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 Avant la manif 
P CERTAINS COMMISSARIATS SONT MAINTENANT EQUIPES 
POUR ACCEDER A TOUS LES CONTENUS DE N’IMPORTE 
QUEL TELEPHONE, MEME VERROUILLE, MEME AVEC MOT 
DE PASSE. Éviter de l’emporter, tout comme agenda, carnet d’adresses, 
clé USB, etc. P Prendre de quoi se protéger des armes de la police 
(masque, foulard, etc.) et de quoi soigner (sérum physiologique surtout) 
P Éviter de venir seul-e et se fixer un rdv d’après-manif
P AVOIR LE NOM D’UN·E AVOCAT·E DISPONIBLE

Pendant la manif 
P Rester calmes et groupé-es P Si on voit une arrestation, crier à la 
personne arrêtée le nom d’un·e avocat·e.

Après la manif
P Éviter de rentrer seul-e P Ne publiez pas d’images qui puissent 
identifier des gens en action. Pour rester anonyme sur internet et publier, 
utilisez TOR ou un VPN

En cas d’arrestation
P Une garde-à-vue peut durer 24h, prolongeable jusqu’à 48h. Sur 
demande, la police doit prévenir un proche et l’employeur. On a le droit 
à voir un·e avocat·e (choisi·e ou commis·e d’office) avant l’audition 
pendant 30 minutes. On a le droit de voir un·e médecin. Rester vigilant 
même avec le médecin ! Si on te demande ton code PIN ne le donne 
pas P Identification : La loi oblige à donner nom, date de naissance et 
adresse, mais aucune peine n’est prévue en cas de refus. On peut refuser 
la signalétique (photo, empreintes digitales) mais le refus est passible 
d’une peine. De même pour l’ADN. Accepter ne fait pas sortir plus 
vite P Déclarations : garder le silence est un droit. Il est TOUJOURS 
conseillé de dire « JE N’AI RIEN A DECLARER » P Refuser la 
comparution immédiate et demander un délai pour préparer sa défense
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