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Bonjour Merlin, tu es à l'origine du Café 
des Libertés. Pourrais-tu nous décrire cette 
initiative  ?  

Le Café des Libertés est un mouvement 
citoyen spontané, né d'une volonté de se 
retrouver pacifiquement dans la joie autour 
d'un café, face au climat de peur et de 
répression ambiant, et suite à un appel des 
restaurateurs à désobéir face à la mise en 
place du pass sanitaire.  

Nous avons monté une terrasse sauvage à 
c ô t é d u m a rc h é d e Pro v e n c e d e 
Forcalquier le lundi. Nous avons fait appel à 
des artistes qui étaient considérés  comme 
”non essentiels” à l'époque, notamment 
dans la commune voisine de Reillane qui 
regorge d'artistes, afin de rassurer et créer 
du lien. Les gens pouvaient ainsi accéder à 
des spectacles, et sortir de cette ambiance 
de ”masque obligatoire” et cette   psychose 
leur laissant croire qu'ils allaient rendre 
malade les autres. 

Le logo du Café des Libertés 
représente un hibou, l'animal 
qui ne dort jamais, avec un 
triangle inversé qui symbolise 
le contre-pouvoir, dans un 
cercle qui représente l’union). 

Il y a eu beaucoup de répression suite à ces 
initiatives. 
Nous avons d'abord créé la brigade des 
pruniers   : on avait un brassard similaire aux 
forces de l'ordre. Lorsque des gens étaient 
sur le point de se faire verbaliser, nous 
intervenions sans masque pour demander à 
se faire verbaliser à leur place, en tant que 
médiateurs et sous couvert de dérision, en 
tant qu'unité citoyenne prête à faire corps 
afin de défendre les autres citoyens. 

Nous avons également lancé le bureau des 
contestations, dès lors que les forces de 
l'ordre ont commencé à verbaliser les 
gens : nous souhaitions rassurer la 
population concernant le fait qu'ils étaient 
dans la légalité, en se servant de la 
démarche de contestation de Réaction19 
de Carlos Brusa. Les gens ont ainsi décidé 
de continuer à venir, même s'ils cumulaient 
les contraventions. 
 
Ces procès-verbaux ont d'ailleurs tous été jugés 
illégaux par le Tribunal Judiciaire de Digne. 
Les stratégies se sont multipliées pour 
appeler à la désobéissance civile, y 
compris auprès des forces de l'ordre.  
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En plus de cela, lors de l'instauration du 
couvre-feu, je montais des soirées à la 
citadelle au centre du village, chaque jeudi 
soir, pour faire écho des événements du 
lundi   : nous mettions en place des feux 
d'artifices avec buvette gratuite à partir de 
18h sur la place publique. 
Nous avons créé des initiatives pour 
rassembler les clans. 
Nous avons créé du lien avec la population, 
et après un an, avons pris la Zone de 
Défense Active de la Culture (ZDAC), que 
les pouvoirs publics ont tenté de fermer via 
des procès successifs.  

Le logo de la ZDAC représente 
un singe avec le symbole pirate 
(les pirates s'affranchissent des 
règles)   : nous mettons en 
valeur l'action des trois singes  
qui écoutent, observent et 

s'expriment, au travers d'actions menées 
auprès de la Préfecture pour tenter 
d'obtenir des écoutes de leur part pour 
l'évolution du contexte juridique. 
Nous avons également fait quelques 
manifestations ”coup de poing”, comme 
déposer une vingtaine de télévisions 
devant la permanence de Christophe 
Castaner, pour montrer que l'on coupait le 
cordon d'avec cet outil de propagande. 

Je me suis fait arrêter à Nice 
a v e c d ' é t r a n g e s c h e f s 
d'accusation, mais j'ai été 
relaxé au tribunal par la suite, 
g r â c e à u n e J u g e 
c o m p r é h e n s i v e d e l a 
situation. 
Mes avocats ont soulevé un problème de 
constitutionnalité : les textes permettant 
de qualifier le non-port du masque répété 
comme un délit ne seraient pas conformes 
à la constitution. Cette décision fait donc 
jurisprudence concernant les litiges en 
rapport avec l'infraction délictuelle du 
non-port du masque. 

Nous continuons nos actions, les élus fuient 
le dialogue, et les forces de l'ordre 
n'interviennent plus. Nous en profitons 
pour proposer le monde de demain   : un 
monde où l'on peut échanger, se passer de 
l'argent, et monter un réseau de solidarité. 
Nous essayons de distribuer la nourriture 
invendue du lundi (marché) aux gens dans 
le besoin, et désormais nous avons 
développé la même chose avec des jeux 
pour enfants, ainsi qu'une librairie   : les 
gens nous apportent des choses qu'ils 
s o u h a i t e n t d o n n e r , e t n o u s l e s 
redistribuons. 
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Nous proposons désormais des activités 
toute la semaine  : 
✦ Le Café des Libertés traditionnel le lundi 

au marché. 
✦ Le mercredi après-midi, des activités 

pour les enfants, énormément de monde 
s'implique dans ces activités. 
Chaque jeudi matin, nous proposons un 
atelier de boxe. 

✦ Chaque jeudi soir, nous faisons, depuis 
l'application du pass sanitaire, une 
diffusion cinématographique. 

✦ Chaque vendredi après-midi, nous 
développons un espace bien-être. 

✦ Enfin, le samedi soir, nous proposons des 
concerts   : la liste est déjà pleine jusqu'à 
la fin du mois de mars. 

Le Café des Libertés s'est étendu dans les 
villages alentours, nous avons énormément 
de soutien, et récupérons des lieux 
inhabités, ce qui nous permet également 
d'offrir un toit avec de la nourriture aux 
personnes dans le besoin. 

Nous avons également créé 
un logo Zone Libre, que 45 
commerçants de Forcalquier 
ont accepté d'afficher en 
refusant de s'inscrire dans un 
rôle répressif (qui va à 
l'encontre des principes d'humanité, 
d'égalité, de fraternité et de liberté). J'ai 
entendu dire que ce logo s'étend au delà 
de nos communes.  

Quels sont tes projets, et souhaits, 
concernant le Café des Libertés, pour les 
mois à venir  ? 

Que le principe du Café des Libertés 
puisse continuer à s'étendre, afin que le 
champ des possibles s'ouvre partout et 
pour tous, pour recréer du lien, refaire la 
s o c i é t é , u t i l i s e r l e d o m a i n e d e 
compétences de tous, sans avoir forcément 
recours à l'argent.  
Dès que la ZDAC sera stabilisée, nous 
continuerons pour notre part à tenter de 
nous étendre. 

Quel message souhaiterais-tu faire passer à 
tous ceux qui te lisent  ?  

Que la peur ne vous auto-
censure pas. Ayez foi en 
les deux seules lois qui 
d e v r a i e n t r é g i r l e 
monde   : la bienveillance, 
et la bonne foi. 

 
https://www.cafe-des-libertes.org/ 
https://www.facebook.com/lecafedeslibertes 
https://www.facebook.com/zdac04
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