
Michel Luleck devant la cour d’appel de Limoges
Vendredi 29 mars 2019, dès 8 heures nous entrons, accompagnés par une vingtaine de « bons 

bougres » aurait écrit Émile Pouget, dans le palais de justice de la place d’Aisne entourant Michel, 
célèbre militant de Faux-la-Montagne (un des fondateurs de Télé Mille Vaches en 1986, de la 
coopérative Ambiance Bois en 1988, responsable de la publication IPNS, écrivain depuis 35 ans sur le 
plateau creusois).

La paranoïa antiterroriste nous a fait tomber la ceinture et poser nos objets métalliques avant le 
passage du portillon, occasion d’échanges bourrés de comique troupiers dans la queue des visiteurs 
(les pros ont une carte ad hoc et entrent par la sortie !), sous la zappette de deux jeunes policiers, au 
demeurant courtois, assignés à cette tâche peu gratifiante et dont l’utilité est loin d’être prouvée.

Souriant à la caméra, nous prenons place dans la salle, où les trois juges, l’équipe du greffe et 
l’avocat général sont déjà assis.

L’audience s’ouvre par le rappel du jugement du tribunal correctionnel de Guéret (15 novembre 
2018), qui avait infligé à Michel une peine symbolique de 1 000 € avec sursis pour refus d’ADN et de 
prétendues violences à une gendarme, lors d’une manifestation de 100 personnes à Faux, le 9 juillet 
2018, contre les « ferments de haine » et en résistance à l’expulsion vers l’Italie de Nordeen, un 
soudanais alors réfugié depuis 8 mois sur le plateau. Ce fut l’occasion de gazer les civils, technique 
« douce » utilisée afin d’évacuer la place devant la gendarmerie de ce si paisible village creusois.

C’est le parquet qui a fait appel ; l’avocat général estime que le tribunal de la Creuse avait été 
trop clément face à un « dangereux » délinquant, qui ne respecte pas l’uniforme et refuse son 
inscription au fichier ADN…

L’avocat Raphaël Kempf, a rappelé les faits : Il est à l’évidence excessif de vouloir qualifier de 
violent le geste instinctif de protection par Michel, avec les deux paumes ouvertes, titubant alors qu’il 
venait d’être gazé, et qu’il se trouvait chargé par une gendarme qui aurait été malencontreusement 
frôlée au gilet pare-balles sur son thorax. Michel reconnait avoir refusé d’obéir à l’ordre de reculer, car
convient-il de respecter tout ordre reçu, surtout émanant de gens en armes, qui ont déjà prouvés qu’ils 
étaient prêts à tuer des civils désarmés ? En réponse à une question de la cour, Michel aura recours 
avec une belle vivacité d’esprit à l’art du mime, pour faire saisir clairement ce qui distingue une 
posture de protection d’un acte violent. Certes, dans les deux cas il peut y avoir contact avec le corps 
sacré du représentant de l’autorité, dans une gradation allant de la mandale à la caresse. Or, il est établi
que la fonctionnaire n’a en rien souffert du prétendu contact physique, quant à la caresse on peut, 
renseignements pris, affirmer que Michel n’est pas un nonce apostolique.

Michel Luleck, sage écrivain cinquantenaire, a été gardé à vue pendant 3 heures, a accepté 
d’être pris en photo, a donné ses empreintes, mais a refusé le prélèvement d’ADN.

Le rapport de gendarmerie présente de patentes erreurs juridiques et factuelles : il n’y a pas de 
situation irrégulière de Michel, un recul contestable de la gendarme (victime d’un choc émotif ?) n’est 
pas établi, et plusieurs écrits de témoins sous procès verbal prouvent l’absence de violence.

La cour d’appel de Limoges, en droit « indépendante » du gouvernement et du parquet, va-t-elle
bafouer toute la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme avec un verdict 
disproportionné par rapport aux faits ? Dans l’affaire « Aycaguer contre France » jugée en 2017, pour 
des faits assez similaires à ceux qui ont occupé l’audience de la cour d’appel de limoges, on relève 
qu’un syndicaliste fut condamne en France à 2 mois de prison avec sursis, pour avoir inflige à un 
gendarme pendant la bousculade un coup de parapluie, redoutable arme par destination comme chacun
le sait. Or, il est patent que Michel ne s’était pas même muni d’une ombrelle, et avait été relaxé de tout
fait de violence à Guéret. À Limoges le ministère public entend redresser la coupable mansuétude du 
tribunal creusois ; par ailleurs, il a l’outrecuidance de jeter aux orties la sacro-sainte séparation des 
pouvoirs, pour inviter la cour d’appel à condamner Michel pour refus de prélèvement génétique sur le 
fondement d’une circulaire adressée aux parquets par le ministre de la justice ! Sur ce dernier point, la 
cour européenne de Strasbourg, à l’unanimité (c’est-a-dire avec l’accord du juge français) a considéré 
que, constatant l’absence de tout texte en droit français qui proportionnalise la durée de conservation 
des prélèvements ADN en fonction de la gravité des faits, la France ne respectait pas le droit au 
respect de la vie privée, se rendant coupable d’une « ingérence » dans la vie des citoyens qui ne peut 
« passer pour nécessaire dans une société démocratique ». Bref, la « patrie des droits de l’homme » se 
fait encore une fois tirer les oreilles. Réponse le 10 mai pour le rendu du délibéré.
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