Copwatch : Benjamin Ball fait son biz
mardi 4 octobre 2011
Depuis quelques jours, un « buzz » - comme on dit - secoue les médias. Ce « buzz », c’est le
copwatch. Or, si un certain nombre de personnes ont à souffrir de la mise en avant de ce sujet (sanspapiers et biffins de Belleville et Couronnes sur qui la répression s’abat de plus belle depuis
quelques jours), tel n’est pas le cas de tout le monde. Un personnage en particulier, boulet connu
des luttes sociales à Paris, tire son épingle du jeu : depuis quelques jours Benjamin Ball, « jeune
auto-entrepreneur militant » (comme le présente 20 Minutes) multiplie les interventions dans les
médias où il crache sur les méthodes des autres copwatcheurs et demande une « police
républicaine ». On peut le voir ici au 20h de France 2 :

C’est que Ball a un business à défendre : comme souvent, il a flairé le filon du mouvement à
récupérer et ce d’autant plus qu’il anime depuis quelques mois Copwatch.fr, un blog créé en
décembre 2010 par Grégory Pasqueille, dans la foulée de la première affaire copwatch contre
Hortefeux. Pire : alors que ce blog n’est qu’une longue suite de copiés-collés venus d’ailleurs, qu’il
n’offre aucune garantie de confidentialité ni de sécurité (il est hébergé par Over-blog), Ball ose faire
des appels aux dons en laissant croire qu’il serait un collectif. Collectif à lui tout seul en réalité, il
entend ainsi s’en mettre plein les fouilles, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous :

Ball et Pasqueille... Un duo qu’on ne pensait plus revoir, surtout depuis qu’ils nous ont ramené tout
un tas de merdes conspis et fafs sur des manifs récentes. Un duo qu’il convient de faire taire et
dégager au plus vite.
Pour rappel, quelques frasques du duo ces mois passés :
La manif "Sarkozy dégage" du 1er mai dernier :
- http://paris.indymedia.org/spip.php?article6608
- http://paris.indymedia.org/spip.php?article7112
Ball et Pasqueille chez les Indiniais :
- http://paris.indymedia.org/spip.php?article7120
- http://paris.indymedia.org/spip.php?article7198
Ball donnant une interview à la webTV conspirationniste Independenza WebTV, en compagnie de
deux militants soraliens reconnus et dans laquelle il se dit prêt à « discuter » avec l’extrême droite
au nom du « débat démocratique » et de la « liberté d’expression » :
- youtube.com/watch ?v=I9ys8IfBZWM

voir les infos complémentaires ?
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 4 octobre 2011 22:46
Tiré de son fameux "droit de réponse". Un parcours politique exemplaire...
En 2002 suite à l’arrivée de Le Pen au second tour, et à l’élection de Chirac sur des
thématiques sécuritaires, j’adhére aux verts en Basse- Normandie, je les quitte en 2004 à
cause d’une alliance avec le PRG aux élections régionales.
Mon engagement contre le TCE me fait découvrir le MRC. Je le rejoins en 2005, et malgrè
des désaccords, sur le Nucléaire, le droit de vote des étrangers, la cogestion avec le PS, je le
quitte qu’en 2007 à cause du ralliement de Chevènement à Ségoléne Royal.
Là je fais campagne pour José Bové, et participe à un petit groupe d’ex chevénementistes
pour une candidature unitaire antilibérale.
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 4 octobre 2011 22:47
La suite des aventures de notre ami Ben :
Désireux de participer à la constitution d’un pôle anticapitaliste et antiproductiviste, je
rejoins pendant quelques mois le processus de construction du NPA, je le quitte, 2 heures
aprés l’annonce du départ du Ps de Jean Luc Mélenchon, aprés que des copains bien
renseignés au NPA m’aient expliqués que jamais une alliance pourrait être envisagée avec
Mélenchon et les communistes.
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 4 octobre 2011 22:49
Fin (?) de son parcours politique exemplaire :
Je suis depuis au PG. Le discours est cohérent avec les actes, malgrés quelques divergences
stratégiques, un programme pas encore assez en rupture avec le capitalisme, et une trop
grande complaisance avec les directions syndicales, j’ai l’intention de rester dans ce parti

tant que l’on ne se vendra aux oligarques du PS. Le parti de Gauche est un parti creuset où
différentes traditions politiques se rencontrent et tentent de se transcender plutôt que de
s’affronter.
Je suis un écolosocialolibertarorépublicain, certains m’enjoignent de choisir une seule de ces
filiations, je les invite à réfléchir avant de parler la langue du mépris.
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 06:08, par a
Et maintenant opportunisme maximal pour Ball qui tape a toutes les gamelles, y compris
avec n’importe quoi dans le bien ambigu comme le fameux groupe "activeast" et des sectes
new age dont a parlé l’alsace libertaire. Avec qui il comptait marcher sur l’Elysée a 10 pelés
le premier mai dernier
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 12:19
Je demande à avoir un droit de réponse dessus. En ce qui concerne tous les articles depuis
quelques semaines voire quelques mois, il y a en effet des articles venant de votre site sur
Benjamin et moi (Grégory). En effet si cela vous dérange que nous soyons médiatisés,
premièrement dites le, et secondo je suis sur le terrain, pas comme certains ou certaines qui
nous mettent nos prénoms et noms de famille dessus et que l’on ne voit jamais sur le
terrain... Aussi, si cela vous déplaît tant, eh bien passez votre chemin et faites comme bon
vous semble. La prochaine fois plutôt que de balancer des rumeurs et autres, renseignez vous
bien avant. Aussi, je copie ma réponse, comme cela si jamais celle- ci ne passe pas, j’aurai
donc bien la preuve que vous n’êtes pas si démocratique que comme comme vous le dites.
Merci d’avance.
Grégory
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 12:23, par a
Bonne description de l’un de ces deux boulets qui commencent vraiment a gonfler pas mal
de monde
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 12:49
Pfffff aussi pénible que le Xavier Relou des « désobeissants » celui la
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 13:25
De quel truc “démocratique” il parle celui la de celui de ramener n’importe quoi et
n’importe qui dans nos luttes tu parles
• Ca ne s’arrange pas chez ces deux la 5 octobre 2011 14:51
Lu sur le blog coptrucmuche du Ball
" Notre équipe était réduite à 2 personnes publiant occasionnellement sur le site, le plus
souvent en rediffusant des informations d’autres sites blogs et plateformes" ou comment
faire un site "d’informations" avec que du ctrl c ctrl v et en pompant chez les autres
2 personnes autrement dit un collectif d’une personne c’est à dire Ball avec une autre
personne qu’il est inutile de citer, vous parlez d’un travail collectif on se marre comme

toutes les récupérations de mouvement sociaux qu’entreprennent nos deux zozos, c’est
vachement efficace et ca donne vachement (pas) envie de les rejoindre
Plus bas toujours sur le blog du Ball
" Il est possible de faire un don à notre site afin que nos équipes disposent des moyens
nécessaires"
C’est une nouvelle manière de faire la manche par internet et de taper les précaires en plus
c’est pas du joli joli tout ça
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 15:01
"nos équipes"... Hin hin hin ! (sourire sardonique). Sur Facebook, Pasqueille avoue être le
deuxième membre. Il y a donc bien au moins deux équipes d’une personne à gérer ce site.
Détestable aussi cette manière de faire du fric sur le dos des autres, puisque leur blog ne
publie aucun contenu original mais se contente de tout repomper ailleurs. A tel point même
qu’ils ont repompé l’article ci-dessus, ils aiment tellement qu’on parle d’eux, même en mal !
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 5 octobre 2011 15:54
vive le No Pasqueille Day ça nous changera de leur "No Sarkozy day" qui fut le bide que
l’on sait
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 6 octobre 2011 09:39
Lu sur le Facebook de Pasqueille : "Sur notre blog de copwatch, le 30 septembre 2011 il y
aura eu 66390 visiteurs, mais aussi depuis le 01 octobre 2011, il y aura eu 45821 visiteurs
dessus. Merci à la presse et aux partis politiques, vive le copwatch." Fermez le ban !
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 6 octobre 2011 20:27
En effet je suis très déçu je croyais que j’allais être censuré ici, en effet comme ça j’aurais pu
mettre une capture d’écran dessus mon Facebook pour le dire partout, on se moque de moi.
Ce n’est pas juste.
Grégory
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 6 octobre 2011 21:07
Il se prend pour qui lui vous lui validez son com et encore il vient râler
si cela vous dérange que nous soyons médiatisés
Et il y a encore des journalistes qui leur accordent des crédits
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 7 octobre 2011 13:55
Gregory Pasqueille est un fou à lier manipulateur et dangereux.
Quant à Benjamin Ball , seul , il aggrège n’importe qui et bousille son propre travail.
Je le sait , j’ai fait partie du No Sarkozy Day du 27 Mars au 07 Juin 2010.
Il y avait des gens très bien , le 27 Mars a fonctionné du feu de dieu...

Et Ball a tout saboté...
Quant à Pasqueille , il a foutu la merde ailleurs : en Mars de cette année , près de l’Htel de
Ville de Paris où ses hurlement ont accéléré l’arrivée des flics devant la manif des étudiants
de KLF...
Je pense que plus personne n’est dupe de ces deux Zigomards...
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 7 octobre 2011 17:36
Certains postent ici des faux commentaires de moi, Grégory Pasqueille. Aussi c’est une
manipulation pour me faire passer pour un imbécile, et en effet je demande donc à la
modération de retirer ce commentaire. Je fais une copie de ce message et des commentaires
dessus au cas où je n’obtiendrais pas satisfaction et où je devrais en effet porter plainte en
diffamation.
Grégory.
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 7 octobre 2011 23:21
Ah ils sont beaux les révolutionnaires qui s’abritent derrière la justice bourgeoise pour faire
condamner des militants...
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 8 octobre 2011 00:15
Un anti sarkozyste qui fait appel a la justice de classe sarkozyste dés qu’on le contredit ou
qu’on le critique, ils sont pas mal notre duo de boulets Comme dit si bien le camarade plus
haut
Je pense que plus personne n’est dupe de ces deux Zigomards.
c’est le cas de beaucoup d’entre nous qui ont pus le constater aussi sur pas mal de luttes, ou
ces deux la sont venus tenter de récupérer avec leurs gros sabots.
• Copwatch : Benjamin Ball fait son biz 8 octobre 2011 16:13, par noandno
En tout cas, Mr Pasqueille a au moins le mérite d’avoir pris des cours d’orthographegrammaire-syntaxe.
Quiconque a eu à subir les délires de "coucou22" (sauf erreur, il s’agit du même individu) du
temps de l’ancien Indy Paris pourra juger de l’évolution...
Ok, ok, la maîtrise de la langue française est "une valeur bourgeoise"... Argument imparable
auquel il n’est même pas la peine de répondre par avance tant il brille par son insuffisance et
coupe court à tout débat sérieux sur le sujet.
Cependant, je ne peux m’empêcher d’émettre l’hypothèse qu’au regard de cette fulgurante
évolution langagière, il ne s’agit peut-être pas du même olibrius...
Un "flic" infiltré dans le "mouvement social" ??? La maîtrise acquise des correcteurs
automatique informatique ???
Simples hypothèses conspir-à-sioniste...
• Pour un No Pasqueille Ball Day 10 octobre 2011 12:37

Nouveau truc délirant dans les réseaux Pasqueille Ball visible sur leurs de face book et blogs
multiples (on arrive même plus a les compter c’est vous dire) Notre duo de boulets se sont
mis en tête tenez vous bien pour ne pas éclater de rire de lancer un mouvement "occupons la
Défense". inspiré selon eux du mouvement des "indignés" de wall street
On en rigole d’avance vu leur "succès" passés avec leur "marche sur l’Elysée" avec leurs
copains conspirationiste et le bide mémorable de leur No Sarkozy Day. Ca promet encore de
sacrés racolages chez du trés douteux

