Le café des libertés

Merlin Longuet jugé pour
délit de respiration
et de joie de vivre

Filico
poursuivi
pour humour
de clown

Dossier de presse
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Les faits

Merlin Longuet est actuellement poursuivi en justice et son jugement aura
lieu le 27 avril à 14h au Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains.
Il lui est reproché seize non-port du masque et douze participations à des
rassemblements estimés illégaux.
Les faits se sont déroulés à Forcalquier, sympathique petite ville des Alpes
de Haute Provence. Le Café des Libertés est le nom d’un rassemblement
spontané et festif, permettant aux habitants de se réunir pour un piquenique partagé le jour du marché. Ces manifestations pacifiques et gratuites,
animées par des artistes de la région, se sont reproduites plusieurs fois sans
avoir fait l’objet d’une demande officielle d’autorisation.
Accusé d’être à l’initiative du Café des Libertés Merlin Longuet risque 7500
euros d’amende et 6 mois de prison ferme.
Pour quatre délits de non port du masque et trois délits de participation à
des rassemblements jugés illégaux il risque également 30 000 € d’amende
et quatre ans de prison ferme.
Soit 37 500 euros d’amende et 4 ans et 6 mois de prison.
Retenu en garde à vue pendant 24 heures puis transféré à Digne, Merlin a
pu éviter la comparution immédiate et son procès a été reporté au 27 avril.
Merlin a refusé de clore l’affaire avec une CRPC (comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité), pour une peine « moindre » de
suspension de 6 mois de permis de conduire et de 3 ans de prison avec
sursis, afin que celle ci puisse précisément faire l’objet d’un débat et soit
portée sur la place publique.
Filico est artiste de théâtre. Le lundi 5 avril, lors du carnaval à Forcalquier, il
jouait son personnage de clown, sans masque. Alors que la rue est déserte.
un gendarme lui intime de mettre le masque ”pour obéir aux ordres” même
si cela ne se justifie pas dans la situation présente. En disant ”vous me
demandez quelque chose d’absurde je vous donne quelque chose
d’absurde : voici un faux certificat”, le clown lui donne un faux certificat
médical qui stipule qu’il va mourir rapidement s’il met un masque.
Trois jours plus tard 2 officiers de police judiciaire font irruption au
domicile de Filico et saisissent tous les ordinateurs de la maison, en
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évoquant verbalement la ”flagrance” et suspicion de trafic de faux. Ils ne
remettent aucune attestation laissant une trace de la saisie.
Filico est ensuite auditionné trois heures à la gendarmerie le samedi matin,
il doit débourser 1000€ de frais d’avocat censé lui éviter un procès.
Les ordinateurs ne sont pas sa propriété mais celle de la compagnie de
théâtre, depuis il ne peut plus travailler.

Enjeu social et politique

Le cas de Merlin s’inscrit dans un contexte :

• d’exaspération de la population : confinement, interdiction de

déplacement entre les départements, nombreuses amendes pendant le
week-end de Pâques et les suivants

• de disproportionalité des mesures : 405 € d’amende pour une famille et

ses amis sur la plage de La Grande Motte (le 4 avril) pour avoir partagé un
verre de rosé. La photo montrant pas moins de 10 gendarmes armés,
payés par les contribuables, autour de cette famille a fait le tour des
réseaux sociaux

• de déni du principe d’égalité devant la loi inscrit dans la constitution : les

”affaires” de restaurants clandestins à Paris (Pierre-Jean Chalencon,
Marc Olivier Fogiel, directeur de BFM) exposent au yeux de tous une
injustice de traitement flagrante puisque ni les propriétaires /gérants ni
les clients ne sont amendés ou poursuivis - ni même recherchés ou
inquiétés

• de remise en question de la légalité des mesures sanitaires :

- Recours début mars de Maitre Clarisse Sand auprès du Conseil
d’État pour excès de pouvoir du gouvernement et illégalité dans le
fonctionnement du conseil scientifique (incapacité de la CADA de
produire les comptes rendu des séances de délibération de ce comité)
et pour non démonstration scientifique au soutien de la proclamation
d’état d’urgence sanitaire.
- Réaction 19 : dépôt de plainte le 18 mars contre le port du masque,
particulièrement dangereux pour les enfants, avec constitution de
partie civile
- Appel à la désobéissance civile du maire de Montfermeil, Xavier
Lemoine, sur le plateau de LCI
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- Lettre ouverte de Francis Lalanne dans l’édition France-soir du 12
avril, relayée par tous les réseaux sociaux, enjoignant les députés
insoumis à utiliser la saisine de la Haute cour de justice et le
déclenchement de l’article 68 pour destituer le président de la
république
• etc.

Le cas de Filico soulève plusieurs interrogations :
Rappelons qu’il n’existe aucune étude scientifique validée prouvant
l’efficacité du port du masque pour empêcher la propagation du virus. Les
premières boîtes de masques portaient même la mention spécifique, qui
été retirée depuis : “ne protège pas des virus” et la population française a
légitimement le droit de se s’interroger sur l’efficacité justifiant l’imposition
contraignante du port du masque, particulièrement à l’extérieur et dans une
rue déserte.
Nous allons porter sur la place publique ces trois questions :
• Le fait d’exprimer avec humour une opinion sur l’absurdité de mesures
que l’on juge inappropriées est-il passible de poursuites judiciaires ?
• N’y a-t-il plus aucune loi qui protège les Français de l’intrusion injustifiée
des forces de l’ordre dans leur domicile et dans leur vie privée?
• Et dans ce cas quel est le régime politique qui gouverne la France
actuellement?

Le Café des libertés

Dernier bastion des ”Irréductibles Joyeux ”!
A l’image du village d’Astérix, les rassemblements festifs du Café des
Libertés deviennent le symbole d’une résistance à l’autoritarisme
malhonnête du gouvernement.
Car comment faire croire à la population française que des mesures sont
efficaces et justifiées alors que les membres du gouvernement eux mêmes
ne les appliquent pas?
Entre racket des amendes et dîners clandestins Le Café des libertés met
en évidence le “deux poids deux mesures” qui gangrène les relations
entre la population, le gouvernement et les forces de l’ordre.
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De nombreuses manifestations de plusieurs centaines, voire millier de
personnes non masquées, en France et à l’étranger n’ont pas crée de
flambée de cas supplémentaires. Il paraît dès lors surréaliste de mobiliser
plus de 100 gendarmes et policiers et 15 véhicules pour surveiller un
rassemblement de 80 personnes à 200 personnes environ, enfants
compris, qui se réunissent pour pique-niquer, parler, jouer de la musique,
chanter et danser. C’est parfois plus d’un policier par participant ! Ce
déplacement disproportionné coûte cher aux contribuables. A ce titre il
n’est pas étonnant que les participant/es se soient fait taxer une ou deux fois
: il faut bien remplir les caisses d’un État inutilement dépensier !

Soutien et Médiatisation

Le Collectif Fédérateur et le Comité Jean-Moulin ont pris une part active
dans la constitution et le relais du débat démocratique qui s’est ouvert.
En tant que Collectif Fédérateur, nous sommes un collectif citoyen qui
diffuse de la ré-information sur les enjeux de la crise sanitaire et mène des
actions d’information auprès de la population dans la région varoise. Notre
collectif n’a aucune affiliation politique ou religieuse et sa charte établit le
respect des convictions de chacun/e.
La justice reproche à Merlin, et donc aussi aux centaines de participants,
de vouloir respirer et partager un peu de joie de vivre, dans les moments
difficiles et très éprouvants que vit la majorité de la population française
actuellement.
Respirer et se réjouir est tout simplement interdit en France !!
Merlin a souhaité que son jugement se fasse au grand jour pour nous
permettre de mesurer dans quelle société étouffante et répressive nous
nous sommes laissé/es enfermer, au nom de mesures sanitaires qui n’ont
toujours pas fait preuve de leur efficacité.
Filico a utilisé son personnage de clown pour démonter l‘absurdité d’une
situation qui empoisonne la vie d’une grande majorité des francais/es : être
confronté à l’obéissance des fonctionnaires de police à des ordres dont ils
reconnaissent eux même l’inutilité, voir l’insanité.
En France, une plaisanterie mal comprise peut vous conduire au
tribunal !!
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En raison de cette symbolique forte nous pensons que les cas de Merlin et
Filico pourraient devenir emblématiques au niveau national en les relayant
par une campagne médiatique appropriée.
Le journaliste Richard Boutry déjà évoqué le cas de Merlin dans La minute
de Ricardo du 8 avril.
Pierre Barnieras (Hold up) et son équipe sont venus filmer un pique nique
Vécu à effectué un reportage sur le Carnaval du Café des Libertés le 5 avril
Un Méga Café des Libertés se tiendra à Digne devant le tribunal, le jour du
jugement de Merlin. Chanteurs/euses, jongleurs/euses, conteurs/euses
acrobates et musicien/ennes seront réuni/es pour un moment festif dédié à
la joie de vivre ensemble avec humanité.
La manifestation sera couverte par BFM, L’Étincelle, Le Dauphiné, Haute
Provence infos, L’Age de faire, La Provence, Vécu
Nous sommes en attente de réponses d’autres médias
Le flyer ci-dessous tourne sur les réseaux sociaux.

Aider Merlin et Filico

En participant à la récolte de fond pour les frais judiciaires :
https://gofund.me/0df94315
En venant soutenir Merlin devant le tribunal de Digne le mardi 27 avril à
14h et participer à un festif méga Café des Libertés
En diffusant largement ces informations

Contact :

Merlin : 06 51 59 75 44 et https://www.facebook.com/titimerlinlonguet
Filico : papaordinaire@protonmail. com
Flora Dorsay : presse@collectif-féderateur.org
Visuels en HD disponibles sur le site du Café des Libertés

Liens :

Site du café des libertés https://cafe-des-libertes.org/
La minute de Ricardo, 9 avril https://laminutedericardo.com/LMDR/martinlonguet-soutien-total/
Reportage Vécu du 6 avril : https://www.facebook.com/watch/live/?
v=738282576855635&ref=watch_permalink

6

Interview de Merlin par radio Zinzine :https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=4005068572943806&id=100003221092343
Maitre Clarisse Sand au micro de Sud radio : https://www.youtube.com/
watch?v=_UdwjXQi2VM&t=90s
Comité Jean Moulin : https://www.resistancefrancaise.net/
Collectif Fédérateur : http://www.collectif-federateur.org/
https://www.facebook.com/collectiffederateur/

Flyer page suivante

presse@collectif-féderateur.org
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