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Décès du lycéen otage de la loi anti-
casseurs en 1979
PAR MICHEL DELÉAN
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 26 MAI 2012

L’un des protagonistes de l’impressionnante
manifestation des sidérurgistes lorrains à Paris, le
23 mars 1979, s’est éteint récemment. Alors lycéen
sans histoires, Gilles Desraisses, 18 ans, avait été
arrêté avec 120 autres personnes, après les incidents
survenus en fin de manifestation, dans le quartier de
l’Opéra, marqués par des affrontements très violents
entre « autonomes » et forces de police (on peut
visionner le reportage de TF1 ici, et des films du fonds
audiovisuel du PCF là).

La manif du 23 mars

A l’époque, les autonomes tenaient le haut du
pavé dans les manifs. Mais afin de discréditer les
syndicats et le mouvement des sidérurgistes, le
pouvoir giscardien avait infiltré des provocateurs, qui
avaient participé aux incidents de l’Opéra : le service
d’ordre de la CGT avait malmené et retenu un casseur,
qui s’est avéré policier…

Le jeune Gilles Desraisses, lui, a été jugé avec d'autres
manifestants, 32 en tout, en vertu de la sinistre loi
« anti-casseurs » de 1970. Une véritable législation
d’exception, permettant d’engager la responsabilité
pénale de chaque manifestant ou presque en cas
d’incidents (voir ici l'intervention de François
Mitterrand à l'Assemblée, en 1970), et qui a été
abolie par la gauche dès son arrivée au pouvoir en
1981.

Le 27 mars 1979, lors de son procès, l’élève de 1re B

du lycée Paul-Valéry (XIIe arrondissement parisien),
est accusé d’avoir jeté une grille d’arbre sur la vitrine
d’un magasin, sur la foi d’une déposition de policiers...
alors qu'il n'y a pas d'arbre à cet endroit.

Face aux juges de la 23e chambre correctionnelle,
Gilles Desraisses proteste de son innocence, et
explique que s’il avait un foulard rouge sur le
visage, c’était seulement pour se protéger des gaz
lacrymogènes. A la barre, deux témoins prennent sa
défense, et attestent de son innocence.

Mais le tribunal laisse tomber sa lourde sentence : 15
mois de prison, dont 8 ferme.

Gilles Desraisses © photo DR

Effondré, Gilles Desraisses est incarcéré à Fleury-
Mérogis, où il passe les épreuves de français du
Bac. Son incarcération le transforme instantanément
en victime du giscardisme autoritaire, et le lycéen
devient – bien malgré lui – une véritable icône de la
contestation.
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Le lycée Paul-Valéry est occupé nuit et jour pendant
plus d’une semaine par les élèves, les parents et les
enseignants. Même le proviseur prend sa défense, et
relate que Gilles n'est « pas un violent », mais un
garçon « poli » et « plutôt lymphatique ». L’un des
rares élèves à dire bonjour.

De grandes manifestations de lycéens se déclenchent
un peu partout. La gauche s’en mêle. Michel Foucault
prend lui aussi la défense du lycéen et des autres
victimes de la loi anti-casseurs, dans un texte intitulé
« La stratégie du pourtour », que publie le Nouvel
Observateurdu 28 mai 1979.

Pourtant, le ministère de la justice demande une peine
plus lourde encore contre Gilles Desraisses, et la cour
d'appel de Paris suit ces instructions. Le 10 mai, le
jeune homme voit sa peine portée à 18 mois avec sursis
dont 8 ferme.

Le député (PS) de Saône-et-Loire, Pierre Joxe, s’en
indigne, dans une lettre enflammée au ministre de la
justice Alain Peyrefitte – celui-ci entendait faire libérer
le lycéen « dès les premiers jours de juillet » –, et que
l’on peut lire ici.

Après avoir assisté à un des procès en appel, Pierre
Joxe écrit ceci à Peyrefitte : « Je suis encore plus
indigné de la manœuvre de grande envergure que vous
semblez diriger contre des jeunes qui apparaissent de
plus en plus comme des otages. »

Après plusieurs mois de détention, Gilles Desraisses
avait recouvré la liberté, et était revenu à l’anonymat.
A ses amis, il ne parlait que très peu de l’épreuve de
la prison, qui l’avait pourtant profondément meurtri.
Doté d’un tempérament calme, modeste et convivial
par nature, cet homme cultivé et curieux a longtemps
travaillé dans un fameux bar à vin proche du marché
d’Aligre, à Paris, pendant que ses amis de lycée
démarraient pour la plupart des études supérieures.

Au début des années 1980, ce doux rêveur avait
aussi commencé à apprendre la « plastination »
auprès d'un parfait inconnu, l’anatomiste Gunther von
Hagens, cela au grand étonnement de ses proches.
Sans en tirer de gloriole particulière, Gilles Desraisses
a été le premier, en France, à effectuer ce travail
étrange de plastination. Un nouveau procédé chimique
d’embaumement des corps, qui a pour effet de
conserver l'aspect et la souplesse des tissus. Cette
découverte a d’abord servi dans les écoles vétérinaires,
puis les écoles de médecine, avant de donner lieu,
ces dernières années, à des expositions de corps très
controversées.

Ces dernières années, Gilles Desraisses travaillait
au département d’anatomie de l’université René-
Descartes. Frappé par la maladie, il s’était retiré
discrètement en Crète en 2011. Il s'y est éteint le 3
janvier dernier, à 50 ans à peine. La nouvelle de sa
disparition commence seulement à se répandre à Paris,
par l’intermédiaire de ses amis artistes, musiciens,
photographes et autres amateurs de bon vin.
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