
Dossier 

Erwan, Elise 

Camille à Barbe et 

Camille à couettes 

 

29 janvier: 

 Erwan à Saint Nazaire 

12 février 2013 

 Procès à Saint Nazaire 

 



Objet du délit 







 samedi 17 novembre : Elise et Erwan se rencontrent 
lors du rassemblement de réoccupation où sont 
venues plus de 30 000 personnes. 

 lundi 19 novembre : Elise et Erwan, ou Camille à 
couettes et Camille à barbe, envisagent de se mettre 
nues devant les barricades pour tenter d'empêcher 
les gendarmes d'attaquer. 

 vendredi 23 novembre : plus de 500 gendarmes 
tentent de vider la zone. Camille à couettes et 
Camille à barbe qui ne sont pas arrivées suffisamment 
tôt ce jour là avancent tant qu'elles le peuvent. 
Lorsqu'elles sont bloquées par le cordon que forment 
les gendarmes, elles se déshabillent et essayent 
tranquillement de passer. Elles sont alors embarquées. 
Les gendarmes enregistrent leur identité et leur remet 
une convocation. 
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Mobilisation 
Le 29 Janvier 2013 

Le 11 Février 2013 

Le 12 F2VRIER 2013 



Itinéraire de Camille à barbe 
 Le mardi 29 janvier 
 13h 00  Arzal 

 14h00 Assérac 
 Rencontre avec des 

paludiers 

 Vers 17h00 Kerhinet 
 18h30  Saint Nazaire 

 19h00 réunion à 
« l’appart » rue de pornichet 

 Erwan et Elise se 
retrouvent 
 

 Le mercredi 30 janvier 
 8h30 rdv avocat 

 10h00 départ place des 
martyrs 

 10h30 passage du Pont 

 13h00 Le Carnet 
 Rencontre avec les 

historiques de la lutte 
contre la centrale 
nucléaire 

 16h30 Le Pellerin 

 18h30 Rezé au « Canon 
à Pat » 



Le 11 février 2013 (format en cours 

construction) réunion débat autour de la 

projection du film de Jean François Castell 


