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« MANIF POUR 
TOUS » 
 

DES AVOCATS DANS LA RUE ! 
 

 

« L'État de droit 
(véritable) enfin défendu 
dans la rue, de force, par 
un avocat auxiliaire de la 
vraie justice, et non 
devant les tribunaux, de 
jure par un juge.  
 

CQFD. Un triomphe attendu depuis la déclaration des 
Droits de l'Homme... 

et la déclaration de Danton... 
Cherchez l'erreur et comprenne qui peut ! » 

— Arnaud-Aaron UPINSKY (photo). 
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Par MICHEL CLOUTIER 
 

JOURNAL QUÉBEC PRESSE 

PARIS — Le mardi 11 juin 2013 

Des avocats dans la rue : ils exigent haut et fort la libération immédiate 
de personnes arrêtées arbitrairement sous leurs yeux, Boulevard du Palais, lors de cette autre 
manifestation monstre contre le mariage pour tous. 

L'affaire prend les allures d'une résistance plus que noyautée contre le Gouvernement Hollande. 
Du jamais vu, encore moins au Québec où les avocats n'auraient jamais le cran de dénoncer à 
leur tour le piège du panier à salade, même au prix de la liberté en héros de la vérité qu'ils 
doivent incarner jusqu'à s'occuper du destin incertain du Québec si l'État-nation francophone 
rate à jamais son indépendance. Les forces du destin occupent-elles leurs consciences ?  

Mais cette fois-ci, à Paris, Me Jérôme Triomphe, paru aussi aguerri que d'autres confrères, 
profite d'une flagrante faille juridique pour neutraliser l'action policière qui s'enfonce dans 
l'illégalité des arrestations qui font tache sous les caméras devenues l'œil parfait de la liberté 
d'expression. 

La revue de presse du Point se fait éloquente :  

REVUE DE PRESSE 

VIDÉO. Manif pour tous : 

questions sur des interpellations  
Le Point.fr s'est procuré une vidéo qui montre un avocat exiger la libération de 
personnes arrêtées en 
marge des 
manifestations contre 
le mariage pour tous.  

Par Jean-Michel Décugis 
et Aziz Zémouri 

 

 
 
 
 

Photo d'illustration. © Mel Stoupak / AFP 
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« Je viens d'être appelé par une cliente qui se 
trouve dans votre panier à salade et qui m'a dit 
qu'elle avait été arrêtée pour rien. C'est un abus 
d'autorité. » 

Mercredi 29 mai, boulevard du Palais à Paris, Jérôme Triomphe, 38 ans, avocat, 
brandit le Code pénal devant les portes du tribunal de grande instance.  

Des policiers de la préfecture de police de Paris viennent d'interpeller plusieurs 
étudiantes venues soutenir des manifestants "anti-mariage pour tous" jugés en 
comparution immédiate devant la 23e chambre correctionnelle.  

Motif de l'arrestation ? 

Selon l'avocat, c'est uniquement parce que les étudiantes portent un tee-shirt “anti-
mariage pour tous”.  

Dans les faits, aucune image ne montre leur arrestation.  

 

Retenue dans le fourgon de police stationné devant le 
palais de justice, l'une d'entre elles a eu l'idée 
d'appeler depuis son téléphone portable l'avocat. 
(Photo).  

Jérôme Triomphe, qui filme la scène avec son iPhone, 
crie son indignation et menace de prison des 
fonctionnaires mi-amusés, mi-embarrassés. En effet, 
l'article 432-4 punit de sept ans d'emprisonnement 
toute personne dépositaire de l'autorité publique se 
rendant coupable lors de l'exercice de sa mission 
d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte 
attentatoire à la liberté individuelle.  

« Je ne vous parle pas, je reçois des ordres, vous 
m'empêchez de faire mon travail », rétorque à 
l'avocat une jeune policière en uniforme. « Puis-je avoir le nom de la personne qui 
vous a donné l'ordre d'arrêter ces gens », interroge, vindicatif, Me Triomphe.  

Pas de réponse. Sous la pression de l'avocat, les étudiantes seront finalement 
relâchées et reconduites au métro par les forces de l'ordre.  
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Cela constitue là encore, selon Me Triomphe, 
une infraction à la liberté d'aller et venir. 
« Cette vidéo illustre parfaitement les 
arrestations arbitraires qui se perpétuent 
depuis deux mois en marge des 
manifestations anti-mariage pour tous, 
affirme Me Jérôme Triomphe. Mais là, en 
relâchant immédiatement ces étudiantes, 
c'est la première fois qu'ils reconnaissent 
l'illégalité de ces interpellations. » 

 

Le Défenseur des droits a été saisi 
 

Déjà, le 27 mai, devant le lycée Buffon à Paris, pendant la visite du président de la 
République François Hollande, venu célébrer le 70e anniversaire du Conseil national 
de la Résistance, une cinquantaine de manifestants avaient été interpellés, retenus 
dans des fourgons de police puis conduits au commissariat. 

De nombreux avocats avaient alors dénoncé 
des abus d'autorité ou des arrestations 
arbitraires. Maître Grégoire Étrillard, (photo) 
l'avocat de plusieurs étudiants arrêtés devant 
le lycée Buffon, a depuis porté plainte et saisi 
le Défenseur des droits pour non-respect de 
la déontologie policière.  

C'est aussi ce que va faire Me Triomphe pour 
sa cliente mercredi. « Ils ont osé effectuer ces 
arrestations devant le palais de justice, là où doit s'appliquer le droit », s'insurge 
l'avocat. « Tous les jours, nous sommes appelés par des gens qui sont arrêtés 
arbitrairement soit parce qu'ils portent des tee-shirts, soit parce qu'ils marquent leur 
opposition au mariage pour tous, et donc au gouvernement. Ce sont des arrestations 
politiques indignes du pays des droits de l'homme. On sent bien que des consignes 
sont données aux policiers », accuse l'avocat. 

Contactée par Le Point.fr, la préfecture de police dément que « toute consigne orale 
ou écrite » ait été « donnée aux forces de l'ordre » tout en précisant que les cris, 
vociférations ou le tapage sont interdits sur la voie publique. Pour l'anecdote, 
quelques minutes après leur libération devant le palais de justice, les mêmes 
étudiantes ont été de nouveau interpellées à la sortie du métro par d'autres policiers.  

Regardez Jérôme Triomphe exiger la libération des étudiantes 
anti-mariage pour tous : https://www.youtube.com/watch?v=cNG-q2LNO w  
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https://www.youtube.com/results?hl=fr&q=j%C3%A9r%C3%B4me+triomphe+avocat&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.d
mQ&biw=1912&bih=897&um=1&ie=UTF-8&gl=CA&sa=N&tab=w1  

 

GALERIE DE PHOTOS... 
AVOCATS —VS— POLICIERS, 

DEUX RAPPORTS DE FORCE 
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Cet article provient de Journal Québec Presse 

http://journalquebecpresse.org 
 

L'adresse de cet article est :  
http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=3245  
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