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Julien Coissac, au moment de son arrestation à l’auberge de la Berra.
AURÉLIE LEBREAU

CERNIAT

Arrêté et menotté en
assemblée communale
AURÉLIE LEBREAU

Un homme arrêté et menotté par
la police en pleine assemblée
communale, la scène n’a rien de
courant. Digne d’un film de cow-
boys, elle s’est bel et bien produite
hier soir à Cerniat. L’homme qui a
été arrêté devant tout le monde,
c’est Julien Coissac, citoyen fran-
çais propriétaire d’une colonie de
vacances dans le village du Javro.
En conflit et en procédure judi-
ciaire avec l’exécutif depuis plu-
sieurs années au sujet de la route
d’accès à son chalet, il avait déjà
provoqué l’annulation de l’assem-
blée communale de décembre
dernier, laissant temporairement
Cerniat sans budget. Une nouvelle
assemblée avait alors dû être
convoquée au début de cette an-
née, sous la surveillance du préfet
et de la police cantonale («La Li-
berté» du 1er février). La pierre
d’achoppement est toujours la
même: Julien Coissac veut filmer
l’assemblée – il invoque la loi sur
l’information –, et les citoyens et le
Conseil communal s’y opposent.

Hier soir, c’est donc accom-
pagné d’un garde du corps rap-
pelant un coffre-fort de banque
centrale que Julien Coissac a fait
une entrée remarquée. Poussant
le syndic à demander en préam-
bule de séance la création d’une
commission de citoyens pour dé-
finir le déroulement de l’assem-
blée. Commission qui a rapide-
ment statué à huis clos et a refusé
que les débats soient filmés.

Sans surprise et provoquant
l’agacement des citoyens, Julien
Coissac n’a pas voulu poser sa ca-
méra. L’assemblée à peine ouverte
a donc dû être suspendue. Jusqu’à
l’arrivée de trois policiers appelés
par le syndic Pascal Andrey.

Calmes, conciliants, péda-
gogues, les agents n’ont malgré
leur patience pas réussi à
convaincre Julien Coissac de
cesser de filmer, comme le ré-
clamait pourtant unmandat du
préfet de la Gruyère Patrice
Borcard. «Vous pouvez faire re-
cours de cette décision au Tri-
bunal cantonal. Nous sommes
entre adultes et nous n’avons
pas envie de prendre votre ca-
méra de force», ont argumenté
les policiers. «Je ne vais pas me
soumettre, vous pouvez me
casser le bras», a rétorqué le
cameraman.

Sans violence, les agents ont
tout de même dû se résoudre à
arrêter et menotter Julien Cois-
sac pour insoumission et trouble
à l’ordre public. Une fois parti, la
séance s’est déroulée dans le
calme. Les comptes, équilibrés,
ont été approuvés.

L’épineux dossier de cette
route, dont la réfection a été gé-
rée par la commune, est revenu
dans les divers. Propriétaire du
terrain sur lequel elle est
construite, Jean-Daniel Andrey
a tenté de faire valoir son point
de vue. Pour lui comme pour
Julien Coissac, ce chemin, dit
des Tertzons, comporte des dé-
fauts. «Mais à ce jour Julien
Coissac n’a gagné aucun re-
cours contre nous», a souligné
le syndic.

En fin d’assemblée, l’exécutif
accusait le coup. «Une triste af-
faire. Je regrette cette situation qui
n’apporte rien», commentait Pas-
cal Andrey. Depuis 2007, ce litige,
toujours pendant, a déjà coûté
plusde64000 fr. de frais d’avocat à
la commune. Un dossier qui em-
poisonne tout le village. I

L’émeute de la Prison centrale
rebondit devant la justice
FRIBOURG • Onze personnes impliquées en 2010 dans unemanifestation
qui avait dégénéré, sont entendues par le juge de police de la Sarine.

MARC-ROLAND ZOELLIG

Le juge de police de la Sarine entend de-
puis hier onze personnes mêlées à la vio-
lente manifestation antipolicière du 12 juin
2010, qui avait dégénéré en orgie pyrotech-
nique devant la Prison centrale de Fri-
bourg. Une centaine de personnes y avaient
pris part pour dénoncer l’implication de la
police dans la mort d’un voleur de voitures
français de 18 ans, abattu par un gendarme
vaudois sur l’autoroute A1 en avril 2010. Se-
lon les informations des protestataires, le
frère du jeune délinquant, qui se trouvait
sur le siège passager lors du drame, était
alors incarcéré en Basse-Ville de Fribourg.

Vingt-sept condamnés
Lors des échauffourées – fusées mani-

festantes contre balles en caoutchouc po-
licières – qui avaient éclaté devant la pri-
son puis aux alentours du poste de police
de la Grenette, deux agents et un manifes-
tant avaient été blessés. De nombreux dé-
gâts avaient en outre été constatés le long
du parcours du cortège, les émeutiers
ayant notamment bouté le feu au toit
d’une maison à coups d’engins pyrotech-
niques à la rue des Epouses, et brisé plu-
sieurs fenêtres.

Cette journée mouvementée s’était
conclue par l’interpellation, dans les envi-
rons de la gare de Fribourg et de la rue de
Morat, d’une cinquantaine de per-
sonnes – dont plusieurs n’avaient rien à
voir avec les événements. Vingt-sept d’en-
tre elles ont finalement été reconnues
coupables d’émeute et condamnées par
voie d’ordonnance pénale à des peines al-
lant de vingt à soixante jours-amende,

avec ou sans sursis selon les antécédents
des intéressés et leur degré d’implication
dans les déprédations.

Les onze prévenus – trois femmes et huit
hommes de nationalité suisse, âgés de 23 à
42 ans – qui ont comparu hier devant le juge
Alain Gautschi ont recouru contre ces
condamnations. Défendus par trois avocats,
cesmilitants originaires des cantons de Vaud,
Fribourg, Berne et Genève demandent tous
leur acquittement. Ils affirment n’avoir pas
pris part aux violences du 12 juin 2010, et ju-
rent avoir tenté de quitter le périmètre dès
qu’il était devenu clair que la manifestation
avait dégénéré. L’un d’eux, dont l’ADN a été
retrouvé sur un gant récupéré sur les lieux
après les faits, jure même qu’il n’était même
pas à Fribourg ce jour-là.

D’après un témoignage évoqué par l’avo-
cat genevois Philippe Currat, un groupe de
casseurs aurait été observé à l’écart de la ma-
nifestation, en train de se préparer à passer à
l’action. Leurs méfaits accomplis, ses mem-
bres se seraient ensuite changés, tombant la
tenue de camouflage pour aller tranquille-
ment prendre le train sans être inquiétés. Les
onze recourants – du moins ceux qui recon-
naissent avoir pris part à la manifestation –
ont, eux, défilé à visage découvert.

Le squat de Vevey
Selon Me Currat, il ne fait aucun doute

que les vrais casseurs ne se trouvaient pas au
Tribunal de la Sarine hier. Son confrère Ar-
naudMoutinot amême accusé sans détour le
Black Block d’être derrière les déprédations
et les violences ayant émaillé le cortège.
MeCurrat a aussi soutenu que les polices vau-
doise et fribourgeoise étaient au courant de

l’arrivée sur territoire suisse, la veille de la
manifestation, de neuf militants autonomes
français. Installés dans un squat à Vevey, ils
n’auraient pas été inquiétés par les agents,
qui tenaient à exercer une surveillance dis-
crète. Les organisateurs de la manifestation
du 12 juin 2010 – autorisée par la Préfecture
de la Sarine – n’avaient pas davantage été in-
formés de la présence de ces éléments poten-
tiellement perturbants.

Le lendemain, la police aurait en outre
«laissé la situation dégénérer», selon Me Cur-
rat, plutôt que d’intervenir immédiatement
lorsqu’il était devenu clair qu’une trentaine
de manifestants cagoulés n’allait pas se
contenter de scander des slogans. Avec une
condescendance toute genevoise, Me Mouti-
not a rappelé qu’une telle manifestation
constituait certes un défi inédit pour une po-
lice fribourgeoise peu rompue à ce type
d’exercice.

Nasse policière
Dans un registremoins spéculatif,MeTar-

kan Göksu a rappelé que la loi permet certes
de condamner pour émeute une personne
ayant participé à un rassemblement violent,
sans pour autant avoir elle-même commis
des violences. Encore faut-il qu’elle ne se soit
pas désolidarisée du groupe au moment du
passage à l’acte. Or tous les recourants affir-
ment s’être distanciés autant que possible
des casseurs. Pris dans une nasse policière
qui les canalisait vers la place du Petit-Saint-
Jean et le Stalden, ils n’auraient toutefois pas
été en mesure de quitter les lieux comme ils
le souhaitaient.

Le juge Alain Gautschi rendra sa décision
vendredi. I

La violente manifestation du 12 juin 2010 s’était conclue par une cinquantaine d’interpellations dans les rues de Fribourg et
à la gare. ALAIN WICHT-A


