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Né le 07/09/1982, 38 ans

En disponibilité de l’éducation nationale, auxiliaire juridique indépendant (pour un avocat ami)

J’ai commencé à m’engager à la sortie du lycée, en première année d’université, alors que les 
mobilisations altermondialistes battaient encore leur plein. C’est ainsi que j’ai fait mes premières 
classes militantes, dans le brassage fourmillant des mobilisations internationales et leurs 
déclinaisons nationales, de contre-sommets en soutien aux faucheurs, en passant par les réunions 
très fréquentées d’Attac à Dijon.

J’ai ensuite mis cet engagement en pause 2-3 ans pour me sortir d’une situation financière précaire à
l’interruption de mes études de philosophie. C’est comme ça que je suis arrivé à Paris, de petits 
boulots en petits boulots, de nuit, de jour, parfois deux à la fois. Au final j’ai passé un concours 
administratif de l’éducation nationale qui m’a permis de stabiliser ma situation et m’a libéré à 
nouveau du temps de cerveau disponible. 

Dans le même temps j’ai retrouvé l’effervescence des rues avec le mouvement CPE, renoué avec 
mes amitiés internationalistes en prenant part à des mobilisations sur les politiques migratoires dans 
différents pays d’Europe et plus particulièrement à Calais. Et j’ai accepté simultanément un mandat 
de secrétaire national adjoint pour Paris chez Amnesty International, dans la continuité de mon 
engagement dans l’accompagnement en préfecture et Cour national du droit d’asile, des réfugiés, 
durant 2 ans. 

Par le truchement de diverses rencontres dans le vortex parisien et d’amitiés internationales 
conservées, je me suis engagé dans la lutte anti-nucléaire aux côtés d’ami.e.s en lutte contre la ligne 
THT Cotentin-Maine, et mobilisé en soutien à NDDL depuis Paris en participant à la création du 
comité de soutien Paris-IDF. Depuis mon engagement contre les politiques migratoires et 
notamment les moyens déployés pour le contrôle aux frontières par l’agence Frontex j’avais 
également commencé à m’intéresser aux politiques sécuritaires et ainsi participé à des collectifs 
comme « Souriez vous êtes filmés ! », les « Big Brother Awards », et d’autres concentrés sur les 
violences policières et dans le soutien juridique aux manifestants interpellés. La liste n’est pas 
exhaustive, j’ai traversé un nombre conséquent de collectifs parisiens parfois très éphémères. 

Toutes ces aventures militantes m’ont finalement conduit de NDDL à Bure, après une houleuse 
mobilisation de la COP21 qui m’a valu mes premiers soucis judiciaires avec une assignation à 
résidence de 17 jours durant le sommet, principalement motivée par ma participation dans 
l’organisation d’un campement antinucléaire de 10 jours à Bure l’été précédent. 

Cet événement qui, en m’exposant brutalement publiquement, a pas mal bousculé l’équilibre que je 
tentais de garder entre vie militante, amitiés, loisirs à côté et travail, m’a décidé à rejoindre mes 
ami.e.s mobilisé.e.s à Bure. C’est ainsi que peu après je suis devenu permanent de la Maison de 
Résistance durant 2 ans avant de déménager à Commercy, en partie poussé dehors par la répression 
et ma mise en examen dans l’asso de malfaiteurs. J’y ai pris part à l’achat et l’ouverture d’un lieu 
autogéré par des habitant.e.s de Commercy et ses environs et au mouvement des Gilets Jaunes qui a 
été particulièrement riche et dense localement. 

Joël Domenjoud
4 Bis rue de l’Awa, 55200 Commercy
melpomen@riseup.net
07.85.85.42.94

mailto:melpomen@riseup.net


 


