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Critical Mass: l'Etat accusé de vouloir «criminaliser» le rassemblement

AUTEUR: A.B

LONGUEUR: 212 mots

ENCART: Julien Cart est accusé d'avoir organisé les Critical Mass de mai et août 2010. Il sera jugé le 22 mars.

Fervent adepte de la mobilité douce, Julien Cart nie avoir organisé des Critical Mass. A 10h ce mercredi matin, le
coprésident des Jeunes Verts Julien Cart et la secrétaire de la Jeunesse socialiste Olga Baranova se sont rendus à vélo
pont des Bergues, lieu de départ habituel des Critical Mass.

Lors d'une audience qui se tiendra le 22 mars prochain, Julien Cart, ainsi qu'un autre participant, contesteront les
amendes qu'ils ont reçues pour avoir co-organisé les parades de juin et d'août dernier. Selon la police, il s'agirait de
manifestations illégales, étant donné qu'aucune autorisation n'a été délivrée. Julien Cart quant à lui se défend en
soulignant que le Critical Mass est un mouvement spontané dont la seule organisation réside dans le lieu, la date, et
l'heure du départ, le dernier vendredi de chaque mois.

Julien Cart n'envisage pas de se porter coupable, d'autant plus que la manifestation d'août s'est déroulée dans le calme.
Pour le coprésident des Jeunes Verts, "on cherche un coupable, un bouc émissaire. C'est comme ça que je l'ai ressenti."
Son seul tort est de ne pas se cacher d'y participer. Pour Olga Baranova, "il s'agit de personnaliser un mouvement
général, mais aussi de faire peur aux participants en leur faisant craindre des amendes absurdes".
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