en tant que témoin lors du procès en appel,
le 29 octobre.

L’affaire du siècle, visant à poursuivre en justice l'État pour
son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique, a été un déclencheur important de la campagne
#DÉCROCHONSMACRON

CHRISTOPHE CASSOU

Directeur de Recherche au CNRS et membre du GIEC

Climatologue, il ne comparaîtra pas en tant que témoin
au nom de ces institutions, mais apportera des éléments
scientifiques sur la gravité des impacts du dérèglement
climatique et les marges de manoeuvres restantes pour
éviter d’atteindre des seuils d’emballement climatique irréversibles.

FRÉDI MEIGNAN

Président de Mountain Wilderness France

Témoin direct de la vie des Alpes, il est le président de
Mountain Wilderness France association nationale de protection de la montagne, basée sur le respect des hommes
et de la nature.
L’association a récemment lancé une série de manifestations dans les grandes villes de France, pour témoigner de
la réalité de l’urgence climatique, vécue au quotidien par
les montagnards. Elle appelle à la mobilisation générale
de la société civile pour « changer de braquet » et inventer
d’autres modes de vie tant qu’il est encore temps.

POUR SUIVRE L’AUDIENCE ET AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE LA MOBILISATION,
ET DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE, CONTACTER :
Anne-Sophie TRUJILLO 06 95 23 17 23 - Sylvine BOUFFARON 06 87 50 65 35 - Gwenaëlle MEDICI 06 30 79 58 40

LA CAMPAGNE

DÉCROCHONS
MACRON

Le mouvement non-violent pour le climat ANV-COP21 a lancé le 21 février 2019 une nouvelle campagne,
qui a depuis fait grand bruit, en décrochant les portraits présidentiels présents dans les mairies.
Depuis, ce sont 133 portraits (en date du 16 octobre) qui ont été décrochés. À chaque fois, l’action se passe
dans le calme, sans effraction ni violence. À chaque fois, il est précisé que le portrait sera rendu quand des
mesures à la hauteur des enjeux auront été prises. Ce vide laissé sur ces murs est celui de la politique climatique du gouvernement et président actuel.

BLABLA

Malgré les beaux discours sur la scène internationale ou
nationale, Emmanuel Macron décroche des objectifs de
l’Accord de Paris de rester sous 2°C voire 1,5°C de réchauffement global.

En 2018, les émissions de gaz à effet de serre françaises
sont de nouveau à la hausse (+2,7°C) et la liste de projets
et politiques climaticides ne cesse de s’allonger.

Au 15 octobre 2019
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Portraits décrochés,
provoquant 75 perquisitions
Ministres pas contents,
le bureau de lutte anti-terroriste
saisi
Personnes auditionnées,
dont 46 placées en garde à vue
Heures cumulées de garde à vue,
pour 95 personnes

Personnes convoquées
dans 20 procès

+2,7°C

Une attitude irresponsable pour celui qui
se prétend leader climatique
sur la scène internationale et pour le pays
hôte de la COP21.

En décrochant le portrait présidentiel suite à la réponse
insuffisante du gouvernement à l’Affaire du Siècle,
ANV-COP 21 a voulu montrer le fossé séparant les
beaux discours des actes concrets du président et de
son gouvernement en matière de climat et de transition énergétique.

Cette campagne est également en phase
avec la colère qui gronde dans le pays,
la révolte des Gilets Jaunes contre l'injustice
fiscale et sociale.
SOURCES

15 FÉVRIER
L'AFFAIRE DU SIÈCLE
Dans une lettre ouverte, le gourvernement rejette la demande préalable indemnitaire,
déposée par quatre ONG et appuyée par 2 millions de citoyens.
Cette demande démontre l'inaction de l'État depuis des décennies face au changement climatique
et demande une réparation des préjudices causés par cette inaction.

21 FÉVRIER
PREMIERS DÉCROCHAGES
En réaction, 4 portraits présidentiels sont décrochés à Lyon, Biarritz, Ustaritz (Pays-Basque)
et dans la mairie du Ve arrondissement de Paris par des activistes d'Action Non Violente COP21,
pour dénoncer le vide de la politique environnementale et sociale du Président Macron.
L'appel est lancé à en décrocher 125, d'ici au G7.

23 MAI
APPEL À DÉCROCHER
125 PORTRAITS POUR LE G7
Des scientifiques, politiques, artistes, personnalités de la lutte climatique et sociale appellent
à décrocher 125 portraits présidentiels pour le G7.

APPEL

4 MAI
GRÈVE DES JEUNES
POUR LE CLIMAT
En marge de la grève mondiale qui a lieu dans plus de 120 pays et 1600 villes,
les jeunes citoyens décrochent le 40e portrait du Président Macron dans la mairie
du XIXe arrondissement de Paris.

VIDÉO

28 MAI
LES PROCÈS
Gardes à vue, perquisitions, procès, etc., la machine judiciaire se met en marche.
Le 1er procès des Décrocheurs a lieu le 28 Mai, à Bourg-en-Bresse.
Les 6 prévenus comparaissent pour "vol en réunion et par ruse".
Ils risquent 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.
Les avocats plaident l'état de nécessité, démontrant que les critères d'urgence, de nécessité de l'action
et de proportionnalité sont remplis face à l'ampleur du dérèglement climatique.
Verdict : une condamnation à une amende de 500 €. Le procureur fait appel.
Le 26 Juin, à Strasbourg, les trois prévenus poursuivis pour "vol en réunion d'un portrait présidentiel" et passibles de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, sont relaxés.

24 JUILLET
DÉCROCHAGE DU 125e PORTRAIT
Le 125e portrait présidentiel est décroché un mois jour pour jour avant le début du G7
à Espelette au Pays-Basque, lors de la visite des compagnes des chefs d'Etat pour préparer le G7.

25 AOÛT
LA MARCHE DES PORTRAITS
Dans le centre de Bayonne, interdit à tout rassemblement et bunkerisé par 13 200 forces de l'ordre
à l'occasion du G7, des portraits réquisitionnés dans toute la France ont été brandis par plus
de 900 manifestants. Devant la presse nationale et internationale, la marche se clôture
par une conférence de presse faisant le réel bilan de la politique climatique Française.

2 SEPTEMBRE
PROCÈS DE LYON
Une nouvelle étape est franchie pour les défenseurs du climat.
Les deux militants poursuivis pour vol en réunion, suite à un décrochage de portrait d’Emmanuel
Macron en février, sont relaxés “au bénéfice de l’état de nécessité pour motif légitime”.
Le parquet fait appel sans attendre. Le procès en appel se tiendra le 19 décembre 2019.

11 SEPTEMBRE
PROCÈS DE PARIS
Où comparaissent 8 décrocheurs et Vincent Verzat de "Partager c’est sympa",
venu couvrir le décrochage du 21 février dans la mairie du Ve arrondissement de Paris.
Le délibéré, rendu le 16 octobre fait état d'une condamnation d'une amende ferme de 500 €
pour chacun des militants, et relaxe pour Vincent Verzat.

9 OCTOBRE
PROCÈS DE NANCY
Report d'audience au 26 juin 2020, pour les 4 militants de Nancy.

À PARTIR DU 29 OCTOBRE 2019

10 PROCÈS À VENIR

Ces actions ont touché une corde sensible.
Alors que les procès s’enchaînent,
les décrochages se poursuivent.

NOS REVENDICATIONS

LE GOUVERNEMENT
DOIT

DIRE LA VÉRITÉ
L’État doit dire la vérité sur le niveau
de réchauffement auquel conduit la
politique qu’il mène actuellement,
et ses impacts à venir en France et
dans le monde pour les générations
présentes et futures.

ÊTRE À LA HAUTEUR
DE L’ENJEU CLIMATIQUE
La France doit mettre en place dès aujourd’hui des mesures ambitieuses et
radicales dans tous les secteurs nécessaires pour s’aligner sur une trajectoire
compatible avec un réchauffement climatique limité à +1,5°C.

GARANTIR LA JUSTICE SOCIALE
L’État doit immédiatement mettre en
place des mesures d’accompagnement
social ambitieuses pour les personnes
les plus précaires et les plus vulnérables
au dérèglement climatique.

URGENCE CLIMATIQUE,
NOUS N’AVONS PLUS LE TEMPS
La fenêtre d'action pour éviter le pire
se referme doucement.
Si rien n’est profondément changé, les scientifiques du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) prévoient
une augmentation de près de 5 °C d’ici à la
fin du siècle. Canicules, incendies dévastateurs, développement de maladies tropicales,
la France de l’après 2050 ne ressemblera en
rien à celle d'aujourd'hui.
Déjà, nous assistons à une extinction massive
de la biodiversité. 60 % des populations des
animaux vertébrés en quarante ans ont disparu, 75 % des insectes en trente ans, 30 % des
oiseaux des champs, la moitié des animaux
marins.
(Tribune Le Monde “Réchauffement climatique
: « Nous ne pouvons pas rester sur le bord du
chemin à regarder le monde partir en lambeaux »)

LE TEMPS EST À L’ACTION

C'est maintenant que nous devons

"changer le système, pas le climat"

ACTION DANS LE BEAUJOLAIS EN MARS 2019

LE DÉCROCHAGE LOCAL À JASSANS-RIOTTIER
Le samedi 2 mars, 13 personnes du groupe
de ANV COP 21 Villefranche Beaujolais
Saône ont réquisitionné le portrait d'Emmanuel Macron dans la salle des mariages
de Jassans-Riottier (Ain).
Comme le communiqué de presse et la
lettre envoyée au maire dans la foulée l’ont
exprimé, cette action s'est déroulée dans
le calme, avec détermination, en dialogue
avec l’employée de la mairie, sans dégradation de matériel, sans aucune violence
physique ni verbale.

Ces principes de non-violence sont le
fondement des actions d’ANV-COP 21
L’utilisation d’un prétexte pour entrer dans
la salle des mariages, retenu sous la qualification juridique de “ruse” lors du procès
du 28 mai, fut nécessaire pour accéder au
portrait.
Les citoyens ne s'inquiètent pas d’un faux
mariage ni d'un mur vide, mais de l'inaction politique face au dérèglement climatique qui menace l’humanité et la biodiversité.
Le vide laissé par ce portrait réquisitionné
est là pour l'illustrer.

LES 6 PRÉVENUS
NICOLAS GUERRINI

PHILIPPE MURAILLE

HÉLÈNE LACROIX BAUDRION
51 ans

36 ans
Professeur
de mathématiques
en éducation prioritaire

3 enfants
À qui il refuse de laisser
un monde tout détraqué,
injuste et violent

63 ans
Retraité, 2 enfants
Toujours amoureux de sa belle,
naturaliste à ses heures perdues

JEAN-MARIE ROCHE

VINCENT VERSLUYS

ANNE-SOPHIE TRUJILLO GAUCHEZ
36 ans

46 ans

Marié, 2 enfants, Maraîcher bio
et secrétaire de l'Association
Rhône-Loire pour le Développement de l'Agriculture Biologique
(ARDAB)

LEURS
TÉMOIGNAGES

Consultante indépendante
dans le secteur
du développement
et de l’humanitaire

Anne-Sophie TRUJILLO GAUCHEZ
Jean-Marie ROCHE
Nicolas GUERRINI
Vincent VERSLUYS

53 ans
Marié, 2 enfants,
cadre dans le secteur public
et attaché à le défendre,
à fond pour le vélo !

programme
DE LA JOURNÉE DU PROCÈS EN APPEL
11H 14H

Parvis du tribunal de la Cour d’Appel,
27 Quai Romain Rolland, Lyon 5e

11H
11H45
12H

Installation éphémère visuelle des 600 soutiens aux prévenus
Conférence de presse

POUR NOUS SUIVRE

Lancement du soutien populaire aux prévenus
Rappel de la campagne
Fanfare à manif' et stand ANV-COP21

12H30

Prises de paroles de personnalités nationales

13H15

Entrée des activistes en audience

13H30

Début de l'audience

#DÉCROCHONSMACRON
decrochons-macron.fr

15H 21H

Alternatibar
126 montée de la Grande Côte, Lyon 1e

17H30

Les Lucioles Rouges ©

@AlternatibaVillefranche69
villefranche69@alternatiba.eu

Arrivée des prévenus du tribunal
avec témoins et avocats
Prises de paroles et échanges

18H

Table Ronde
“Quelles désobéissances face
à l’urgence climatique”

20H

Concert des Lucioles Rouges
lesluciolesrouges.fr

