
Petit compte rendu subjectif du procès de Thomas, lundi 15 décembre au Palais 
de justice de Toulouse.

Après un contrôle au faciès à l’entrée du palais de justice, on accède à la salle 
d’audience n°4 pour le procès de Thomas. Arrêté lors de la manifestation du 1er 
novembre à Toulouse, il est en prison préventive depuis 6 semaines. Il est accusé 
d’avoir volontairement commis des violences sur 6 policiers dans l’exercice de 
leurs fonctions ( jamais plus d’un jour d’ITT) avec utilisation d’armes et 
dégradation de vitrines. Verdict : 1 an dont 6 mois avec sursis avec mandat de 
dépôt, 1400euros d’amende en dommages et intérêts pour les policiers qui ont 
porté plainte et plus de 45 000euros d’amende et 500euros de frais d’avocat 
pour le Crédit Mutuel. C’est lourd, c’est rageant et c’est absurde. 

On a assisté à un procès à charge avec un juge particulièrement partial et 
véhément, très attentif pendant les plaidoiries de l’avocat des policiers et celle 
de l’avocate du crédit mutuelle, et ostensiblement désintéressé pendant les 
prises de parole de l’avocat de Thomas.

Extraits d’un procès inéquitable :

Quand on l’accuse d’avoir lancé des pavés, Thomas reprend en précisant que ce 
sont des petits cailloux. Réaction du juge : « Est ce que cela excuse ? C’est 
comme si vous dites qu’une femme est un peu enceinte, elle l’est ou pas ; vous 
jetez quelquechose ou pas. Réfléchissez un peu ». Oui c’est sûr, une comparaison 
pareille ca donne à réfléchir. On n’a toujours pas compris.

Thomas explique avoir été révolté par la mort de Rémi Fraisse et lancé un 
morceau de parpeint sur un groupe de policiers en civils qui venait de tirer au 
flashball sur un de ses amis. Réaction du juge : «  dans une démocratie c’est par 
les slogans qu’on peut dénonce et exprimer son désaccord, j’essaie de vous faire 
réfléchir, là ». Et encore : «  quel est la différence entre l’Homme et l’animal si on 
ne peut pas s’attendre à ce qu’il surmonte son instinct ? »

L’avocat de Thomas rappelle que la loi ne prévoit l’emprisonnement que s’il n’y a 
pas d’autres solutions possibles, et ne voit pas pour quelle raison valable le 
garder en prison d’autant que c’est un vrai calvaire, qu’il est esseulé et prend 
des coups. Le juge lui recommande de porter plainte et attend la liste des 
plaintes pour pouvoir prendre ca en compte. Comment ose-t-il faire semblant de 
ne pas savoir comment ça se passe en prison ? 

La défense a choisi de ne pas se placer sur un terrain politique, Thomas reconnait 
les faits et s’excuse. Le procureur avance alors qu’il s’excuse car il a pris 
conscience des risques, pas de la gravité de ce qu’il a commis. Je ne sais pas ce 
qu’il en est mais quand bien même, quelle différence ca fait ? Quel est ton droit à 
juger des intimes convictions de quelqu’un ? Il a décidé de jouer votre jeu, que 
vous faut-il de plus ? Ce juge si sûr de lui, de son bon droit et de sa morale croit-il 
vraiment dans sa position de domination extrême et d’intimidation qu’il peut 
obtenir des vraies réponses ? Tout le monde sait bien que c’est un jeu de dupe, 
une mauvaise blague. Mais quand le rideau retombe, le spectacle se finit par 



l’enfermement de quelqu’un. Et en guise d’applaudissement, je cours hors du 
tribunal pour ne pas hurler. 

Rendu : condamné à 1 an de prison, dont 6 mois fermes, 1400 € pour les 
policiers et 45500 euros pour le Crédit Mutuel !!! 

N'hésitez pas à lui écrire !!
Centre pénitentiaire de Toulouse – Seysses
Rue Danielle Casanova
BP85 Seysses
31603 Muret Seysses
Thomas Roseres
N° d’écrou 27107


