
Cette année, les mesures de sécurité prises pour le WEF semblent prendre une ampleur que
nous n'avions pas connue jusqu'ici. C'est pourquoi il est particulièrement important que
chacunE soit au fait de ses droits face à la police et à la justice.

1. La manif commence au moment où tu sors de chez toi…

2. Interdiction d'entrée sur le territoire/refoulement à la frontière
Jusqu'ici, les autorités ont prononcé plus de 100 interdictions d'entrée sur le territoire suisse contre
des manifestantEs "connuEs pour être violentEs" ou plutôt fichéEs dans le système informatique
d'une police politique quelconque. Le plus souvent, les personnes concernées ne sont même pas au
fait de "l'honneur" qui leur est fait. Si tu es refouléE à la frontière sous prétexte "d'interdiction du
territoire" ou si une telle interdiction t'es signifiée quelque part en Suisse, tu peux réagir de la maniè-
re suivante: Exige une décision écrite, formulée dans l'une des trois langues nationales (allemand,
français, italien). Prends immédiatement contact avec un numéro de téléphone anti-répression. On
te branchera sur un avocat pour que tu puisses faire recours contre cette interdiction du territoire.
Cela ne te permettra pas d'arriver à Davos, mais au moins d'obtenir que la "justice" se prononce sur
cette mesure arbitraire. Cela en vaut particulièrement la peine quand l'interdiction porte sur 2 à 5
ans, mais également pour le principe!
En cas de problèmes à la frontière, contacter immédiatement par téléphone les numéros d'informa-
tion et anti-répression!

3. En cas d'assignation à quitter un périmètre dans le canton des Grisons
Si la police tente de t'assigner à quitter un périmètre donné, exige une décision écrite avec indicati-
on des voies de recours! S'ils refusent, mets sur pied un théâtre de rue, un blocage etc., jusqu'à ce
qu'ils te la fournissent. Celle-ci ne te permettra pas d'atteindre Davos, mais te permettra de porter
plainte contre cette mesure arbitraire. Le numéro de téléphone anti-répression te fournira un avocat
qui attaquera cette décision en justice. (Si tu tentes de poursuivre ta route, tu dois compter – pour
autant que la police s'en rende compte et que tu te fasses repérer – avec une amende. Ce qui, en pra-
tique a peu de chances de se produire.)

4. Saisie de matériel
Le Canton des Grisons ne connaît pas d'interdiction de se masquer! Par contre, la police a annoncé
que les "pétards", les "feux d'artifice" ou les "équipements et les vêtements susceptibles d'être uti-

ci détient des données et/ou des dossiers à ton sujet et demander leur destruction. Tu peux de plus
demander si tes données et dossiers ont été transmis à d'autres autorités et si oui quelles sont cel-
les-ci. Tu pourras ainsi leur adresser la même demande.

Fouilles au corps
Les femmes ne peuvent être fouillées au corps que par des fonctionnaires femmes ou des médecins
(homme ou femme).

Blessures:
Si tu es blesséE à la manif, lors d'un contrôle de police, lors de ton arrestation etc., rends-toi le plus
rapidement possible chez un médecin pour un contrôle et fais établir un certificat médical.

Procès-verbal
Si tu es arrêtéE, victime ou témoin de débordements policiers etc. prends des notes sur ce dont tu
souviens en intégrant les éléments suivants: lieu, heure, personnes impliquées, déroulement de l'in-
cident, témoins, ton adresse de contact (ou numéro de téléphone ou e-mail).
En cas de procès contre des policiers, ces notes t'aideront à te souvenir des événements.
Envoie une copie à:
G T Antirep, Alliance d'Olten, c/o Coordination anti-WTO, case 5053, 3001 Berne ou à
antirep@oltnerbuendnis.ch

Après la manif/pendant le voyage de retour:
Même si la manif/l'action est terminée, le danger d'être contrôléE ou arrêtéE reste bien réel. De
plus, les autorités ont peur d'une manif de clôture dans une autre ville suisse. C'est pourquoi les
indications ci-dessus valent autant pour l'aller que pour le retour.
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Téléphone anti-répression de l’Alliance d’Olten:
079 568 60 83 - 079 603 57 81

dès le mercredi 22.1.03 - antirep@oltnerbuendnis.ch

Des autres téléphones anti-répression
Anti-Rep RevolutionärerAufbau Zürich 079 626 84 21
dès le mardi 21.1.2003 - rev_aufbau@gmx.ch - www.aufbau.org

Anti-Rep Region Basel 061 681 55 22
dès le vendredi 24.1.2003 (pour les problèmes à la frontière Bâle-BRD/F)

Anti-Rep Romandie 079 565 85 02

Anti-Rep Ticino 079 621 28 87
Tessin and la frontière italienne (Como-Chiasso) - molino@inventati.org



contrôle à la frontière. Choisissez les personnes chargées de négocier avec les autorités.
- Refoulements: voir ci-dessus.

Trajet de ton domicile au Canton des Grisons
- Train: voyager au sein d'un grand groupe (profiter des trains spéciaux!) ou de manière discrète si
l'on est peu nombreux/euses.
- Attends-toi à ce que les gares et les trains soient pleins de flics en civil.
- Voiture/car: discuter entre vous comment vous voulez agir en cas de contrôle. Indiquer un autre
but de voyage ou insister sur la liberté d'expression et de réunion. Ceci mis à part: actions, bloca-
ges, manifestations etc.
- En cas de problèmes, contacter le téléphone anti-répression.

Contrôles de police
Les fonctionnaires de police en uniforme doivent indiquer leur nom, ceux et celles qui sont en civil
présenter leur carte. Essaie de déterminer à quel corps de police ils appartiennent. Souviens-toi des
noms. Cela facilite les choses en cas de débordements etc.

Arrestations
- Si tu es arrêtéE et qu'il n'y a personne qui te connaît à proximité, crie ton nom et la ville d'où tu
viens à d'autres militantEs pour qu'ils/elles puissent annoncer ton arrestation au téléphone anti-
répression.
- Les fonctionnaires de police doivent te donner le motif de ton arrestation.
- 36 heures au plus tard après ton arrestation par la police (ou le jour ouvrable suivant), tu dois être
présentéE au juge d'instruction. S'il ne te remet pas en liberté, il doit présenter une demande de mise
en détention préventive au procureur et celui-ci doit la déposer auprès du juge d'application des pei-
nes dans les 48h suivant ton arrestation. Si tu restes aussi longtemps en prison, réclame unE
avocatE!
- Les mineurEs ne peuvent pas être retenuEs en détention plus de 24h.
- Signale ta libération au téléphone anti-répression. En détention, essaie de déterminer si d'autres
manifestantEs sont détenuEs et informe le téléphone anti-répression. Il en va de même pour les
débordements, les menaces et chantages lors d'interrogatoires ou en prison.

Interrogatoire:
- Fais usage de ton droit de refuser toute déclaration!
- Tu n'es obligéE de donner à la police que les indications suivantes:

Nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine, domicile.
- Au-delà de ces indications, tu n'es pas obligéE de dire quoi que ce soit! 
- Tu n'es rien obligéE de signer!
- Ne te laisse pas intimider par les menaces, chantages ou par la violence!

Relevés anthropométriques:
Les RAcomprennent la prise des empreintes digitales et de la paume de la main, des photos, prises
d'échantillons de sang, d'urine et graphologiques etc.
Après ton arrestation par la police, celle-ci tentera de te photographier et éventuellement de prend-
re tes empreintes digitales. Comme la plupart des arrestations ne sont que temporaires, nous recom-
mandons de refuser ou de saboter les relevés anthropométriques. Suivant le/la fonctionnaire de poli-
ce à qui l'on a à faire, cela peut se traduire par des menaces, la contrainte physique ou la résignati-
on. Essaie d'évaluer la situation.

Protection des données
Il est probable que tes données aboutissent dans un quelconque ordinateur de police et év. dans les
fichiers de la police politique. Tu peux demander après coup par écrit à la police grisonne si celle-

lisés dans les confrontations avec la police" seraient saisis.
Nous nous attendons à ce que la police essaye sous divers prétextes de mettre la main sur des affi-
ches, des banderoles ou des tracts. Nous recommandons dans ce cas de mener des négociations
offensives et de protester énergiquement. Si cela ne sert à rien, réclame une quittance mentionnant
les éléments suivants: description des objets saisis, lieu, heure et motif de la saisie. Tu auras ainsi
une chance de récupérer ton matos.

5. "Sas de sécurité"
On doit s'attendre à ce que les refoulements et les saisies se produisent au niveau des "sas" mis en
place par la police (et l'armée?).
Pour ceux et celles qui arrivent en train, la police a prévu de mettre en place à Fideris (après
Landquart) une gare de transbordement où chaque manifestantE est senséE être contrôléE. De tels
"sas de sécurité" sont également prévus pour les cars et les voitures. La manière dont nous voulons
réagir collectivement à ces "sas de sécurité" fait encore l'objet d'une discussion (refuser de montrer
sa carte d'identité, contourner le point de contrôle, bloquer les voies de communication ou forcer le
passage etc.).
Renseigne-toi sur les manifestations de préparation au WEF organisées près de chez toi et consulte
les informations paraissant sur le site www.oltnerbuendnis.ch!

Conseils supplémentaires

Avant le départ:
- Evite autant que possible de te dépla-
cer seulE à la manif et/ou d'en revenir.
Essaye de mettre en place une "structu-
re de secours": laisse tes coordonnées à
une personne de confiance (le cas
échéant avec une procuration chargeant
unE avocatE de ta défense). Cela facili-
te le travail anti-répression en cas de détention prolongée. Dans l'éventualité d'une arrestation, il est
judicieux de préciser où tu dois être annoncé comme "malade" (place de travail, école etc.).
- Signalez votre retour après être rentréEs indemnes de la manif.
-A prendre avec soi: des habits chauds et des habits de rechange (canons à eau par –20° C…), bons
souliers, médicaments personnels, carte de téléphone, monnaie, à boire et à manger, papiers d'iden-
tité (passeport ou carte d'identité).
- A laisser chez soi: autres documents officiels, agenda, carnet d'adresses, animaux de compagnie,
notes personnelles.
- Ne garder sur son mobile que les numéros les plus importants. En cas d'arrestation, débrancher son
mobile.

Arrivée de l'étranger / comportement à la frontière:
Les autorités suisses vont tenter, cette année également, de refuser l'entrée dans le pays aux
manifestantEs potentielLEs.

Nos conseils:
- Venir en Suisse quelques jours avant le 25.1.03.
- A certains postes de douane, il y aura vendredi 24.1.03 des passages collectifs de la frontière ou
des blocages de celle-ci: tu peux t'y associer!
- Si tu arrives par train, ne pas prendre de billet jusqu'à Davos, mais acheter celui-ci dans une autre
ville suisse.
- Si vous voyagez en car, discutez entre vous et avec le chauffeur comment réagir en cas de 2 3


