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Le collectif L214, du vocable inhé-
rent à l’article du Code rural qui
stipule, entre autres, que les ani-
maux sont des êtres sensibles, ma-
nifestait ce mercredi, rue de la
République afin d’attirer l’atten-
tion des passants contre le gavage
des canards. 
Sébastien Arsac, porte-parole du
mouvement, fustige les éleveurs
qui « suralimentent ces animaux
pendant les deux dernières semai-
nes. Une période pendant laquelle
la mortalité se multiplie par dix et
les maladies se développent. C’est
un véritable choc pour les ani-
maux que seuls cinq pays Euro-
péens, dont la France, productrice
à 75 %, la Bulgarie, la Hongrie,
l’Espagne et la Belgique conti-
nuent de pratiquer ».
Et de poursuivre : « Les canetons
sont triés par sexe : les femelles,
ayant le foie trop veineux, sont
exterminées, tandis que les mâles,

gavés à outrance, produiront le
foie gras ». Toujours selon lui,

« un million d’animaux meurt
pendant le gavage ».

PRATIQUE Site internet : 
www.L214.com
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�Sébastien Arsac et les adhérents du collectif L214, ce mercredi rue de la République. Photo Jean-Louis Pihouee

« C’était notre ami et il part en
prison. Ça fait bizarre. On a

été choqués quand on l’a appris. On 
trouve ça injuste ». Eridon parle cal-
mement. Ce grand gaillard est inscrit 
en première bac pro gestion et admi-
nistration. Jérémie n’a pas tué, n’a pas 
volé. S’il se fait remarquer, selon ses 
professeurs, c’est par ses qualités. Arri-
vé en France en mai 2014, d’abord ins-
crit en CAP, il a été rapidement orienté
vers un bac professionnel. « Depuis 
qu’il est au lycée, il a toujours eu les 
félicitations », résume une enseignan-
te en arts plastiques. Élu délégué de sa 
classe, il est « réservé » « gentil » 
« respectueux », égrènent ses camara-
des.
Au lendemain du 24 novembre, Jéré-
mie, officiellement majeur depuis sep-
tembre, ne s’est pas présenté en cours. 
Ses professeurs se sont rapidement in-
quiétés. « Il nous avait dit qu’il était 
convoqué par la PAF (Police de l’air et
des frontières), donc, on a tout de suite
téléphoné », indique Aurélie Ansel-
me, enseignante de français et d’his-
toire. Plusieurs enseignants font de 
même, mais on leur répond qu’aucun 
Jérémie n’a été arrêté. Même réponse 
au centre de rétention lorsque l’asso-
ciation Forum réfugiés se renseigne. 
Finalement, c’est son avocat, Maître 
Laurent Sabatier, qui est prévenu. 
Lors de sa convocation, la PAF s’est 
aperçue que les empreintes du jeune 

homme recueillies en préfecture coïn-
cident avec un autre nom, un autre 
passeport… Celui avec lequel il a vrai-
semblablement quitté son pays. 
À partir de là, les choses s’enchaînent 
au plus mal pour Jérémie : le procu-
reur exige un jugement en comparu-
tion immédiate. L’avocat de perma-
nence demande un report d’audience.
Celui-ci est accepté, mais, en atten-
dant, la juge choisit de placer le jeune 
homme sous mandat de dépôt. En 
conséquence, le lycéen modèle est en 
détention depuis un mois. « Nos de-
mandes de parloir ont été refusées », 
indiquent les enseignantes. Les élèves 

lui ont, pour leur part, envoyé des let-
tres et des bonbons. « On veut qu’il 
tienne le coup », expliquent-ils d’un 
air sombre.
Avant l’arrestation de leur copain, nul
élève ne connaissait vraiment sa situa-
tion. Arrivé en mai 2014 de Kinshasa, 
Jérémie avait alors été pris en charge 
en tant que mineur isolé par l’aide so-
ciale à l’enfance. Ceci sur décision de 
justice. Il vivait dans un foyer à Bron. 
Selon son avocat, son père est un op-
posant politique, menacé par le gou-
vernement congolais. Deux deman-
des d’asiles lui ont été refusées. 
Ce 24 décembre 2015, le tribunal de 

grande instance doit décider de son 
sort. Ses camarades ont prévu de se 
rendre à l’audience. « On voudrait 
qu’il sorte et qu’il ait des papiers fran-
çais. Qu’il puisse avoir des diplômes, 
comme  nous, parce qu’il ne fait de mal
à personne », témoigne Alexia. « Il est
juste venu pour avoir une vie meilleu-
re », ajoute Eridon. Tandis qu’Ayme-
ric hésite quand on lui demande le 
nombre d’élèves dans la classe. 
« Vingt-deux… heu… vingt et un… 
Enfin non, vingt-deux ». Égalité ou 
soustraction ? Résultat au tribunal ce 
jeudi après-midi, veille de Noël. 

Muriel Florin
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Quel sera le Noël de Jérémie ?
Arrêté lors d’une convocation
de la Police de l’air et des frontiè-
res, cet élève du lycée Camille-
Claudel est en prison depuis un 
mois. Il est jugé ce jeudi. 

�La situation du jeune Congolais suscite un élan chez les professeurs et les lycéens de Camille-Claudel.
Il est aussi soutenu par le Réseau éducation sans frontière. Photo Florence FABRE

Quinze manifestants contre le gavage des canards
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