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EDITO 

Vous voici donc avec, entre les mains, le premier numéro du 

journal du Regroupement Révolutionnaire Caennais. La décision de le 

publier fut prise il y a déjà plusieurs mois. Les carnages commis à Paris par le dit État 

Islamique n’ont fait, en l’occurrence, qu’accélérer sa sortie parce qu’il nous paraissait 

absolument urgent qu’une expression révolutionnaire ait lieu localement sur ces évènements 

et les lourdes conséquences politiques qui vont les accompagner : montée de l’extrême droite et 

des discours réactionnaires et nationalistes, nouveau durcissement sécuritaire de grande ampleur, mise sous 

pression accrue des migrant-e-s et réfugié-e-s. Entre autres choses puantes. Inutile de se leurrer, les temps 

qui viennent vont être difficiles. 

Raison de plus pour ne pas rester tétanisé-e-s, les bras ballants. Les voies d’une possible et nécessaire résistance 

existent, ici, à Caen, comme dans beaucoup d’autres villes, avec, comme points de départs, les luttes et agitations 

sociales, la solidarité concrète avec les sans papiers et demandeurs-euses d’asile, l’organisation du soutien 

international aux résistances politiques, sociales, laïques et féministes en Irak et en Syrie, qu’elles soient armées ou 

non. 

Raison de plus pour, également, d’une manière plus générale et profonde, interroger constructivement la faiblesse et 

l’impuissance actuelle du mouvement révolutionnaire dans son ensemble (nous y compris donc), ses formes, ses raisons, ses 

remèdes possibles. 

De tout cela, la situation, les luttes, nos lacunes, nous en parlons et parlerons dans ce journal, au fil des numéros, en 

cherchant à nous adresser au plus grand nombre.  

Bonne lecture, bonne réflexion et bonne lutte donc. À bientôt. 
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La résignation, 

l'individualisme, 

l'indifférence ne mèneront 

nulle part. Les temps qui 

viennent vont être durs. Ce 

n'est pas en courbant la tête 

qu'on changera les choses, 

c'est en la relevant, en 

s'organisant et en luttant. 

Tant qu'il le faudra... 

ATTENTATS À PARIS : DES 

CONSÉQUENCES 

PRÉVISIBLES… 

 

Les tueries du 13 novembre, à Paris, 10 mois après celles visant 

« Charlie Hebdo » et le supermarché kasher, viennent tragiquement 

s’ajouter à la longue liste des horreurs commises par le soi-disant 

« État Islamique » en Irak et en Syrie: exécutions en masse de 

prisonnier-e-s de guerre et de civil-e-s, massacres de minorités, mise 

en esclavage des femmes, attentats aveugles par dizaines … 

La colère, le dégoût et la tristesse ne doivent cependant pas 

empêcher la réflexion. Les attentats à Paris vont donner lieu à 

des tentatives d’instrumentalisation politique et avoir des 

conséquences évidentes. Il nous paraît important de les 

identifier parce qu’elles nous paraissent dangereuses.  

1° Dans les semaines qui viennent, les agressions racistes, 

nationalistes vont se multiplier contre des lieux de culte 

musulmans, des locaux d’associations immigrées, des centres 

d’hébergement pour demandeurs-euses d’asile, des squats, des 

femmes voilées. Cela s’était produit après les attentats de janvier. Cela 

va malheureusement se reproduire. Des militants ou sympathisants 

d’extrême droite, des imbéciles haineux vont tenter de jeter de l’huile 

sur le feu. 

2° D’une manière plus générale 

nous allons assister à une vague de 

discours d’extrême droite pratiquant 

l’habituel double amalgame, « immigré-

e-s = musulman-e-s = envahisseurs-

euses » suivi de prés par le « musulman-

e-s = terroristes ». Ces discours racistes se 

dissimuleront souvent derrière une 

prétendue défense de la laïcité, de la liberté 

et de la sécurité et prendront des formes 

diverses : petites phrases médiatiques 

« chocs », déclarations troubles où l’on 

triture le vocabulaire pour que les étranger-e-

s inspirent la peur, appels délirants à la 

déportation de masse ou au meurtre sur les 

réseaux sociaux, où vont se répandre aussi 

fausses rumeurs et photomontages truqués 

qui sont une spécialité de l’extrême droite 

depuis des années.  

La question de l’afflux et de l’accueil des réfugié-e-s qui 

fuient actuellement l'Irak et la Syrie va être probablement au 

centre de cette offensive idéologique d’extrême droite qui va 

tenter de faire passer les victimes pour les bourreaux... alors que 

les tueries de Paris devraient nous aider à mieux comprendre la réalité 

terrible que fuient les centaines de milliers de réfugié-e-s actuel-le-s. 

Là bas, c’est chaque jour qu’il y a des massacres… Ces discours sont 

une insulte contre l’intelligence, la dignité morale et la 

solidarité humaine les plus élémentaires. 

3° Nous allons assister à des surenchères sécuritaires de la 

part des partis politiques. Ça va être un concours de gros 

muscles à l'approche des élections. Ils vont chercher à surfer 

sur l’émotion légitime et la peur qui peut prendre des 

dimensions irrationnelles…  

Comme toujours, forcément pour notre bien, l’État (et 

soyons clair-e-s, l’État c’est pas toi, moi, nous, c’est autre 

chose, c’est pas neutre et, d’en haut, ça gouverne nos vies) va 

prétendre protéger LA liberté abstraite en réduisant nos libertés 

concrètes, en affirmant que la sécurité est la première des libertés, en 

accentuant les politiques de flicage et d’espionnage DE MASSE. Un-

e terroriste, finalement, ça peut être n’importe qui, donc ça peut être toi, 

donc toi aussi tu dois être surveillé-e.  

On parle « d'assigner à résidence » (avec éventuellement des 

bracelets électroniques en plus) des personnes visées par des fiches 

de sûreté. Cela inclut-il les antifascistes radicaux-ales qui se bagarrent 

parfois contre les fachos dans la rue, les syndicalistes arracheurs-euses 

de chemises patronales, les anars amateur-rices de barricades, les 

ultra-gauche lanceurs-euses de pavés, les antinucléaires 

déboulonneurs-euses de lignes THT, les zadistes de Notre Dame des 

Landes ? Tout ces gens là font aussi l’objet de fiches de sûreté… 

On parle de créer une « garde nationale » dont on voit mal en 

quoi elle empêchera le terrorisme mais dont on voit très bien à quoi 

elle pourrait servir en cas de grève générale qui dégénère. 

Le gouvernement déclare l'état d’urgence, parle de mettre en 

place une législation d’exception, mais ce serait forcément provisoire. 

Combien d’années peut durer le « provisoire » ? L’État ne donnera 

pas la réponse… Y aura pas non plus d’assurances concernant le fait 

que les mesures sécuritaires d'aujourd’hui, ne serviront pas, demain, à 

criminaliser encore plus des conflits sociaux radicalisés, des révoltes 

dans les banlieues, des luttes anticapitalistes, écologistes… On voit 

déjà comment cet état d'urgence a servi ces derniers jours à 

perquisitionner des « délinquant-e-s » plutôt que des « terroristes », les 

catégories visées par le pouvoir risquent vite de 

devenir troubles et changeantes en fonction de ses 

besoins et au nom de la sacro-sainte efficacité, l'état 

d'urgence et autres législations d'exception 

pourraient bien perdurer et régir notre quotidien 

4° Nous allons tous et toutes être 

fermement incité-e-s à adhérer au vieux 

MYTHE de l’unité nationale. Si les massacres à 

Paris peuvent, évidemment, susciter une douleur 

commune, celle-ci ne débouche cependant sur 

aucune unité réelle. Il n’y a pas d’unité entre un-e 

raciste et un-e antiraciste, entre les prolétaires et les 

capitalistes, entre les exploité-e-s et les exploiteurs, 

entre les gouvernant-e-s et les gouverné-e-s. Celles 

et ceux qui déclenchent les guerres sont rarement 

celles et ceux qui en meurent. Celles et ceux qui 

déclenchent les crises financières ne sont pas celles 

et ceux qui les payent. Celles et ceux qui subissent 

la pauvreté et les inégalités ne sont pas les mêmes 

que celles et ceux qui s’enrichissent grâce à elles. 

Refuser de se mettre au garde à vous derrière un drapeau, un 

gouvernement, un État peut être mal vu. Nous assumons. Nous 

ne sommes pas dupes et nous espérons que vous ne l’êtes pas 

non plus et que, vous aussi, aucune « unité nationale » ne vous 

fera taire.  

5° À gauche comme à droite, les discours tentant de faire 

du dictateur Bachar El Assad un « partenaire de la lutte 

antiterroriste » vont se multiplier. On va essayer de nous faire 

croire que ce boucher qui est à l’origine du conflit ferait partie de la 

solution, lui dont le régime est responsable de la majorité des 300 000 

mort-e-s du conflit syrien et de l’exil de la majeure partie des réfugié-

e-s syrien-ne-s, lui qui a libéré des milliers de djihadistes pour pourrir 

la rébellion et essayer ensuite de se faire passer pour un  rempart 

contre le terrorisme. Les États occidentaux ont déjà sans surprise 

laissé crever la révolte populaire syrienne, alimentant ainsi le 

désespoir et en partie la montée du djihadisme et maintenant, en plus, 

il s’agirait de sauver ce régime tyrannique. Voila un beau projet… 

surtout pour les djihadistes qui ne manqueront pas d’exploiter 
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l’écœurement compréhensible des populations locales s’il se 

concrétisait. De toute façon, les États occidentaux, iranien, 

russe, les monarchies pétrolières n’interviennent pas en Syrie et 

en Irak pour les populations mais essentiellement pour 

défendre leurs intérêts stratégiques et économiques 

impérialistes. 

Ce panorama politique est loin d’être réjouissant, d’autant 

plus que les phénomènes évoqués se nourrissent les uns les 

autres. Le cercle est vicieux. Il se resserre et on est au milieu. Et 

on commence à étouffer là-dedans. Et si, dans ce cercle vicieux, il 

n’y avait aucun camp à choisir ? Ni celui de l’extrême droite 

franchouillarde, ni celui de cette autre extrême droite qu’est le 

djihadisme, ni celui de l’État ? Et si l’important était de briser 

collectivement le cercle, de s’en échapper pour tracer une autre 

route ?  

Plus facile à dire qu’à faire, hein ? Mais le chemin se fait en 

marchant. Et les points de départ peuvent être nombreux. Ils 

sont souvent en bas de chez nous. Par exemple ? 

- Participer aux luttes sociales, combattre les inégalités 

capitalistes, les discriminations sociales, la précarité, les politiques 

antisociales d'austérité qui alimentent la dégradation de nos 

conditions de vie, la misère, le désespoir et l'absence de perspectives 

ET la montée de l'extrême droite ET les tendances à la radicalisation 

islamiste. 

- Soutenir les migrant-e-s et les réfugié-e-s, leur manifester 

concrètement notre solidarité antiraciste, antifasciste et de 

classe. À Caen, depuis des années, des squats sont ouverts pour les 

accueillir, pour pas qu’ils soient à la rue, peu importe leur nationalité, 

leur couleur, leur religion (s’ils ou elles en ont une). Une assemblée 

ouverte organise la lutte et y a toujours besoin de coups de mains. Y 

a des infos sur notre site. 

- Manifester notre solidarité internationaliste, par-dessus 

les frontières, avec les résistances sociales et féministes en Syrie 

et en Irak. Au Kurdistan syrien, depuis 2 ans, des milliers d’hommes 

et de femmes combattent l’État Islamique, libèrent des populations et 

essaient de construire une alternative démocratique. Ils et elles n’ont 

pas grand-chose mais ils et elles en veulent. Ils et elles ont besoin de 

soutien financier pour aider les réfugié-e-s, reconstruire les villes 

détruites, développer les productions locales nécessaires, se procurer 

des armes. Eh oui, on arrête pas l’État Islamique seulement avec 

des idées et des alternatives sociales, faut aussi des balles. Vous 

trouverez des coordonnées bancaires où envoyer de l’argent sur 

notre site. Faites-le, l’État français le fera pas à votre place, il a 

pas envoyé un seul mortier là bas (ça fâcherait l’État turc avec qui y a 

du bizness à faire)… Collecter du fric et informer là-dessus, on l’a fait 

pendant des mois dans les rues de Caen. On continue mais on vous 

tend aussi le relais. 

La résignation, l'individualisme, l'indifférence ne mèneront nulle 

part. Les temps qui viennent vont être durs. Ce n'est pas en courbant 

la tête qu'on changera les choses, c'est en la relevant, en s'organisant 

et en luttant. Tant qu'il le faudra... 

 

http://rrcaen.neowordpress.fr/                            

rrcaen@riseup.net 
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DE L’HORREUR 

À LA PEUR, LE 

CŒUR CHAUD LA 

TÊTE FROIDE : 

RÉFLEXIONS 

AUTOUR DE 

L’ÉTAT 

D’URGENCE 

Nul n’est question ici de nier l’émotion 

qui fait suite aux massacres survenus 

vendredi 13 novembre. L’horreur provoque 

l’émotion et, quelles que soient les raisons 

singulières de cette émotion, celle-ci n’est 

pas à discuter, car elle émane de chacun. 

Néanmoins, si l’évènement produit une 

inintelligibilité, une absence de 

compréhension face à brutalité de ce qui 

surgit, il s’en suit bien souvent une peur qui 

se fonde sur l’interprétation. L’horreur 

exprime le choc, la perte de sens, quand la 

peur traduit la façon dont on a reconstitué 

l’intelligibilité : la peur s’oriente vers quelque 

chose.  Cette peur se construit sur la ligne de 

crête entre raison et émotion et elle, par 

contre peut être interrogée. Interprétations 

véloces, recherches de coupables 

systématiques, méconnaissance, colère : la 

fatigue conduit à s’abreuver des analyses les 

plus croupies des pseudo-penseurs et des 

politiciens-pornographes qui n’hésitent pas à 

surfer sur la vague de l’évènement pour nous 

conduire sur les rivages de la Réaction, ou 

vers les libraires les plus proches pour 

consommer leurs torche-culs qu’ils appellent 

livres. Le discours politique et médiatique 

nous assène de mots qui n’ont que trop peu 

de sens pour nous. Car le propre de 

l’évènement, c’est de se faire passer pour 

neuf, de faire oublier qu’il tient quelque part 

de la répétition : de l’histoire. L’évènement, 

rappelle le philosophe Alain Brossat, c’est 

« ce qui abolit toute précédence » et qui ne 

connaît donc que le régime d’exception1. 

Lorsque ce que l’on nomme évènement est 

une répétition, le régime de l’exception, celui 

qui nie le droit commun, est-il donc justifié 

dans la mesure où l’exception se répète, ou 

l’évènement dans le paysage médiatique et 

politique actuel n’est-il pas un concept 

                                                                 
1 Alain Brossat, Le corps de l’ennemi, 

La Fabrique éditions, Paris, 1998 

stratégique de démémorialisation, d’un côté 

au nom du buzz, de l’autre au nom de la loi ? 

Nul n’est question ici de trouver des 

causalités externes et fictives qui placent la 

situation présente comme un complot du 

pouvoir politique lui permettant d’étendre 

son emprise comme le suggère le 

conspirationnisme2 le plus puant. Il s’agit 

simplement d’aborder à partir de l’histoire, 

les utilisations antécédentes de l’État 

d’Urgence, afin de s’interroger sur son 

utilisation à venir, les situations de vie 

quotidienne à attendre, la répression 

potentielle des classes populaires et des 

acteurs contestataires. 

On a parlé d’urgences absolues et 

d’alerte « ultrarouge », comme pour 

systématiser le danger dans une palette de 

couleurs que notre daltonisme distingue mal. 

Ces mots nous échappent, car ce que l’on 

                                                                 
2 « Cette logique de négation de la 

causalité des événements […] pose que le 
cours de l’histoire, et ses moments les plus 
marquants, ne sont pas le fruit du hasard, 
d’innombrables interactions ou rapports de 
force, mais sont en réalité provoqués 
uniformément par l’action secrète d’un petit 
groupe d’hommes désireux de voir la 
réalisation d’un projet de contrôle ou de 
domination des populations ». cf. Emmanuel 
Taïeb, « du conspirationnisme comme 
idéologie », INA Global, 26-05-2015 

mailto:rrcaen@riseup.net
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ressent ne se mesure pas, de même que les 

conséquences à venir. On a parlé aussi de 

terrorisme et de guerre en même temps, 

consacrant ainsi la myopie des gouvernants à 

désigner l’ennemi, tant les États ont depuis 

des décennies fabriqués des amis qui se 

retournent parfois contre eux. Dangereuse 

confusion qui conduit à s’interroger sur la 

cible des représailles selon qu’elle se trouve à 

l’intérieur ou à l’extérieur du pays : le 

terrorisme comme stratégie, les « réseaux », 

l’État Islamique qui n’est pas réellement 

territorialisé, une religion ou une civilisation 

essentialisées… Celui qui sait voir est 

d’ailleurs ébahi lorsqu’il entend des 

représentants du gouvernement féliciter le 

peuple kurde qui lutte contre l’État 

Islamique sur le terrain, alors même qu’ils 

ont refusé de leur venir en aide et ont même 

à bien des égards joué contre eux3. Et puis 

on a parlé d’urgence. D’État d’Urgence. J’ai 

pour ma part frémi à ce mot, registre d’un 

préventif pourtant bien anxiogène.  

Je propose ici de revenir sur quelques 

faits bien froids, d’écarter un temps l’horreur 

pour trouver d’où doit s’instituer la peur. 

Voir, en fait, ce que nous apprend la loi afin 

de s’approprier le sens qui se cache derrière 

les mots afin, suite à l’horreur et les affects 

qui fondent notre peur, de l’orienter en 

raison. André Breton disait que « le délire 

d’interprétation ne commence qu’où 

l’homme mal préparé prend peur dans cette 

forêt d’indices », et j’essaierai donc ensuite 

de raconter ce que nous dit l’histoire. Car elle 

se répète bien, et c’est loin d’être en farce. 

Des origines de cette situation d’exception 

pas si exceptionnelle, ce sera l’occasion de 

recouvrer la mémoire sur les manifestations 

antécédentes afin d’en tirer quelques 

hypothèses sur le temps présent et les jours à 

venir, de fonder sérieusement la peur pour 

connaître la façon de la dépasser : 

« Surmonter sa peur, c’est le premier pas vers 

la sagesse dans la recherche de la vérité 

comme dans la quête d’une vie digne » 

(Bertrand Russel, De la fumisterie intellectuelle). 

                                                                 
3 http://www.ouest-france.fr/attentats-

paris-le-drian-combattre-daech-partout-sans-
relache-3840809 

État d’urgence, quèsaco ? 

Quelques médias ont déjà fait le point 

sur l’État d’Urgence. Rappelons en ici 

quelques fondements légaux et présents. 

D’un point de vue des modalités de son 

instauration d’abord, les quatre premiers 

articles établissent qu’il « peut être déclaré 

sur tout ou partie du territoire » 

(métropolitain et extramétropolitain) selon 

deux modalités : « soit en cas de péril 

imminent résultant d’atteintes graves à 

l’ordre public, soit en cas d’événements 

présentant, par leur nature et leur gravité, le 

caractère de calamité publique ». C’est à la 

charge du Conseil des ministres de le 

déclarer et de fixer la zone territoriale sur 

lequel il s’applique par décret. Au-delà des 

douze jours prévus par la loi, l’Exécutif doit 

demander à l’Assemblée la prolongation de 

l’État d’urgence.  

D’un point de vue des effets de cette 

prorogation de l’État d’Urgence, les préfets 

dont la juridiction est concernée (dans notre 

cas l’ensemble du territoire) ont le pouvoir 

selon l’article 5 « 1° D’interdire la circulation 

des personnes ou des véhicules dans les lieux 

et aux heures fixés par arrêté ; 2° D’instituer, 

par arrêté, des zones de protection ou de 

sécurité où le séjour des personnes est 

réglementé ; 3° D’interdire le séjour dans 

tout ou partie du département à toute 

personne cherchant à entraver, de quelque 

manière que ce soit, l’action des pouvoirs 

publics ».  

Les mises en application de l’État 

d’Urgence autorisent également le ministère 

de l’Intérieur à prononcer l’assignation à 

résidence de toute personne susceptible de 

présenter une menace soit pour la sécurité, 

soit pour l’ordre public. Si des personnes 

sont concernées par cette mesure ainsi que 

par l’interdiction de séjour dans tout ou 

partie du département sur motif qu’elles 

cherchent à entraver l’action des pouvoirs 

publics (art. 5-3), elles peuvent demander 

son retrait qui sera évalué par une 

commission « consultative » désignée par un 

conseil départemental dont la formation est 

elle-même définie par le Conseil d’État. D’un 

point de vue de la justice, l’article 12 énonce 

que l’État d’Urgence peut sur décret du 

garde des Sceaux, du ministre de la Justice et 

du ministre de la Défense, « autoriser la 

juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi 

que des délits qui leur sont connexes, 

relevant de la cour d’assises de ce 

département », mais que le droit commun 

reste saisi tant que l’autorité militaire n’en 

revendique pas la poursuite. L’État 

d’Urgence, c’est aussi la possibilité pour le 

ministère de l’Intérieur d’ordonner la 

fermeture provisoire « des salles de 

spectacles, des débits de boissons et des 

lieux de réunions de toute nature » (art.8) 

ainsi que l’habilitation des autorités 

administratives à pouvoir « ordonner des 

perquisitions de jour et de nuit » et d’assurer 

le contrôle de la presse, des publications, de 

la radio, des films et des représentations 

théâtrales (art. 11). Les infractions à ces 

mesures peuvent conduire à des peines 

d’emprisonnement de huit jours à deux mois 

ou à des peines d’amende de 11 euros à 3750 

euros. 

La livraison brute de ces règles de droit 

en effraiera certains d’entre nous, mais elle 

en rassurera peut-être d’autres, moins 

sensibles et moins visés par les lois 

sécuritaires. Néanmoins, toute personne, 

bien qu’elle puisse selon elle les juger 

nécessaires, leur reconnaîtra leur caractère 

exceptionnel et anxiogène, qui conduit à 

questionner, même pour le partisan de l’État 

d’Urgence, la pertinence de cette loi – et 

pour nous à en explorer les fondements. Car 

la situation n’est pas exceptionnelle ni 

anodine, et déjà en 2006, le juriste (très) 

modéré (et social libéral) Bruce Ackerman se 

demandait si « les bouleversements 

politiques qui suivraient favoriseraient 

l’instauration d’une législation répressive 

d’une sévérité encore inégalée », qu’après 

« chaque attentat, nos dirigeants politiques 

feraient adopter un nouveau train de 

mesures répressives dans le but de calmer 

notre angoisse en nous promettant une 

sécurité accrue » et qu’au bout du compte, 

chemin faisant, « les libertés civiles seraient 

sérieusement entamées par ce cycle 

infernal »4. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : 

une répétition. Voyons maintenant comment 

furent prises ces mesures d’urgence et dans 

quels buts précis.  

État de Siège ou État 
d’Urgence : Une utilisation 
stratégique des mots pour la 
suspension de l’État de Droit 

« Qui se sait profond, s’efforce à la clarté : qui 

veut paraître profond aux yeux de la foule, s’efforce à 

l’obscurité ».  

Nietzche, Le Gai savoir. 

 

Ce que l’on nomme l’État d’Urgence est 

un mode de gouvernement exceptionnel 

reposant sur des modalités concomitantes 

avec l’état de siège et d’autres mesures dites 

exceptionnelles. Bien qu’il se fonde en partie 

sur l’État de Siège, il s’en distingue en droit 

et en mots. L’État de Siège est une situation 

                                                                 
4 Bruce Ackerman, « Les pouvoirs 

d’exception à l’age du terrorisme », Esprit, 
2006/8, pp. 150-164 
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exceptionnelle qui permet la mise en place 

d’un mode de gouvernement spécifique dans 

un contexte de guerre ou d’insurrection, 

c’est-à-dire qu’il réagit à une de ces 

situations. Il s’ancre historiquement dans le 

rôle des gouverneurs de Province jusqu’en 

1791 puis des gouverneurs militaires des 

places fortes qui se voyaient conféré 

l’autorité pour organiser la défense. La loi du 

9 août 1849 répond à l’insurrection ouvrière 

de Paris, et instaure que « les pouvoirs dont 

l’autorité civile était revêtue pour le maintien 

de l’ordre et la police passent tout entiers à 

l’autorité militaire » (art. 7). L’article 9 de 

cette loi de 1849 arbore les mêmes effets 

concernant les perquisitions, l’éloignement 

des « repris de justice » (ou des suspects), 

l’interdiction de publications ou de réunions, 

etc., tout ce qui concoure à l’entretien ou la 

mise en place d’une déstabilisation de l’ordre 

public. Dans sa forme contemporaine, la 

législation a connu quelques modifications à 

la marge au fil de l’histoire, mise à part la 

possibilité pour l’exécutif de le déclarer suite 

à la modification de 1878. Mais pourquoi a-t-

on instauré l’État d’Urgence en 1955 qui 

contient des bases solidaires à cette première 

loi ?  

Et bien parce qu’il apparaissait difficile 

au vu du contexte militaire de l’époque de 

confier le pouvoir à l’armée dans le contexte 

colonial. En effet, déclarer l’État de Siège 

aurait pu donner une figure organisée au 

FLN qui apparaissait alors désorganisé, qui 

n’arborait pas la figure du parti. Ensuite, cela 

aurait donné à l’Algérie un caractère 

d’extraterritorialité alors que l’enjeu était de 

maintenir la colonie comme faisant partie du 

territoire national, il ne faut donc pas lui 

donner un caractère spécifique par une 

déclaration régionalisée » de l’État 

de Siège. Enfin, car il fallait 

maintenir les institutions politiques 

en place afin de marquer la 

présence politique de la métropole. 

C’est pourquoi dans les 

dispositions de l’État d’Urgence 

proposées par le gouvernement de 

Faure est mentionné qu’au-delà des 

distinctions géographiques, l’État 

d’Urgence peut définir des zones 

d’application, ce qui permettra, en 

Algérie, de le déclarer à quelques 

endroits seulement en maintenant 

l’ordre normal des choses en certaines 

circonscriptions. 

Le 13 mai 1958 survient le coup d’État 

d’Alger où militaires et civils pour le 

maintien de l’Algérie française prennent le 

pouvoir contre l’État français. Deux jours 

plus tard, la mesure exceptionnelle est 

décrétée à nouveau, cette fois sur l’ensemble 

du territoire métropolitain. À son retour au 

pouvoir, de Gaulle n’en demandera pas 

prolongation, mais la modifiera le 15 avril 

1960, pour donner au gouvernement seul la 

possibilité de déclarer pour douze jours 

l’exception. L’État de Siège et l’État 

d’Urgence sont donc de plus en plus 

identiques, sauf que l’État d’Urgence 

n’accorde pas directement de pouvoir à 

l’armée, ce qui s’explique par la perte de 

confiance vis-à-vis des forces réactionnaires 

zélées qui n’obéissent plus à l’État. « L’État 

d’Urgence équivaut alors, nous dit Sylvie 

Thénault, à un état de siège contournant 

l’armée »5. Mais, au printemps 1961, suite au 

Putsch des généraux, l’Algérie se réveille 

sous le joug des forces réactionnaires. Paris 

décrète alors l’État d’Urgence. Et si les 

négociations pour l’autodétermination de 

l’Algérie avaient été entamées, celle-ci n’étant 

pas encore indépendante, la prise de pouvoir 

sur tout ou partie du territoire et la mise en 

péril des institutions permet à De Gaulle de 

réclamer, par l’article 16 de la Constitution 

de 1958, les pleins pouvoirs. L’exécutif seul 

pourra alors prolonger l’État d’Urgence 

jusqu’au 31 mai 1963, bien au-delà de la 

déclaration d’indépendance. Si d’après Sylvie 

Thénault il est difficile d’identifier les abus 

possibles (et probables) de cette situation 

exceptionnelle répétée et bien longue, elle 

interroge tout de même au fond sur les 

possibles dérives autoritaires que peut 

entraîner une telle loi, en tant qu’elle est 

mobilisée, depuis sa création et contre son 

fondement, de façon répétée : « À partir de 

quand l’état d’urgence, présenté comme 

l’ultime recours du régime républicain en 

péril, devient-il, au contraire, lui-même, un 

danger ? C’est le nœud de toute controverse 

pour ceux qui ne le considèrent pas, 

d’emblée, par nature, comme liberticide. […] 

L’état d’urgence est tombé dans l’escarcelle 

des moyens mis à la disposition des 

gouvernements, tentés d’en user comme 

                                                                 
5 Sylvie Thénault, « l’état d’urgence. De 

l’Algérie coloniale à la France 
contemporaine : destin d’une loi », Revue Le 
mouvement social, n° 218, La Découverte, 2007, 
pp. 63-78 

n’importe quel autre, comme si le recours à 

l’état d’urgence s’était banalisé à force de 

prolongations ».   

En décembre 1984, suite à la révolte des 

Kanaks en Nouvelle-Calédonie qui bloquent 

les flux routiers et maritimes sur la côte Est 

au nom de l’indépendance kanake socialiste, 

l’État colonial nomme le Haut-Commissaire 

de la République Edgard Pisani comme 

préfet et lui donne la possibilité légale de 

déclarer l’État d’Urgence afin « d’assurer 

l’ordre, de maintenir le dialogue et préparer 

les modalités selon lesquelles sera exercé le 

droit à l’autodétermination ». Les partisans 

de l’indépendance ne sont pas satisfaits de la 

proposition d’indépendance-association, 

autonomie relative qui soumet toujours l’île à 

la tutelle française, et la violence redouble 

alors. Pisani demande la levée immédiate des 

barrages, mais ne récoltera que l’extension de 

la stratégie d’occupation et de violence 

graduée. Le préfet enverra le GIGN et 

abattra Éloi Machoro, de l’Union 

Calédonienne, composante du Front de 

Libération Nationale Kanak et Socialiste, le 

12 janvier 1985. Au lendemain, dans le but 

de protéger les intérêts de la République 

coloniale sur le sol Calédonien, le préfet 

prorogera l’État d’Urgence et la mise en 

place d’un couvre-feu. Il sera prolongé pour 

six mois à partir du 25 janvier6. 

La particularité de ces premières 

situations d4etat d’Urgence, c’est qu’elles ont 

été constituées en situation de défense des 

intérêts coloniaux. S’il est arrivé qu’il soit 

déclaré sur le territoire métropolitain 

pendant la guerre d’Algérie, il n’en reste pas 

moins qu’il concernait essentiellement une 

menace « extérieure » qu’il ne fallait pas 

considérer comme telle afin de préserver le 

spectre de la domination coloniale : 

« La justification de son application 

a toujours été la revendication 

d’indépendance d’une partie du 

territoire : dans les deux cas, des 

groupes constitués militaient pour 

la rupture du lien juridique entre la 

France et l’Algérie (1955) et entre la 

France et la Nouvelle-Calédonie 

(1985). Enfin, l’objet de son 

application a toujours été la 

violence armée : en 1955 comme en 

1985, les groupes indépendantistes 

menaient une guerre et une guérilla 

armées dans le cadre d’une stratégie militaire 

contre la présence de l’armée française »7, 

                                                                 
6 Voir à ce propos Daniel Guerrier, 

« 1984 : Le FLNKS secoue la Nouvelle-
Calédonie », Alternative Libertaire [en ligne], 23 
Décembre 2014 

7 Dominique Rousseau, « l’État 
d’Urgence, un état vide de droit(s), Revue 
Projet, n° 291, CERAS, 2006, pp. 19-26 
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« L’état d’urgence est 

tombé dans l’escarcelle des 

moyens mis à la 

disposition des 

gouvernements, tentés d’en 

user comme n’importe 

quel autre, comme si le 

recours à l’état d’urgence 

s’était banalisé à force de 

prolongations ». 

Sylvie Thénault, 

historienne 

nous explique Dominique Rousseau 

professeur de Droit. 

Chaque application n’a pas 

nécessairement généré directement de lois 

sécuritaires en dehors de la situation 

sécuritaire elle-même de l’État d’Urgence. 

Néanmoins, en tant que dispositif de 

prévention contre une menace, l’État 

d’Urgence a eu une fonction cathartique 

permettant, au fil des ans, d’appeler à la 

mémoire la peur pour affirmer la nécessité 

de nouvelles lois ou d’aménagements légaux 

concernant la surveillance et la sureté 

nationale. Rarement pourtant la 

responsabilité de l’État français dans les 

causes de l’évènement n’est rappelée quant à 

elle, que ce soit en tant que puissance 

coloniale – au sens d’imposition politique sur 

un territoire extérieur – ou de puissance 

impériale – au sens d’imposition économique 

sur un territoire extérieur.   

La fabrique de l’ennemi 
intérieur : 1960-2005 

La peur collective favorise l’instinct 
grégaire et la cruauté envers ceux 

qui n’appartiennent pas au 
troupeau.  

Russel, De la fumisterie 
intellectuelle 

L’appel à l’État d’Urgence en 2005 dans 

un tout autre contexte confirme en bien des 

points ce que nous dit Dominique Rousseau, 

à savoir que « de quelque manière que l’on 

tourne les choses, l’état d’urgence, c’est la 

mise en suspension de l’État de droit […], 

c’est le déséquilibre revendiqué au profit de 

la sauvegarde de l’ordre public […], c’est la 

violence pure de l’État qui entretient une 

relation ambiguë avec le Droit ». En effet, les 

chercheurs s’accordent à critiquer l’utilisation 

empressée et démesurée de l’État d’Urgence 

en 2005, non pas nécessairement dans une 

critique de l’État d’Urgence, mais dans une 

critique du décalage entre ces situations 

historiques qui d’un point de vue du droit, 

hors de nos préoccupations révolutionnaires, 

autorisaient son application. Mais ce qui 

m’intéresse ici c’est bien plus la façon dont la 

prorogation de l’État d’Urgence a permis, 

par son application dans l’hexagone, de 

fabriquer une matrice de l’ennemi intérieur, 

non seulement par le coup de force de 

l’essentialisation de la religion ou de l’origine 

géographique, mais aussi de la condamnation 

morale d’un registre de pratiques 

contestataires permettant d’étendre le 

principe d’urgence au-delà des problèmes 

ciblés dans une stratégie sécuritaire qui 

dépasse en fins les causes qui président à son 

application. Cela permettra de donner 

quelques partielles explications sur la façon 

dont, comme l’énonçait le philosophe 

Giorgio Agamben, « la déclaration de l’état 

d’exception est progressivement remplacée 

par une généralisation sans précédent du 

paradigme de la sécurité comme technique 

normale de gouvernement »8.  

Afin de ne pas tout mélanger, il faut 

d’abord revenir sur la façon dont le racisme 

et l’essentialisation de la religion ont conduit 

à créer des catégories ennemies 

endocoloniales, puis la façon dont c’est 

l’ensemble des acteurs contestataires qui se 

trouvent soumis aux principes de l’État 

d’Urgence. Car le spectre de l’Algérie 

française, de la perte de la puissance 

coloniale, hante l’espace public. Comme au 

XIXe siècle9, où les populations immigrées 

peuplaient les faubourgs industriels aux côtés 

des natifs, le capitalisme au XXe siècle en 

France a su trouver dans les populations 

immigrées une main-d’œuvre pour occuper 

les emplois non qualifiés dans les périodes 

d’expansion. Suite à l’explosion du 

fonctionnalisme urbain suite à la Seconde 

Guerre mondiale, les anciens bidonvilles aux 

abords de la ville sont remplacés par des 

cités dont le grand ensemble est la figure la 

plus représentative. C’est le 

cas par exemple de 

Tonneauville à Caen, détruit 

et remplace par La 

Guérinière. Ces cités sont 

construites sur un modèle 

standardisé de construction 

de masse et fournissent des 

habitats pour les 

populations les plus 

démunies, mais sont 

également, comme au XIXe 

siècle, un moyen d’éloigner 

les classes ouvrières des 

centres-villes10. C’est dans 

ces cités que les populations 

issues du colonialisme et de 

l’immigration, et la plupart des personnes 

occupant les emplois les moins qualifiés, 

vont se rassembler sous le poids des 

contraintes structurelles, ce que certains 

sociologues appellent un « système 

discriminatoire » et un racisme systémique » : 

« Les ouvriers étrangers, ceux tout 

particulièrement qui provenaient de l’empire 

colonial et qui avaient trouvé “leur” place 

dans les emplois non qualifiés en période 

d’expansion, ont commencé à subir la crise 

                                                                 
8 Giorgio Agamben, État d’exception. 

Homo Sacer, 2, Paris, Seuil, 2003 
9 Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la 

société française, XIX-XXe siècle, Paris, Le Seuil, 
1986 

10 Mathieu Rigouste, La domination 
policière, Paris, La Fabrique éditions, 2012 

de l’emploi qui s’éternise depuis le milieu des 

années 1970 au moment même où ils 

s’installaient, c’est-à-dire alors qu’ils 

fondaient leurs familles. Le racisme dont ils 

avaient été victimes jusqu’alors en métropole 

avait “tout naturellement” prolongé celui qui 

présidait à l’ordre colonial »11. L’État français 

qui avait utilisé l’immigration comme moteur 

de l’expansion capitaliste, confronté à la crise 

économique et à l’augmentation du 

chômage, va réagir par « des lois et 

dispositifs censés dissuader les immigrants 

virtuels » et qui vont en réalité fragiliser les 

conditions matérielles d’existence des 

immigrés réels, « jusqu’à rendre 

“clandestines” sur place des personnes 

disposant alors d’un emploi, d’un droit au  

séjour et de “papiers” en règle », expliquent 

les sociologues. 

Dans ce contexte d’imbrication de la 

domination raciale et capitaliste, la 

surveillance et le maintien de l’ordre dans les 

cités vont être conçus par des cadres de la 

Police ayant effectué leurs stages en France 

coloniale et, suite à cela, comme le montre le 

« sociologue-punching-ball-à-flics » Mathieu 

Rigouste, des dispositifs sont créés afin de 

reclasser les anciens combattants d’Algérie. 

Le rapport quotidien des 

habitants de quartiers de 

banlieues se fonde donc sur 

le mode de l’imposition 

d’une domination coloniale à 

l’intérieur du territoire 

légitimé par l’État : on n’a 

pas le même maillot, mais on 

a la même passion ! Entre 

misère sociale, manque de 

reconnaissance et 

domination coloniale et 

raciste, depuis les 

années 1970 les banlieues 

s’embrasent. 1971 à Vaux-

en-Velin (puis 1976, 1987, 

1990, 1992…), 1981, 1983, 

1987 et 1992 aux Minguettes, 1994 aux 

sapins et à La Courneuve… etc. Et bien 

souvent, c’est suite à des altercations avec 

une police que la sociologie a encore 

récemment montrée éminemment raciste. 

L’appel à l’antiracisme bienpensant de la 

gauche bourgeoise pour s’opposer au 

racisme essentialiste de l’extrême droite n’y 

changera rien : c’est sur le cadavre encore 

trop vif du colonialisme et sous la poussée 

du capital que s’instaure le socialisme libéral 

du PS. Et le fantasme de l’islam comme 

religion par définition violente, eu égard aux 

                                                                 
11 Véronique De Rudder et François 

Vourc’h, “les discriminations racistes dans le 
monde du travail”, dans De la question sociale à 
la question raciale, Paris, La Découverte, 2006 
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conflits au Liban, en Palestine et en Iran qui 

secouent les années 80, effraie une 

population qui découvre cette religion à côté 

de chez eux. Au même titre que le judaïsme, 

l’Islam devient la menace première pour 

l’extrême droite en pleine restructuration qui 

trouve en elle une échappatoire pour porter 

les valeurs réactionnaires et séduire 

l’électorat chrétien tout en évitant de tomber 

dans l’amalgame antisémite – ou en tout cas 

essayant de ne pas tomber dedans : les idiots 

présentent cette invariance de le demeurer 

historiquement. Enfin, la massification de 

l’enseignement donne accès à des écoles aux 

programmes et aux pédagogies inadaptées, 

les condamnant à subir, encore, une 

domination culturelle qui les déclasse 

directement au rang d’ignorants avant de 

limiter leur possibilité d’accès à un emploi. 

Les fils et filles d’immigrés subissent le 

même sort que leurs parents qui étaient 

« inclus socialement et exclus culturellement 

et civilement »12. 

À cette problématique s’en ajoute une 

autre. Le problème pour les politiciens, c’est 

que les cités n’ont pas le monopole de la 

violence. En effet, on observe depuis les 

années 60 un retour à des formes d’actions 

politiques qui débordent les garde-fous de 

l’action contestataires. Le débordement des 

organisations syndicales, notamment par les 

étudiants, a amené à des formes de conflits 

avec la police en 1968 qui conduiront les 

contestataires à retrouver des logiques 

d’action directe, depuis les maos jusqu’aux 

anarchistes. Et dans un climat social tendu, 

les séquestrations de patrons, crime de droit 

pénal, trouveront même écho dans certaines 

pratiques syndicales13. Le sociologue Michel 

Wieworka explique ainsi dans un ouvrage de 

1999, que « les années 70 […] sont marquées 

par la tentation de la violence politique, sur 

fond de radicalisation des discours et des 

idéologies – avec la compréhension, voire les 

encouragements, d’intellectuels prestigieux 

dont Jean-Paul Sartre »14. Ces années 80 

seront surtout celles du déplacement de la 

violence vers la problématique de 

l’insécurité. L’illusion socialiste de 1981 a 

laissé derrière elle les fantômes des 

idéologies révolutionnaires affaiblies par 

l’espoir avorté du compromis mou, mais 

aussi par la délégitimation, du fait de la 

gauche au pouvoir, de tout acte « violent » de 

contestation.  

                                                                 
12 Michel Wieviorka, Violence en France, 

Paris, Le Seuil, 1999 
13http://www.lemonde.fr/economie/ar

ticle/2009/03/26/les-sequestrations-de-
patrons-n-ont-rien-de-
nouveau_1173092_3234.html 

14 Michel Wieviorka, Violence en France, 
Paris, Le Seuil, 1999  

Si la gauche ne souhaite pas s’emparer 

du mot insécurité, elle participe tout de 

même à l’ingénierie sécuritaire. La violence, 

en tant que réaction, appelle à penser les 

causes de son apparition, causes structurelles 

qui interrogent donc la responsabilité 

collective. Le qualificatif de « violences 

urbaines » est un dispositif langagier 

permettant d’évider le contenu social du 

problème, attribuant à l’architecture la 

responsabilité, essentialisation de l’espace. Le 

concept de violence urbaine « correspond à 

une catégorie d’infractions qui ne repose pas 

sur leur nature, mais sur le lieu de leur 

commission et sur le caractère institutionnel 

ou public des biens ou des personnes prises 

pour cibles »15. Il synthétise donc tout à la 

fois les formes de violences spécifiquement 

liées aux quartiers dits sensibles ou 

prioritaires, mais l’ensemble des actes de 

délinquance juvénile ayant « une dimension 

collective, instrumentale et dirigée contre 

l’État »16. Distinguer ce qui était de l’ordre la 

violence sociale (mouvements sociaux) ou de 

la violence politique (action directe) de ces 

violences dites urbaines est une fantastique 

machine à ségréguer et à déresponsabiliser 

l’État. L’intervention du registre de 

l’insécurité, plus particulièrement lors du 

retour de la droite au pouvoir, prolongera 

radicalement ces prémisses. L’insécurité, 

c’est un sentiment qui relève du manque de 

sécurité, c’est-à-dire d’un sentiment de 

tranquillité et de confiance dans une 

situation donnée. Et en ce domaine, il est 

intéressant de noter que peu sont ceux qui 

ont dénoncé l’insécurité des habitants de 

cités, tant face à la police qu’à l’économie 

capitaliste. 

 

                                                                 
15 Guillaume Teillet, “cinq années de 

guerre contre les bandes”, revue AGORA 
débats/jeunesses, n ° 70, Presses de Sciences 
Po, 2015, pp. 79-94 

16 Laurent Bonelli, “Renseignements 
généraux et violences urbaines”, Actes de la 
Recherche en sciences sociales, n° 136-137, 2001, 
pp. 95-103 

L’État d’Urgence de 2005 et 
ses conséquences : prévention 
ou stratégie politique 

« Dans ce moment de panique, je 
n’ai peur que de ceux qui ont 

peur ». 

Victor Hugo, Choses vues 

Le prolétaire a toujours été tenu comme 

un danger. Non pas au sens politique, car il 

incarnerait le renversement, mais de façon 

plus processuelle et quotidienne : car ses 

mœurs, inscrites aux carrefours des cultures, 

ses façons de s’habiller, de se tenir, de parler, 

de fêter sont autant de signes de 

l’impuissance de la bourgeoisie à étendre 

culturellement sa domination sur l’ensemble 

de l’espace urbain. Au XIXe siècle, le 

prolétaire était vu comme « bestial, aviné, 

sale », rappellent les historiens Rioux et 

Sirinelli. Même les politiques de gauche ont 

toujours cherché à encadrer le monde 

ouvrier, façon de l’accommoder au mode de 

vie dominant. C’est ainsi que les grandes 

réformes urbaines ont toujours cherché à 

l’éloigner des centres, mais aussi à le 

stigmatiser comme dangereux. Le prolétariat 

a changé au fil de l’histoire. Pour autant, il 

renvoie toujours à cette différence en 

mœurs. Laurent Bonelli, dans La France a 

peur (2003), montre alors comment derrière 

le discours sur l’insécurité se trouve une 

mécanique, une ingénierie qui produit une 

différenciation entre les bons et les mauvais 

citoyens qui renvoie à des présences ou 

manques de ressources culturelles et sociales 

qui finalement définissent une frontière entre 

les établis et marginaux, ceux de l’ordre et 

ceux du désordre. Le discours sécuritaire 

fonctionne ainsi sur ce qu’il produit en acte – 

un « quiproquo » face aux institutions qui 

fonctionnent selon des codes étrangers à 

ceux qu’elles visent – et les effets de son 

action – une réaction liée au renvoi 

systématique à un défaut d’éducation, 

d’intégration, de culture, etc.  

Depuis 2001 déjà un ensemble de lois 

sur la « sécurité » (quotidienne et intérieure), 

le crime organisé, la récidive ou le terrorisme 

fleurissent. La loi sur la sécurité quotidienne 

qui intervient après le 11 septembre entend 

lutter contre le terrorisme en étendant les 

possibilités de contrôle d’identité, de 

perquisitions, de contrôles des bagages et 

véhicules, rend passible de prison le refus de 

donner son ADN et intensifie le contrôle 

des données numériques. La loi de 2002, loi 

Sarkozy, autorise l’utilisation des flashballs et 

intensifie le fichage et, dix jours plus tard, la 

loi Perben 1 étend la comparution immédiate 

et la détention provisoire. La loi Sarkozy, 

deuxième du nom, permet aux flics de faire 
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des contrôles d’identité pour une « raison 

plausible de soupçonner » une personne, 

avant qu’en 2004, la loi Perben 2 élargisse 

l’autorisation de recourir aux écoutes et aux 

perquisitions. En mars 2004, interdiction du 

port du voile à l’école est adoptée. Toutes 

ces lois antécédentes aux évènements 

d’octobre-novembre 2005 semblent laisser 

de la marge à la police sans nécessité l’État 

d’Urgence, surtout grâce à la loi du 22 juillet 

1996 « tendant à renforcer la répression du 

terrorisme et des atteintes aux personnes 

dépositaires de l’autorité publique ou 

chargées d’une mission de service public et 

comportant des dispositions relatives à la 

police judiciaire ». Pourquoi alors ?  

On ne refera pas l’histoire de 2005 : 

deux jeunes, Zyed et Bouna, s’échappent 

suite à un contrôle d’identité, sont 

poursuivis, se réfugient dans un 

transformateur électrique et y trouvent la 

mort. Dix ans plus tard, les policiers qui les 

ont poursuivis, après dix ans d’impunité, 

sont relaxés. On n’en refera pas l’histoire, car 

elle est banale tout autant que tragique, 

témoignage d’une violence légitime d’État 

qui est une violence de classe instituée sur 

des critères raciaux, économiques et 

culturels. Leur répression va également 

dépasser le cadre temporel de leur 

manifestation dans une campagne de lutte 

contre l’insécurité et les « violences 

urbaines ». Cette catégorie permet donc 

d’opérer une synthèse entre l’ensemble des 

acteurs recourant à la violence en groupe 

constitués d’au moins trois personnes et qui 

s’en prennent aux institutions ou aux 

personnes incarnant l’État, mêlant du même 

coup la réaction spontanée aux conflits entre 

les populations des quartiers et la police, et 

les luttes sociales organisées qui visent les 

administrations. Suite aux émeutes de 2005, 

les pornographes de tous bords ont dénoncé 

à la fois l’attaque aux principes républicains, 

et du même coup condamné la barbarie. 

L’amalgame est rapidement fait entre la 

responsabilité de l’islam, principalement 

concentré dans les quartiers, qui prouve son 

incompatibilité avec les principes 

républicains, amalgame également avec 

l’origine qui tombe dans une analyse 

« raciale » du phénomène et non plus sociale, 

relayés dans les médias par les intellectuels 

de droite et de gauche : de l’ancien mao à 

l’éternel réac, du guevariste repenti au 

nazillon de plateau télé17, tous voient suite 

aux 11 septembre des civilisations s’opposer. 

La réaction – aux deux sens du terme – est à 

                                                                 
17 François Gèze, “Les intégristes de la 

République et les émeutes de novembre”, 
Mouvements, n° 44, La Découverte, 2006, 
pp. 88-100 

chaud : tous condamnent, aucuns 

n’expliquent rien. Mais surtout, on demande, 

en bons chrétiens, le repentir pour absoudre 

des péchés commis, comme Matthieu 

Kassovitz le tweetait déjà le soir même des 

attentats du 13 novembre 2015 en 

demandant à l’ensemble de la communauté 

musulmane de se dissocier, consacrant l’acte 

de quelques-uns à l’essence même d’une 

religion. 

La déclaration de l’État d’Urgence en 

2005, médiatiquement euphémisée par De 

Villepin qui a eu peur des conséquences, 

survient trois jours après le retour au calme 

le 18 novembre et sera levée le 3 janvier 

2006. D’ailleurs, les mesures autorisées par 

l’État d’Urgence n’ont que peu été prises par 

les Préfets, mis-à-part dans sept 

départements où le couvre-feu (pour les 

mineurs) a été instauré, mesure qui ne 

nécessite pas l’État d’Urgence par ailleurs. La 

stratégie policière de 2005 se présentait de 

manière classique : en réponse à 

l’immuabilité du phénomène d’émeute de 

banlieue qui a pour caractéristique de se 

cantonner au quartier, les policiers ont joué 

la contention afin d’éviter la propagation. Le 

12 décembre 2005 est adoptée la loi sur la 

récidive qui facilite l’emprisonnement et la 

condamnation au bracelet électronique. 

L’État d’Urgence est une réponse politique, 

comme il le fut auparavant. Si au moment de 

la guerre d’Algérie il a été instauré pour 

relativiser les évènements, il est cette fois-ci 

employé pour rendre compte de la gravité de 

la situation et en appeler à une radicalisation 

et une banalisation des « violences 

urbaines ». Déclarer l’État d’Urgence est un 

coup stratégique pour faire des émeutes de 

2005 un « évènement » permettant, a 

posteriori, de le saisir en exemple pour 

continuer la campagne sécuritaire et orienter 

la peur vers ceux qui peuplent les quartiers 

populaires ; pour accélérer la diffusion dans 

l’imaginaire du « problème » de l’immigration 

en le considérant comme nouveau : « L’État 

d’urgence et la “sécurité” sont des crécelles 

agitées sans cesse à des fins politiciennes », et 

comme pour les lois sécuritaires votées 

depuis 2002 nous dit Évelyne Sire-Martin, 

« c’est au nom du “principe de précaution”, 

et non pas impérieuse nécessité comme 

l’impose pourtant la loi, qu’ont été donné 

aux policiers des pouvoirs considérables, 

sans aucun contrôle réel de leur exercice »18. 

Pourquoi alors des émeutes plus diffuses et 

lors desquelles des armes à feu ont été 

employées, n’ont pas conduit à décréter 

                                                                 
18 Évelyne Sire-Martin, “L’état 

d’urgence, rupture de l’état de droit ou 
continuité des procédures d’exception ?”, 
Mouvements, n° 44, 2006 

l’État d’Urgence, par exemple en 2007 suite 

à la mort de deux jeunes dans une collision 

avec une voiture de police à Villiers-le-Bel ? 

Surement parce qu’en 2007 un mouvement 

étudiant est en cours, et qu’il est mené en 

partie par des personnes ayant participé à 

celui de 2006 lors duquel beaucoup de jeunes 

ont connu des confrontations avec les forces 

de police qui allaient en s’intensifiant. 2007 

n’est pas propice à reproduire l’exception 

dans un laps de temps si court ce qui 

pourrait également, face à un mouvement 

social plus traditionnel, conduire au 

soulèvement d’autres secteurs. C’est aussi 

que l’État d’Urgence ne semble que bien 

rarement utilisé dans les fonctions 

préventives définies par l’article 5 permettant 

les couvre-feux et, zonages, mais bien plus 

dans ses fonctions juridiques qui permettent 

d’accélérer des procédures, et qui sont dans 

les tiroirs du législateur.  

Mais de janvier 2006 à mars 2011, c’est 

plus de dix lois dites antiterroristes ou anti-

bandes et lois en direction des populations 

musulmanes qui seront votées19. Banalisant 

ce qui relevait de l’exception, « le 

durcissement de l’arsenal “anti-terroriste” 

s’accompagnera d’une répression accrue de 

l’immigration et de la délinquance des 

mineurs. Il ne s’agit pas simplement de 

phénomènes concomitants, traduisant un 

raidissement autoritaire de la société, mais 

bien d’une stratégie sociale cohérente qui 

[…] s’annonce comme telle, et que nous 

nommons terrorisation »20.  

 

Conclusion : état de vigilance 
sur l’état d’urgence 

L’État d’Urgence, à chaque époque, fut 

mobilisé et même inventé à des fins 

politiques. Seulement il n’a pas toujours été 

déclaré en réaction à des phénomènes 

identiques. Les réalités sociohistoriques 

diffèrent de la période algérienne à celle de 

2005. Néanmoins, il a participé à instaurer 

un évènement qui, comme appui, permit à la 

sortie du régime d’exception de devenir une 

référence tragique orientant les peurs dans la 

direction de nouvelles lois sécuritaires. 

Rappelons que le mot terrorisme dans le 

droit français désigne toute « entreprise 

individuelle ou collective ayant pour but de 

troubler gravement l’ordre public par 

l’intimidation ou la terreur ». Au-delà du 

désir révolutionnaire, l’expression du 

changement social n’est-elle pas celle de la 

confrontation d’antagonismes où l’un plie 

                                                                 
19 Nicolas Bourgoin, La République contre 

les libertés, Paris, L’Harmattan, 2015 
20 Claude Guillon, La Terrorisation 

démocratique, Paris, Libertalia, 2009 
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face à l’autre ? Le changement social n’est-il 

pas survenu au moment où les dominés, par 

la mise en place d’un rapport de force, 

intimidaient les dominants ? L’ordre public 

n’a-t-il pas été gravement troublé lors des 

révolutions de 1848 et 1871, ou encore en 

1936 en Espagne ? La mise en place de l’État 

d’Urgence a systématiquement exprimé la 

suspension de l’État de droit à des fins 

d’imposition de l’autorité politique coloniale 

ou endocoloniale. Aujourd’hui encore, s’il est 

invoqué et qu’il y a sûrement des arrestations 

de fondamentalistes dangereux en cours et à 

venir, c’est encore dans le prolétariat issu de 

l’immigration que les conséquences vont s’en 

faire directement sentir, puis dans les milieux 

révolutionnaires, puis enfin dans tous types 

de contestation : « Le terrorisme ne doit pas 

occulter la situation quotidienne de tous 

ceux qui, depuis leur naissance, sont 

terrorisés par la pauvreté, la faim, l’errance, 

le racisme, le chômage, la répression 

politique ou policière, la gestion inégalitaire 

de l’eau, l’absence ou la privatisation de 

services publics, l’accès impossible à 

l’éducation, le travail des enfants, le 

fanatisme religieux, le machisme, les 

trafiquants de drogue, la corruption des 

fonctionnaires publics, les abus de toutes 

sortes et de tous genres… Nous devons ainsi 

nous garder de sortir la pratique terroriste de 

son contexte, celui d’un monde 

virtuellement, symboliquement et réellement 

en guerre(s), pour, au contraire, la replacer 

au cœur des transformations 

contemporaines »21. 
La stratégie de l’évènement vise la 

reconstitution de l’histoire à partir de 

l’évènement, oubliant de fait les causes 

profondes qui président à celui-ci, ses 

manifestations antécédentes et ses effets, les 

leçons à tirer de l’histoire. Ainsi on 

n’oubliera surement de noter, à la prochaine 

salve de lois sécuritaires, que les dernières 

n’ont pas permis d’enrayer la radicalisation 

religieuse et la menace terroriste, puisque 

tout recommence au 13 novembre 2015. On 

ne parlera pas non plus des agissements de la 

France en Syrie, puisque son implantation 

militaire et ses tractations au Moyen-Orient 

commencent le 13 novembre 2015. On ne 

parlera pas des raisons qui ont poussé des 

réfugiés à peupler Calais, au fait qu’ils fuient 

bien souvent les régimes religieux 

autoritaires, on se contentera de les 

considérer comme arrivés sans raisons 

aucunes, depuis le 13 novembre 2015, de les 

« problématiser ». On ne parlera pas non 

                                                                 
21 Yves Pedrazzini, La violence des villes, 

Paris, Editions de l’Atelier, 2005 

plus de la violence endocoloniale, de la 

ségrégation urbaine, de l’exploitation 

capitaliste, du racisme administratif qui 

marquent la vie dans les quartiers depuis les 

années 60, puisque tout a commencé le 13 

novembre 2015, de leur fait et jamais de la 

faute de l’État. On ne se souvient déjà plus 

de la police qui assassine, puisque depuis 

janvier on la célèbre. On ne se souvient plus 

de l’armée qui tue, de l’État français en 

guerre, puisque la guerre n’a commencé que 

ce vendredi. On se souviendra, espérons-le, 

de ceux qui perdirent la vie ce jour-là. Mais 

j’ai bien peur que cela ne dure que jusqu’au 

prochain évènement. Et d’ici là, si la 

vigilance sur les lois à venir concerne bien 

évidemment les révolutionnaires, elle 

concerne également ceux qui croient 

simplement au changement. Car la 

terrorisation participe d’une criminalisation de 

toute action ascendante du social au profit 

d’une soumission au pouvoir le plus vertical 

et le plus nu. Cette vigilance, c’est le moyen 

d’orienter notre peur sur des faits et non sur 

des mythes, de la fonder en affect mais de 

l’orienter en raison. 

S. Fiche 

 



 

12 

 

LOIS LIBERTICIDES 

Les deux textes qui suivent ont été réalisés avant les attentats. Ils présentent de nouvelles atteintes aux libertés 

publiques. En prendre connaissance, c’est conserver la vigilance dont il était fait mention plus haut. 

 

Loi renseignement : nouveau pave liberticide 

Les lois qui restreignent 

toujours un peu plus nos faibles 

libertés, on en bouffe tous les ans. 

Et comme elles passent toutes, 

pourquoi ne pas aller un peu plus 

loin à chaque fois ? 

Depuis 1986, pas moins de 

quinze lois sont venues renforcer 

l’arsenal « anti-terroriste ». Sans 

même parler des modifications et 

« améliorations » technologiques pour suivre les faits et gestes des 

individu-e-s et les ficher. Toute personne contestant un tant soit peu 

l’organisation de cette société rentre dans ces fichiers. Ce que vient 

renforcer considérablement cette loi, c’est la possibilité pour les 

forces de l’ordre de nous surveiller. Et par la suite de nous 

condamner. 

 

Le projet de loi définit sept motifs justifiant le recours au 

renseignement: 

1. L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la 

défense nationale 

2. Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la 

prévention de toute forme d’ingérence étrangère 

3. Les intérêts économiques industriels et scientifiques 

majeurs de la France 

4. La prévention du terrorisme 

5. La prévention des atteintes à la forme républicaine des 

institutions, des violences collectives de nature à porter 

atteinte à la sécurité nationale, de la reconstitution ou 

d’actions tendant au maintien de groupements dissous en 

application de l’article L. 212 1 

6. La prévention de la criminalité et de la délinquance 

organisées 

7. La prévention de la prolifération des armes de destruction 

massive 

Autant vous dire que ces sept points constituent un sacré fourre-

tout. Le point numéro 5 cible particulièrement une catégorie de 

personnes : ceux et celles qui participent aux mouvements sociaux, 

qui résistent dans les boites, dans la rue, dans les facs, dans les 

services publics, aux politiques anti-sociales et/ou xénophobes ; ceux 

et celles qui se battent contre les grands projets inutiles ; etc. Le 

simple fait de manifester devant une Mairie par exemple nous mettra 

sous le coup de la loi renseignement. 

Cette loi va légaliser tout un tas de pratiques illégales déjà 

utilisées par la police : écoutes téléphoniques, sonorisation des 

espaces privés, géolocalisation, surveillance massive et automatique 

des données de connexion, limitation drastique des possibilités de 

cryptage, etc. L’utilisation des IMSI Catcher (Cf. photo) sera 

désormais parfaitement légale. Ces outils sont des fausses antennes 

qui permettent d’intercepter les conversations téléphoniques, dans un 

périmètre donné. Tous les téléphones qui se trouvent à proximité 

sont trompés par cette « fausse antenne ». Ces appareils permettent 

au service de renseignement d’accéder aux métadonnées (contenus et 

durées des conversations par exemple). 

La seule et unique démarche qu’auront à faire les services de 

renseignement, c’est passer par la CNTR (Commission Nationale des 

Techniques de Renseignement), composée de deux député-e-s, deux 

sénateur/trice/s, deux membres du conseil d’État, deux magistrat-e-s 

et une personne « qualifiée pour sa connaissance en matière de 

communications électroniques ». Cette commission devra rendre un 

avis dans les 24h, sans quoi la demande sera obligatoirement validée 

( !). Dernière étape, l’autorisation du Premier ministre, qui pourra 

aller à l’encontre de la décision de la commission. En cas 

« d’urgence », les services de renseignement pourront se passer de cet 

aval et commencer la surveillance, et déclarer a posteriori au ministère 

de tutelle et au CNTR quelles en étaient les raisons. 

Il est particulièrement clair que ces nouveaux dispositifs sont un 

nouveau levier pour l’Etat et le capital de nous contrôler tous et 

toutes toujours plus. 
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Pour empêcher des nouveaux morts tues par la 
police en manifs, quoi de mieux que 
d’empêcher les gens d’aller manifester ??? 

"Nous n'avions pas vocation à investiguer sur ce qui s'est passé à Sivens, 

mais à réfléchir aux moyens de mieux articuler liberté de manifester et maintien 

de l'ordre républicain. Nous n'avons fait ni le procès des forces de l'ordre, ni le 

procès des manifestants" 

Daniel Popelin, député socialiste, rapporteur de la « Commission 

d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre 

républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du 

droit de manifestation » 

 

Ca, c’est le discours officiel. Mais regardons de plus près les 

prérogatives de ce rapport, bientôt transformé en loi. 

Il s'agit notamment d’« améliorer la prévention », de 

« développer la communication », et « renforcer l'organisation des 

unités de maintien de l'ordre ».  

« Améliorer la prévention », ou comment empêcher un 

certain nombre d’individu-e-s d’aller en manif. 

Les personnes ayant déjà été condamnées suite à des 

manifestations pourraient se faire interdire l’accès aux manifestations, 

en se faisant interpeller, et encourront éventuellement des poursuites 

judiciaires. Toutes personnes connues des services de renseignement 

pourraient également se faire interpeller préventivement, afin 

d’empêcher la participation à telle ou telle manif. Ces interpellations 

préventives existent déjà dans les faits. Mais l’affirmer dans une loi 

généralisera ce type d’actions liberticides des forces de l’ordre. Et 

autant dire que, couplée à la nouvelle loi renseignement, les flics vont 

s’en donner à cœur  joie !! Le renforcement des contrôles d’identité 

collectifs serait également à l’ordre du jour du rapport. Ces derniers 

sont une technique d’intimidation policière, et permettent de garder 

bloqué pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, un certain 

nombre de manifestant-e-s à un endroit donné, cloitrés dans un coin 

et entourés par les forces de l’ordre. 

« Développer la communication », ou comment restreindre 

les autorisations préfectorales pour manifester. 

Le rapport introduit une nouvelle disposition pour qui voudrait 

déclarer une manifestation à la Préfecture : la « concertation 

préalable ». Actuellement, il n’y a pas besoin de rencontrer 

directement de représentant-e-s de la Préfecture pour faire une 

demande d’autorisation à manifester. Il faut remplir un formulaire, le 

transmettre à la Préfecture, et attendre la réponse du Préfet. Si cette 

loi passe, une rencontre physique deviendrait obligatoire. Il est clair 

que cette « concertation préalable » sera utilisé comme un levier 

supplémentaire par les Préfectures pour réduire les possibilités du 

« droit à manifester », et insister un peu plus auprès de bon nombre 

d’organisations d’organiser des services d’ordre à la botte de la Police.  

« Renforcer l'organisation des unités de maintien de 

l'ordre », ou comment généraliser les armes de la police qui 

blessent, voire qui tuent. 

Alors là, chapeau ! La commission a décidé d’interdire 
l’utilisation des flashballs, responsables de blessures parfois très 
graves… pour les remplacer par une arme déjà utilisée par les flics : le 
LBD 40 (lanceur de balles de défense), plus précis et plus puissant ! 
Ca, c’est le clou du spectacle. Car il est évident que c’est parce que les 
flashballs ne sont pas assez précis que des gens perdent des yeux ! 
Non, jamais les flics ne visent la tête… Jamais !  

On résume : interdiction d’aller en manif, réduction de la 

possibilité d’organiser des manifs, renforcement des armes de 

la police. C’est sûr, il n’y aura plus jamais aucun mort en 

manif ! 
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UN BILAN DE LA 

CAMPAGNE DE 

SOLIDARITÉ 

AVEC LES 

LUTTES 

SOCIALES ET 

FÉMINISTES AU 

MOYEN-ORIENT 

À l’été 2014, le dit État Islamique (EI) 

lança son offensive en Irak, remportant 

rapidement de grandes victoires sur les 

forces de sécurité de ce pays (qui la plupart 

du temps fuirent sans combattre ou même 

tenter de le faire), s’emparant de grandes 

villes et d’importantes bases militaires 

regorgeant d’armes (y compris lourdes) et de 

munitions. Cette offensive s’accompagna de 

nombreux massacres de masse visant des 

prisonniers des forces de sécurité, les 

populations kurdes yézidis, les populations 

chrétiennes ou chiites, les opposantEs 

sunnites à l’EI, de pillages, de viols, de vols 

d’enfants, de mises en esclavage de 

« mécréantEs » (en l’occurrence surtout des 

femmes réduites au rôle d’esclave sexuelle et 

domestique) et créa des centaines de milliers 

de réfugiéEs.  

Les montagnes d’armes capturées par 

l’EI servirent rapidement à mener une autre 

offensive en Syrie cette fois-ci visant 

principalement divers groupes rebelles anti-

Assad (même si la plupart sont également 

islamistes radicaux), des tribus sunnites 

hostiles à l’EI et surtout les populations 

kurdes ayant déclaré leur autonomie 

politique dans trois « cantons » alors 

géographiquement séparés et situés le long 

de la frontière turco-syrienne. 

À la rentrée de 2014, l’EI avait presque 

réduit à néant le canton central kurde et 

assiégeait la ville de Kobanê où les forces 

kurdes syriennes (les YPG et les YPJ 

constituées uniquement de femmes 

combattantes) s’organisèrent pour résister de 

manière acharnée (et finalement victorieuse 

dans les mois suivants). Cette situation 

globale entraîna la constitution d’une 

coalition militaire impérialiste composée 

d’États aussi bien occidentaux qu’arabes 

pour tenter de freiner l’avancée de l’EI et de 

garder un contrôle politique sur l’État irakien 

déliquescent.  

À Caen, comme dans bien d’autres 

villes de France et d’Europe, une 

mobilisation s’amorça à l’initiative de la 

communauté kurde locale, de rares 

organisations de gauche et d’individus 

révolutionnaires (dont une bonne partie était 

en train de créer les bases du RRC). 

Plusieurs manifestations et 

rassemblements de solidarité avec la 

résistance de Kobanê eurent lieu rassemblant 

d’une cinquantaine à une centaine de 

personnes.  

Nous, les quelques révolutionnaires qui 

étions en train de lancer le RRC, 

participâmes activement à ces premières 

mobilisations parce que nous étions révoltés 

par les multiples et atroces exactions de l’EI, 

conscients de la nature éminemment 

réactionnaire, dictatoriale et contre-

révolutionnaire de cette organisation, parce 

qu’il nous semblait nécessaire de dénoncer le 

caractère nettement hypocrite et impérialiste 

de la dite Coalition Internationale aussi bien 

que le régime sanglant de Bachar El Assad, 

parce que l’expérience démocratique menée 

au Kurdistan syrien, malgré ses limites et 

incertitudes, nous paraissait devoir être 

défendue car faisant obstacle et offrant une 

voie alternative au développement du 

totalitarisme politico-religieux fanatique de 

l’EI, parce que l’écrasement de la résistance 

kurde aurait aussi signifié un terrible 

isolement et affaiblissement des 

mouvements sociaux, féministes et 

révolutionnaires en Turquie et parce qu’en 

Irak le mouvement ouvrier indépendant et le 

mouvement féministe, minoritaires mais 

actifs, étaient menacés d’étouffement car 

coincés entre l’avancée de l’EI, un 

gouvernement irakien autoritaire et 

profondément corrompu et le 

(re)surgissement des milices confessionnelles 

chiites, liées à l’impérialisme régional iranien 

et elles aussi profondément réactionnaires. 

C’est donc sur la base de la position 

suivante, « Ni Daesh, ni Assad, ni coalition 

internationale impérialiste, soutien aux luttes 

sociales et féministes au Moyen-Orient ! » 

que le RRC s’engagea dans une campagne de 

solidarité, qui fut dès le début conçue 

comme devant s’inscrire dans la durée. 

Cette campagne prit des formes 

diverses entre septembre 2014 et mai 2015 : 

participation à l’organisation des premières 

manifestations de soutien à Kobanê de 

septembre à novembre 2014, organisation, 

en liaison avec une poignée de militants issus 

de la communauté kurde locale, de petits 

rassemblements mensuels de solidarité, de 

décembre 2014 à mai 2015, avec table de 

presse et diffusion de tracts destinés à 

informer la population caennaise sur les 

résistances sociales et féministes en Syrie et 

en Irak et à collecter de l’argent pour les 

réfugiéEs syrienNEs, nombreux collages en 

centre ville et dans les quartiers et 

distributions de tracts sur les marchés 

(affiches par centaines et tracts par milliers), 

prise de contacts avec des anarchistes de 

Turquie (de l’organisation DAF), 

organisation de deux conférences-débats sur 

la situation en Syrie et en Irak (en novembre 

2014 avec Nicolas Dessaux, militant 

d’Initiative Communiste Ouvrière et du 

réseau « Solidarité Irak », avec la 

participation active du syndicat étudiant SL-

Caen et, en mars 2015, avec Dashty Jamal, 

militant de la Fédération Internationale des 

Réfugiés Irakiens et du Parti Communiste 

Ouvrier du Kurdistan irakien). 

Par ailleurs, étant donné la situation 

d’urgence, des camarades impliqués dans le 

RRC et participant à d’autres initiatives 

révolutionnaires locales poussèrent à la 

distribution de divers excédents de caisses 

militantes dont une partie fut envoyée vers 

l’Irak et la Syrie et un camarade du RRC 

animant le CATS (Collectif Anarchiste de 

Traduction et de Scannerisation) traduisit de 

l’anglais et diffusa nationalement toute une 

série de textes sur la situation politique et 

sociale au Kurdistan Syrien. 

Par souci de transparence, nous 

récapitulons ici les différentes sommes 

collectées localement et distribuées. 

En soutien aux réfugiéEs du 

Kurdistan syrien:  

- Une première collecte, organisée à 

l’initiative de la communauté kurde 

caennaise, effectuée en présence d’un 

membre de la région parisienne du Croissant 

rouge du Kurdistan, lors de la manif 

d’octobre 2014, a réuni la somme d’environ 

750 euros (récupérée directement en liquide 

par le membre du Croissant Rouge du 

Kurdistan), d’après ce que nous ont déclaré 

des militants kurdes. 

- Les collectes ultérieures effectuées lors 

des rassemblement mensuels animés, entre 

autres, par le RRC jusqu’en mai 2015 

permirent de réunir la somme totale de 542 

euros qui fut envoyée en 2 versements (un 

de 442 euros et un de 100 euros) au 

Croissant Rouge du Kurdistan. 

En soutien à l’expérience 

démocratique et à la résistance armée au 

Kurdistan syrien : 
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Les sommes suivantes furent envoyées, 

via le RRC, au secrétariat français de 

l’Internationale des Fédérations Anarchistes, 

qui les a transmis à l’organisation anarchiste 

turque DAF, qui les a ensuite remises au 

PYD, un des principaux partis du Kurdistan 

syrien impliqué dans la création des zones 

autonomes kurdes. Cet argent a pu servir 

aussi bien pour les réfugiéEs, des projets 

constructifs liés à des « communes » 

(assemblées populaires locales), les services 

publics de base que pour soutenir l’effort 

militaire des YPG/YPJ. 

- Un don d’un militant du RRC de 250 

euros. 

- 400 euros provenant de la liquidation 

d’un excédent de caisse du Syndicat 

Intercorporatif Anarcho-syndicaliste (SIA) 

de Caen. 

- 100 euros provenant de la la 

liquidation d’un excédent de caisse de la 

Tirelire Libertaire de Caen. 

En soutien à l’Organisation pour la 

Liberté des Femmes en Irak : 

- 75 euros collectés lors de la 

conférence de Nicolas Dessaux en 

novembre 2014 et transmis par lui à l'OLFI. 

- 100 euros transmis par paypal et 

provenant de la liquidation d’un excédent de 

caisse de la Tirelire Libertaire de Caen. 

En soutien à la Fédération 

Internationale des Réfugiés irakiens :  

- 85 euros collectés lors de la 

conférence de Dashty Jamal en mars 2015 et 

remis en liquide directement à Dashty. 

En soutien au Parti Communiste 

Ouvrier d’Irak et à celui du Kurdistan 

(irakien) : 

- 500 euros, partagés en 2 parts égales, 

provenant de la liquidation d’un excédent de 

caisse du SIA et remis directement en liquide 

à Dashty. 

 

Pour finir, tous les tracts rédigés par le 

RRC dans le cadre de cette campagne de 

solidarité sont consultables et téléchargeables 

sur notre site internet 

(rrcaen.neowordpress.fr). Nous continuons, 

évidemment, pour certainEs à suivre d’assez 

prés l’évolution de la situation dans la région 

et il est probable que celle-ci donnera lieu à 

des articles réguliers dans ce journal. 

 

POUR SOUTENIR LES RÉFUGIÉ-E-S DU KURDISTAN SYRIEN: 
Croissant Rouge du Kurdistan :  
158 Rue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil 
Coordonnées bancaires pour virement : 
SOCIETE GENERALE 
Banque: 30003, Guichet: 03947, 
Code: 00037263155, Cle: 39 
IBAN:FR76 30003 03947 00037263155 39 
BIC: SOGEFRPP 
 

POUR SOUTENIR L’EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE ET LA RÉSISTANCE ARMÉE : 
« Les réfugié.e.s ont besoin d’aide ; les miliciennes et les miliciens ont besoin d’armes ; les familles des victimes 
ont besoin de secours. L’argent que vous enverrez transitera par des circuits sûrs, par l’intermédiaire d’anarchistes 
de Turquie (DAF), en qui le PYD et les organisations kurdes ont toute confiance. Il finira par alimenter l’action des 
YPG-YPJ, des maisons du peuple et des communes du Rojava. » 

Par virement :  À Société d’Entraide Libertaire 
IBAN : FR76 1027 8085 9000 0205 7210 175 
BIC : CMCIFR2A 
Par chèque : À l’ordre de SEL, mention « Kurdistan » au dos, à envoyer à CESL, BP 121, 25014 
Besançon Cedex 
 

POUR SOUTENIR LES RÉFUGIÉ-E-S EN IRAK : 
La Fédération Internationale des Réfugiés Irakiens travaille, à Souleymania, au Kurdistan d’Irak, pour soutenir des 
milliers de réfugié-e-s yézidis, chrétien-ne-s, arabes, kurdes et syrien-ne-s dont les foyers sont attaqués par l’ « État 
islamique ». De partout, les gens fuient à la recherche d’un refuge. 

Par virement bancaire : 
Nom du compte : International Federation of Iraqi Refugees (IFIR) 
Numéro de compte : 21449591 
Banque : HSBC 
Sort code : 40-04-07 
Ou par paypal : 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GZNN5XXKCHDWQ 
Par ailleurs, l’Organisation pour la Liberté des Femmes en Irak assure une protection dans des foyers pour celles 
qui fuient les violences machistes et les crimes d'honneur. L'OLFI a permis de sauver 200 femmes menacées de 
mort. Elle apporte aussi soutien et refuge à de jeunes hommes homosexuels. Elle a également mis en place un 
refuge à Kerbala pour accueillir des veuves et leurs enfants qui fuient les attaques de Daesh.  

On peut soutenir cette organisation féministe irakienne par un don sur un compte paypal accessible 
directement depuis leur site internet en anglais, ici : http://www.owfi.info/  

 
  

http://www.owfi.info/
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DES PANSEMENTS POUR LES COMBATTANT-E-S 

INTERNATIONALISTES 

Les Secours Rouges ont lancé une campagne de solidarité au Bataillon International de Libération qui regroupe des combattants 

communistes, anarchistes et antifascistes venus défendre le Rojava. 

Aujourd’hui 60% des blessés par balles lors des combats meurent d’hémorragie en attendant d’être pris en charge. 

Pour sauver des vies, il existe une solution médicale d’urgence efficace et pratique. Il s’agit en effet un nouveau produit hémostatique qui 

stoppe même les hémorragies potentiellement létales rapidement : les pansements hémostatiques ! 

Ces pansements coûtent environ 40€ l’unité, et les combattants ne peuvent pas les obtenir facilement. 

La campagne des Secours Rouges consiste à récolter des fonds afin de fournir ce matériel médical aux combattants du Rojava. 

Vous pouvez participer à cette récolte en envoyant vos dons par virement au compte : 

BE09 0016 1210 6957 en indiquant le mot « Rojava » 

Sauvez des vies ! 

Solidarité avec le Rojava ! 

 

TEXTE D’APPEL DE LA CAMPAGNE 

Au coeur du Moyen-Orient, les populations du Rojava (Kurdistan syrien) se sont soulevées depuis deux ans contre les forces 

réactionnaires qui oppressent la région depuis des décennies. Après avoir libéré le Rojava de l’Etat Islamique, les habitants du Rojava et les 

nombreux révolutionnaires étrangers qui sont venus les soutenir inquiètent à présent les impérialistes américains et l’OTAN, ainsi que les 

régimes réactionnaires et fascistes du Moyen-Orient : la Turquie, l’Arabie Saoudite etl’Iran.  

Tous à présent interviennent par bombardements ou ingérence, reproduisant les stratégies qui ont abouti à la création des nombreux 

groupes islamistes comme l’Etat Islamique, al Qaïda ou le front al-Nosra, des golems qui ont échappé au contrôle des pays capitalistes qui les 

ont façonnés. 

Que ce soit par les attentats meurtriers, par les bombardements de civils, par les arrestations massives de militants révolutionnaires, par les 

attaques permanentes contre les guérillas populaires ou par les marchandages capitalistes, les ennemis du peuple ont bien du mal à arrêter la 

lutte de libération qu’ont entreprise les populations du Rojava, du Kurdistan et de tout le Moyen-Orient, et particulièrement les femmes armées 

du Rojava qui sont le pire cauchemar des islamistes. 

La Turquie en a décidé autrement. Après s’être entourée de ses alliés habituels et historiques : USA, OTAN, Union Européenne, ONU, 

social-démocrates et régimes réactionnaires, elle a entrepris une large campagne de répression à travers les territoires kurdes en Turquie, en Irak 

et en Syrie, avec pour objectif prioritaire de saboter les ambitions révolutionnaires des peuples opprimés du Rojava. 

Aidons le Bataillon International de Libération qui regroupe des combattants communistes, anarchistes et antifascistes venus défendre le 

Rojava dans l’esprit des Brigades Internationales dans l’Espagne de 1936. Apportons leur un soutien politique et matériel en finançant une 

centaine de pansements hémostatiques. 60% des blessés par balle meurent d’hémorragie en attendant d’être pris en charge : ces 

pansements stoppent l’hémorragie rapidement et coûtent 40€ l’unité.  

Participez à cette récolte en envoyant vos dons au compte BE09 0016 1210 6957 avec la communication ‘Rojava’. 

Solidarité Révolutionnaire avec le Rojava ! Soutien à la lutte révolutionnaire des peuples du Rojava et d’ailleurs, 

contre les islamistes, les USA, l’OTAN et les états réactionnaires ! 

 

Combattant(e)s du Bataillon International de Libération au Rojava 

Groupes 

participant à la 

campagne 
Secours rouge 

Alternative 

Libertaire BXL 

Sosyalist 

Kadınlar Birliği 

Iranian Youth 

Committee 

Belgium 

Belçika 

Göçmenler 

Kolektifi 
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FÉROCE RÉPRESSION EN 

TURQUIE 

Le 10 octobre, à Ankara, un double attentat frappait une 

manifestation pour la paix qui réunissait les organisations kurdes, 

les organisations de gauche turques et plusieurs syndicats. Cet 

attentat a fait plus de 100 mortEs et des centaines de blesséEs. Il 

intervient après plusieurs autres : celui de Diyarbakir le 5 juin 

(plusieurs mortEs) lors d’un meeting du HDP (le principal parti 

pro-kurde) et celui de Suruç le 20 juillet (une trentaine de mortEs) 

qui visait un rassemblement d’étudiantEs de gauche qui 

cherchaient à rejoindre la ville Kurde syrienne de Kobanê pour 

aider à sa reconstruction après les terribles combats contre l’État 

Islamique. Ces attentats portent la marque des djihadistes qui 

combattent en Syrie et sont très actifs en Turquie qui leur sert de 

base arrière (avec la bénédiction du gouvernement actuel) mais de 

très nombreuses personnes pensent que le pouvoir turc a fait des 

djihadistes les instruments de sa violence d’État. 

Un régime contesté qui s’enfonce dans la 
répression 

Les violences se sont multipliées dès le printemps en Turquie 

à l’approche des élections législatives de juin que ce soit 

directement du fait du gouvernement du président Erdogan ou 

indirectement du fait d’organisations 

islamistes radicales ou de l’extrême 

droite nationaliste qui bénéficient de 

la protection étatique. Ces élections 

menaçaient l’AKP, le parti islamiste 

d’Erdogan, qui est au pouvoir depuis 

plus de 10 ans en Turquie. L’AKP 

risquait de perdre la majorité absolue 

au parlement. Sa situation politique 

était en particulier menacée par le 

HDP pro-kurde qui réclame une 

démocratisation de la société turque et un statut d’autonomie 

politique pour les régions majoritairement kurdes. Plus de 200 

attaques violentes ont eu lieu en toute impunité contre des locaux, 

des militantEs ou des rassemblements du HDP, ce qui n’a pas 

empêché ce parti de passer la barre des 10% (le HDP a fait 13%) 

et donc d’être représenté au parlement. Même si l’AKP a fait un 

score plutôt bon, le parti d’Erdogan a perdu la majorité absolue, 

ce qui a fortement remis en cause ses projets de réforme 

constitutionnelle destinés à renforcer les pouvoirs du président. 

L’AKP a donc dû chercher à créer un gouvernement de coalition 

avec d’autres partis, mais ils ont tous refusé. 

Erdogan n’a pu constituer qu’un gouvernement intérimaire et 

n’a pas eu d’autre choix que d’appeler à de nouvelles élections 

législatives prévues le 1er novembre. Fragilisé politiquement et 

électoralement, Erdogan, qui a besoin d’une majorité absolue pour 

renforcer ses propres pouvoirs présidentiels, a décidé de jouer la 

« carte du pire » pour tenter d’atteindre ses objectifs.  

Profitant de l’émotion soulevée par l’attenta de Suruç, il a 

décidé de lancer fin juillet une vaste offensive. Contre qui ? Les 

djihadistes qui bénéficient du soutien financier et militaire turc ? 

Non,  il a choisi de rompre le cessez le feu (qui durait depuis plus 

de 2 ans) et les négociations de paix avec la guérilla kurde du 

PKK, d’attaquer l’extrême gauche turque, qu’elle pratique ou non 

la lutte armée  et plus généralement de réprimer toute l’opposition 

de gauche, qu’elle soit politique ou syndicale, kurde ou turque.  

En déclenchant quasiment une guerre intérieure, Erdogan 

espèrait apparemment faire autour de lui « l’union sacrée » dans 

son propre camp et également s’attirer le soutien des forces 

politiques les plus nationalistes, réactionnaires et anti-kurdes afin 

de renforcer son propre pouvoir personnel… afin de récupérer 

une majorité absolue aux élections de novembre. 

Et ce pari politique a malheureusement été gagné par 

Erdogan puisque les élections du 1er novembre lui ont redonné la 

majorité absolue. Plusieurs faits expliquent cette victoire électorale 

de l’AKP : les affrontements armés dans les zones kurdes qui ont 

certainement empêché un certain nombre de partisan-e-s du HDP 

de se rendre aux urnes (le HDP réussit cependant à rester au 

dessus des 10% et garde donc une représentation au parlement), le 

fait que l’AKP a ratissé le ban et l’arrière ban de ses militant-e-s et 

sympathisant-e-s et tiré sur toutes ses ficelles clientélistes pour 

rameuter autour de lui un maximum d’électeurs-rices, le fait 

qu’une partie des voix du MHP (un parti nationaliste, proche de 

l’extrême droite, très hostile aux kurdes) s’est reportée sur l’AKP. 

Sale guerre contre la population kurde et 
l’opposition turque 

L’offensive d’Erdogan a commencé fin juillet avec une 

campagne de frappes aériennes. De rares frappes ont visé au tout 

début une poignée de cibles secondaires de l’État Islamique en 

Syrie, histoire de faire passer la pilule auprès des régimes 

occidentaux (la Turquie fait partie de la coalition internationale 

contre l’État Islamique). Mais la 

quasi-totalité des dizaines et dizaines 

de bombardements aériens a en fait 

visé le PKK, que ce soit en Turquie 

ou dans les montagnes frontalières, 

au Kurdistan irakien.  

L’armée et la police ont été 

massivement déployées dans les 

régions kurdes de Turquie. L’artillerie 

et l’aviation turques ont bombardé 

des dizaines de zones où la guérilla du 

PKK est censée être présente, déclenchant volontairement de 

grands incendies de forêts. Elles ont même bombardé des 

cimetières où des membres du PKK sont enterréEs. Barrages, 

fouilles, perquisitions, arrestations, tabassages, tortures, exécutions 

sommaires, tirs à balles réelles contre des manifestantEs 

désarméEs, civilEs abattuEs (y compris des enfants) par des 

snipers dans des zones soumises au couvre-feu, invasions de 

villages, de quartiers et de villes kurdes qui sont coupés du monde 

par l’armée qui y fait alors régner la terreur, sème les cadavres 

derrière elle et bloque les hôpitaux pour empêcher les blesséEs 

d’aller se faire soigner. 130 zones kurdes ont été placées sous état 

d’urgence. 

La violence est telle que dans des dizaines de villages et 

quartiers kurdes, la population s’est rassemblée, a déclaré son 

autonomie politique et organisé son autodéfense armée, creusant 

des tranchées au milieu des routes d’accès, élevant des barricades 

dans les rues pour empêcher la police et l’armée de les investir, 

tendant des draps au dessus et en travers des rues pour empêcher 

les snipers d’abattre les civilEs qui sortent de chez eux. Les 

descentes de la police et de l’armée sont accueillies par des jets de 

pierres, de coktails molotov, de fusées de feu d’artifice et parfois 

par des tirs d’armes automatiques et des jets de grenades. 

La guérilla du PKK a évidemment riposté à cette offensive et 

a multiplié les attentats, les embuscades, les attaques de postes 

militaires.  



 

18 

 

L'État turc utilise la 

construction de barrages 

hydrauliques pour militariser et 

contrôler le territoire kurde et 

déplacer les populations.  

Ces « barrages de sécurité » 

sont très contestés, il existe 

notamment une mobilisation pour 

défendre Hasankeyf, menacé par la 

construction du barrage d'Ilisu, ce 

qui impliquerait le déplacement de 

78 000 personnes et la création 

d'une barrière naturelle 

militarisée entre la Turquie et 

l'Irak qui faciliterait le contrôle 

d'un lieu de passage essentiel pour 

la guérilla kurde*. 

Plus d’une centaine de civilEs ont déjà été tuéEs, plusieurs 

centaines de policiers et de militaires ont trouvé la mort ou ont été 

blessés ainsi que probablement des dizaines et des dizaines de 

guérilleros du PKK. 

Mi-octobre, le PKK a annoncé qu’il suspendait toute 

opération offensive pour permettre le déroulement des élections 

et qu’il se contenterait de se défendre si l’armée l’attaquait. 

Refusant toute désescalade de la violence, le gouvernement a 

immédiatement annoncé qu’il poursuivrait son offensive. 

Dans le reste du pays, à majorité turque, des centaines de 

perquisitions ont eu lieu visant des militantEs de gauche ou 

d’extrême gauche, des syndicalistes 

(les grèves ouvrières plus ou moins 

sauvages se multiplient ces derniers 

mois et les syndicats rejoignent 

l’opposition au régime d’Erdogan). 

Plus de 3000 personnes seraient 

désormais détenues. Locaux et 

militantEs du HDP sont de nouveau 

attaqués par des islamistes ou des 

militants d’extrême droite (une 

centaine d’attaques depuis juin). La 

police laisse faire. Les journaux sont 

censurés. Internet et les médias 

sociaux sont surveillés et parfois 

ralentis par le pouvoir pour freiner 

la diffusion des informations (ce fut 

le cas après l’attentat d’Ankara). Des 

dizaines de journalistes sont inculpés 

pour « injures envers le président ». 

Des centaines d’éluEs municipaux 

du HDP sont arrêtéEs. Les 

manifestations de protestation sont 

attaquées par la police et dégénèrent 

en émeutes. Il y a des mortEs. 

Certains cortèges se déroulent sous protection armée 

d’organisations d’extrême gauche combattantes et des coups de 

feu sont échangés avec la police. La colère monte partout.  

Même lors des obsèques de certains militaires ou policiers 

tués, les familles et leurs amiEs huent les représentant officiels et 

les chassent en les accusant d’avoir déclenché un conflit inutile et 

sanglant uniquement pour satisfaire l’appétit d’Erdogan pour le 

pouvoir. 

Juste après l’explosion des 2 bombes à Ankara la police anti-

émeute est intervenue. Pour secourir les blesséEs ? Non, pour 

gazer et charger avec des canons à eau les survivantEs afin de les 

disperser. Après pour une raison inconnue, elle a bloqué les 

ambulances, certainEs blesséEs seraient alors décédéEs faute 

d’avoir pu recevoir les soins urgents qui étaient nécessaires. Voila 

où on en est aujourd’hui en Turquie… 

Voila le panorama avant les élections du 1er novembre. 

Depuis que celles-ci ont eu lieu, les violences n’ont pas cessé. Les 

opérations militaires se poursuivent régulièrement à l’heure 

actuelle avec leur lot d’invasions ou de tentatives d’inventions de 

villes kurdes hostiles à l’AKP, d’affrontements armés avec les 

groupes d’autodéfense locaux kurdes, de combats contre le PKK 

(qui a mis fin à la trêve unilatérale qu’il avait décrété 15 jours avant 

la date des élections pour faciliter leur tenue). 

Double-jeu du gouvernement turc avec les 
djihadistes 

Alors que la Turquie fait officiellement partie de la coalition 

internationale contre l’État Islamique, l’État turc apporte depuis 

des années un soutien important aux groupes djihadistes présents 

en Syrie, y compris les organisations les plus fanatiques comme le 

Front Al-Nosra (la branche syrienne d’Al-Quaeda) et l’État 

Islamique qui contrôlent toutes deux des territoires à la frontière 

turco-syrienne.  

C’est à partir de la Turquie que passent l’argent, les armes, les 

munitions, les médicaments, les 

véhicules, les djihadistes étrangers. Les 

véhicules (et même parfois des trains 

complets) transportant hommes et 

matériels passent la frontière sans 

encombres alors qu’il y a des contrôles 

militaires sur toutes les routes turques 

de la zone frontalière. C’est de Turquie 

que proviennent parfois des 

commandos islamistes de dizaines 

d’hommes lourdement armés qui 

attaquent les territoires autonomes 

kurdes syriens alors que les zones 

frontalières sont truffées de postes 

militaires turcs. Lors du raid de l’État 

Islamique contre la ville de Kôbanê en 

juin, une partie des assaillants est arrivé 

en uniforme de l’armée turque, avec un 

blindé de l’armée turque transformé en 

bombe roulante, en passant directement 

par le poste frontière turc, tenu par 

l’armée turque… Ensuite ces djihadistes 

ont abattu plus de 200 personnes, 

hommes, femmes, enfants, vieillards 

dans les rues de la ville… Déjà lors du siège de Kobanê à 

l’automne 2014, les milliers d’hommes de l’armée turque déployée 

face à la ville kurde syrienne n’avaient pas tiré un obus sur les 

milliers de combattants de l’État Islamique qui attaquaient la ville 

alors qu’ils pouvaient être observés à l’œil nu à un kilomètre des 

postes militaires turcs… Par contre lorsque la population kurde de 

Turquie est sortie massivement dans les rues pour demander au 

gouvernement d’aider la résistance à Kobanê, la répression 

policière a fait une quarantaine de mortEs… 

C’est par la Turquie que sort de Syrie le pétrole (par camions 

citernes ou par des dizaines de petits pipe-lines de fortune qui 

traversent quasiment à ciel ouvert la frontière) et les pièces 

archéologiques de contrebande qui servent à financer l’État 

Islamique. Les blessés graves des organisations djihadistes sont 

fréquemment soignés dans certaines cliniques turques qui sont 

bien connues. C’est la Turquie qui alimente en électricité certaines 

villes frontalières syriennes tenues par les djihadistes… et qui 

coupe le courant lorsque les forces d’autodéfense kurdes syriennes 

(les YPG/YPJ) les reprennent. 

Il n’y a là aucun « laxisme », aucune « erreur », 

aucune « incapacité » de l’armée turque, elle suit simplement les 

ordres du gouvernement. Police et armée turques sont capables 

d’arrêter des milliers d’opposantEs politiques, d’assiéger des 

dizaines de villes et de quartiers au Kurdistan turc, de mener des 

raids aériens par dizaines au Kurdistan irakien, de bombarder des 

dizaines de zones en Turquie même, et elles seraient incapables de 

couper des pipe-lines artisanaux, de contrôler fermement des 

voies de chemins de fer ou des routes à la frontière syrienne où 
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des milliers de soldats et de véhicules blindés de combat ont été 

déployés, de faire des descentes dans les cliniques où sont soignés 

les djihadistes blessés, d’arrêter les militants des filières djihadistes, 

filières dans lesquelles sont présents en grand nombre des 

membres des services secrets militaires turcs ? Foutaises. Pures 

foutaises. 

En réalité, le gouvernement turc considère que son ennemi 

principal est la population kurde que ce soit en en Turquie ou en 

Syrie où le PYD kurde (un parti frère du PKK) tient des zones 

autonomes près de la frontière turque. Un cauchemar pour le 

pouvoir turc qui craint que cet exemple d’autonomie politique 

kurde ne renforce la mobilisation kurde en Turquie même. Un 

cauchemar qui le pousse à accroître ses livraisons d’armes aux 

djihadistes en échange d’attaques contre les zones kurdes, comme 

c’est le cas autour des quartiers kurdes d’Alep en ce moment 

même et qui lui fait bombarder à l’artillerie les positions des 

YPG/YPJ le long de la frontière et toute unité kurde tentant de 

passer le fleuve Euphrate pour aller attaquer les positions de l’État 

Islamique autour de la ville frontalière de Jarablus, la dernière 

grande ville frontalière encore tenue par les djihadistes de l’EI. 

Le PYD et les YPG/YPJ ont chassés au printemps 2015 

l’État Islamique d’un vaste territoire situé au centre de la frontière 

turco-syrienne et contrôlent désormais la majeure partie de la 

frontière avec la Turquie. Seul un couloir de moins de 100 

kilomètres de large est encore tenu par les djihadistes ou, par 

endroits, des secteurs modérés de la rébellion syrienne. Ce couloir 

est désormais le seul cordon ombilical qui relie encore les 

djihadistes à la Turquie et à ses ressources logistiques. Craignant 

une offensive des forces kurdes et des secteurs de la rébellion 

syrienne hostiles aux djihadistes qui pourraient s’emparer de ce 

corridor vital pour l’EI, le gouvernement turc a alors sorti il y a 

quelques mois, évidemment sous des prétextes humanitaires (Ah 

ah, le bon vieux coup de l’humanitaire…) un projet de création 

d’une  « zone tampon », à l’endroit de ce couloir, avec intervention 

au sol en territoire syrien de 30 000 soldats turcs, afin de bloquer 

les avancées militaires kurdes et de s’assurer que son aide 

parviendra toujours aux djihadistes. Hollande s’est empressé 

d’applaudir le projet alors que les chefs de l’armée turque le jugent 

dangereux et sont très réticents. 

Tout ceci est de notoriété publique pour qui veut s’informer, 

mais les médias et les gouvernements occidentaux n’en parlent 

guère car la Turquie fait partie de l’OTAN et qu’il y a du bizness 

capitaliste bien juteux à faire avec ce pays, en autres des ventes 

d’armes... 

 

Face à une telle situation, une telle terreur d’État, un tel 

piétinement de la dignité humaine et des libertés publiques, 

au-delà de toutes les différences et divergences politiques 

que nous pouvons avoir avec la gauche ou l’extrême gauche 

turque et kurde, on ne peut rester muetTEs. 

Il faut informer, dénoncer, participer aux manifestations 

de protestation qui ont lieu en France, tenter de les initier là 

où elles ne se sont pas encore produites, établir des liens 

avec les mouvements de lutte sur place et tenter d’organiser 

la solidarité... malgré toutes les faiblesses actuelles du 

mouvement révolutionnaire en France. C’est là le minimum 

que nous puissions faire et il faut s’y atteler. 

 

* Info reprise de « Merhaba Hevalno » N°1, lettre 

d’information quinzomadaire en français sur le Kurdistan, 

téléchargeable entre autres ici : 

http://www.kedistan.net/category/brochures/merhaba-hevalno 

 

 

 

Sources d’informations complémentaires  
En français :  

http://kedistan.fr/ 

http://www.nouvelleturquie.com/fr/ 

http://lephenixkurde.tumblr.com/ 

 

En anglais : 

http://en.hawarnews.com/ 

http://anfenglish.com/ 

https://rojavareport.wordpress.com/ 

http://bijikurdistan.tumblr.com/
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ILS ET ELLES 

EMMERDENT 

VOS 

FRONTIÈRES 

Depuis plusieurs mois maintenant, les 

médias de masse et les pouvoirs européens 

s'intéressent à la question migratoire. Nous 

ne sommes pas dupes. Ce nouvel attrait est 

purement électoral et économique. 

Tentons ici d'analyser sous différents 

aspects la réalité de ce sujet beaucoup plus 

complexe que ce que nous assènent le 

pouvoir et ses larbins. 

Raisons et réalité migratoires 

D'une part, les migrations sont très 

majoritairement intra-continentales et 

« Nord-Nord » / « Sud-Sud » et concernent 

près de 200 millions de personnes par an. 

Elles sont d'ailleurs très majoritairement 

« Sud-Sud », les pays étant beaucoup plus 

vulnérables aux catastrophes climatiques, aux 

conflits locaux, à la déstabilisation 

politique.... pour le plus grand profit des 

puissances impérialistes. Les raisons qui 

poussent à migrer sont multiples : 

environnementales, économiques, politiques, 

culturelles, ethniques, religieuses, 

personnelles, professionnelles... 

Contrairement à l'image que l'on veut 

nous imposer, il n'y a et il n'y aura pas 

« d'invasion » ou d'entrée massive de 

migrant-e-s sur le territoire européen. Les 

migrations environnementales sont en très 

forte augmentation et sont très 

majoritairement limitées à un cadre 

géographique restreint. Un quart des 

migrations internationales concerne « l'exode 

des cerveaux » et donc des catégories 

sociales supérieures. D'ailleurs, les plus 

pauvres n'émigrent pas. Ils/elles n'en ont 

tout simplement pas les moyens matériels et 

sociaux. Qui plus est, ce sont principalement 

les hommes qui émigrent, les femmes 

subissant toujours plus l'exploitation 

capitaliste et patriarcale. Ceux et celles qui ne 

partent pas -la majorité- restent, subissent, 

voire meurent sur place. Rappelons 

également que seulement 7  % des migrant-

e-s (14 millions de personnes) sont des 

réfugié-e-s internationaux/ales fuyant des 

zones de conflit, subissant ainsi une 

migration forcée. 

 Les migrant-e-s qui arrivent en 

France sont principalement originaires 

d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient22. 

L'impérialisme occidental, et plus 

particulièrement français, y est pour 

beaucoup. Le poids des intérêts géo-

stratégiques et économiques est total : pillage 

des ressources naturelles, exploitation de 

main-d’œuvre à moindre coût, privatisations 

massives d'infrastructures (ports, systèmes 

ferroviaires, services, ...), etc. 

                                                                 
22INSEE, « Les immigrés récemment arrivés 

en France », 2012. 

La puissance économique de la France 

s'est en grande partie constituée, et se 

maintient, sur le sang et l'exploitation du 

prolétariat africain. La « Françafrique » 

fonctionne plus que jamais. En 2013, 

plusieurs commissions se sont vues confier 

la mission de travailler sur les perspectives 

stratégiques de l’État français : « l'État français 

doit mettre au cœur de sa politique économique le 

soutien à la relation d’affaires du secteur privé et 

assumer pleinement l’existence de ses intérêts sur le 

continent africain »23, afin de renforcer 

l'influence de l’État français sur le continent 

africain. La France est présente militairement 

au Tchad, Djibouti, Centrafrique, Sénégal, 

Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Mayotte, Congo-

Brazzaville et possède des accords militaires 

avec toutes les anciennes colonies françaises 

en Afrique, plus certains autres pays 

(République Démocratique du Congo par 

exemple). Son soutien aux dictatures et 

autres régimes autoritaires de ces pays est 

absolument total... Par exemple, Denis 

Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), au 

pouvoir depuis 1979, a organisé récemment 

un « référendum » visant à modifier la 

constitution afin de se maintenir au pouvoir, 

et a « obtenu » un score de 93% . En 

parallèle : répression politique, tirs à balles 

réelles, emprisonnements politiques, 

assassinats, sont le quotidien de la 

                                                                 
23Rapport au ministre de l'économie et 

des finances, « Un partenariat pour l'avenir : 15 

propositions pour une nouvelle dynamique 

économique entre l'Afrique et la France », 

décembre 2013. 
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contestation congolaise. Au même moment, 

le ministre des affaires étrangères congolais, 

Jean-Claude Gakosso, était reçu par son 

homologue français, Laurent Fabius, le 21 

octobre, et François Hollande déclarait alors 

que Sassou Nguesso « peut consulter son peuple, 

ça fait partie de son droit », tout simplement... 

Tu m'étonnes, la France au Congo, c'est le 

premier fournisseur, le premier créancier et 

le premier investisseur, rien que ça ! 

L’entreprise Total extrait 60 % du pétrole 

national par l'exploitation du prolétariat 

congolais et par le maintien d'une situation 

de guerre civile permanente. Autre exemple, 

Bolloré a obtenu la concession du port de 

Pointe-Noire sur 27 ans en 200924. Ce 

schéma est systématique dans les anciennes 

colonies africaines de la France.... 

Les récentes interventions en Lybie 

(2011 sous Sarkozy, avec l'opération 

Harmattan), au Mali (2013 sous Hollande, 

avec l'opération Serval), ou encore 

récemment en Centrafrique (2013-2014, sous 

Hollande, avec l'opération Sangaris), n'ont 

pas été ordonnées pour les bienfaits des 

populations mais bien pour maintenir, voire 

accentuer, l'accaparement, par la France, des 

ressources naturelles et de la main d’œuvre à 

moindre coût. L'actuel chaos lybien prouve 

bien que l'intervention française était 

purement stratégique : pour exemple, 

l'exportation du pétrole brut lybien est 

passée de 15% à 35% suite à l'intervention 

militaire... 

Au Moyen-Orient, les enjeux 

impérialistes sont de taille. Diverses 

« superpuissances » s'y bataillent les 

territoires et leurs ressources, en 

instrumentalisant les conflits au gré de leurs 

évolutions : États-Unis, Union Européenne 

(avec en tête de file la France), Russie, Israël, 

en passant par le Qatar, l'Arabie-Saoudite, 

l'Egypte, la Turquie, et l'Iran. Les « terrains 

de jeux » se situent principalement en Syrie 

et Irak. Nous ne développerons pas ici les 

détails de ces territoires très conflictuels25. 

Rappelons cependant que dans cette région 

les intérêts de Total sont particulièrement 

conséquents. En effet, Total est présent en 

Syrie, dans le Kurdistan irakien mais surtout 

Total a des intérêts très étroits avec les 

pétroliers qataris, ce qui explique 

probablement l'engouement initial de la 

France à intervenir militairement. 

                                                                 
24Survie.org, « Denis Sassou Nguesso 

rappelle au monde qui il est ». 
25Pour plus d'infos, se référer aux 

articles « Un bilan de la campagne de solidarité 

avec les luttes sociales et féministes au Moyen-

Orient » et « Féroce répression en Turquie ». 

Frontex, bras armé de 
l'Europe forteresse 

Depuis 2004, les pays européens sous-

traitent le contrôle de leurs frontières 

extérieures à une armée semi-privée, 

Frontex, et lui attribuent des moyens 

considérables. En effet, le budget alloué à 

Frontex croît de manière vertigineuse : 6 

millions d'euros en 2005, 19 millions en 

2006, 42 millions en 2007, 118 millions en 

2011 et 142 millions d'euros en 2015 (soit + 

2366% en 10 ans !!)... Les moyens matériels 

technologiques de pointe sont de plus 

performants (navires armés, hélicoptères, 

avions, détecteurs de mouvements/ 

thermiques, etc.) et le nombre de personnel-

le-s mis-es à disposition par les États 

membres de l'Union Européenne ne cesse de 

croître. Frontex agit comme une agence 

semi-autonome sans aucun contrôle, et n'a 

de compte à rendre à personne si ce n'est à 

elle-même. L'opacité des prises de décisions 

est totale. Frontex agit violemment en toute 

impunité, n'hésite pas à trafiquer les chiffres 

en augmentant volontairement les 

statistiques26 afin d'effrayer les populations 

et permettre aux États membres de l'U.E. 

d'invoquer le manque de moyens et 

appliquer leurs politiques anti-migratoires. 

L'agence, peut, comme un État membre de 

l'U.E., signer des traités bilatéraux avec des 

pays non membres (exemple : Lybie, Maroc). 

Quelque soit le supposé statut des 

migrant-e-s, réfugié-e-s ou non, tout est mis 

en œuvre pour maintenir ces populations à 

l’écart. Ainsi, en un an, deux opérations 

successives de « contrôles renforcés » (Mos 

Maiorum27 et Amberlight) ont eu lieu dans les 

gares, les rues... partout dans nos villes. En 

réalité, il s’agissait de véritables chasses aux 

sans-papiers à grande échelle auxquelles sont 

alloués des budgets colossaux. Les politiques 

anti-migratoires de l’Europe, constamment 

renforcées, imposent aux migrant-e-s des 

situations catastrophiques pour passer les 

frontières (terre, mer, ou air). En 15 ans, ce 

sont plus de 30 000 personnes mortes en 

tentant de rentrer en Europe. Rien que pour 

l'année 2015, ce sont plus de 3000 mort-e-s. 

C'est une véritable guerre aux migrant-e-s 

qui se déroule actuellement, entre les 

opérations navales et aériennes le long des 

                                                                 
26Les chiffres de Frontex ont 

notamment été remis en cause par le docteur 

Nando Sinoga, sociologue spécialisé dans 

l'étude des migrations. 
27Littéralement en latin « mœurs des 

anciens », faisant référence aux valeurs 

ancestrales du monde antique romain pour 

faire face à la « décadence culturelle et 

sociale »... Rien que ça ! 

côtes européennes et la construction de 

véritables murs (Hongrie/Croatie, 

Hongrie/Serbie, Grèce/Turquie, 

Autriche/Slovénie, etc.). Qui plus est, les 

accords de coopération entre les pays du 

Maghreb (entre autres) et l'Europe permet à 

cette dernière d'externaliser ses frontières et 

sa politique de contrôle au-delà de la 

Méditerranée, laissant libre cours aux 

différents régimes autoritaires, et leur 

permettant de traquer/parquer les migrant-e-

s dans les pires conditions. 

Plus l’U.E. renforcera ses outils de 

contrôles, plus il y aura des mort-e-s aux 

frontières. Plus l’Europe continuera à 

soutenir des dictatures et leurs cortèges 

d’horreurs en Afrique ou ailleurs, plus il y 

aura de migrant-e-s. Plus il y a de migrant-e-

s, plus les outils de contrôlent se renforcent. 

Le serpent se mort la queue et tout le monde 

s’en fout. 

Les migrant-e-s, variable 
économique (et électoraliste) 

Europe, terre d'accueil ? Ou pas. Les 

flux migratoires sont utilisés par le capital 

comme variable d'ajustement dans les 

secteurs d'activité en manque de main 

d’œuvre ou comme réservoir de travailleur-

euse-s au sein du sous-prolétariat. Par 

exemple, la crise démographique de 

l'Allemagne et la baisse de la natalité a 

conduit à une diminution de la population et 

à son vieillissement. L'accueil de réfugié-e-s 

sert alors de marge de manœuvre afin de 

maintenir la productivité nationale. Ils et 

elles sont alors choisi-e-s en fonction de 

critères sélectifs : d'un côté les migrant-e-s 

fuyant les zones de conflits, principalement 

de Syrie, Irak et Afghanistan, et de l'autre les 

migrant-e-s dit-e-s « économiques », 

principalement d'Europe de l'Est. Ceux et 

celles là ne sont pas les bienvenu-e-s, et 

généralement bloqué-e-s et parqué-e-s dans 

des camps au sud-est de l'Allemagne. C'est 

justement parce que le patronat allemand 

soutient cet « accueil » que le gouvernement 

suit cette ligne de conduite. La France, elle, a 

le taux de natalité le plus élevé d'Europe, 

tout comme son taux de refus des demandes 

d'asile. CQFD. 

A l'inverse, dans les zones dans 

lesquelles l'afflux de migrant-e-s devient 

problématique en terme économique et 

politique, des mesures drastiques sont prises. 

Ainsi, en Turquie, il y a eu récemment une 

modification de l'accueil des réfugié-e-s qui 

s'aligne sur les politiques européennes : la 

« loi sur les étrangers et la protection 

internationale » adoptée en avril 2013, et 

appliquée un an plus tard, durcit les 

conditions d'accès à son territoire, etc. 
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L'objectif visé par ce biais est d'éviter 

l'arrivée massive de Syrien-ne-s et Irakien-ne-

s en Europe, via la Turquie. L'U.E. a 

d'ailleurs distribué récemment une belle 

enveloppe de 3 milliards d'euros à cette 

dernière afin qu'elle renforce sa politique 

répressive « anti-migrant-e-s ». 

Instrumentalisation de la 
situation par l'extrême-droite 

L'extrême-droite dans son ensemble se 

frotte les mains. La hausse du nombre 

d'entrée sur le territoire européen de 

migrant-e-s est une véritable aubaine 

politique, et lui assure un développement 

certain. En France, par exemple, des 

interventions et autres actions plus 

dégueulasses les unes que les autres se sont 

multipliées : création du collectif « #On 

Ferme » en région parisienne, manifestations 

« contre l'anarchie migratoire » à Calais en 

juin dernier, attaques aux cocktails molotov 

contre des squats de migrant-e-s (comme à 

Calais le 20 septembre et à Nantes le 7 

novembre), pressions (comme au squat de 

Triel-sur-Seine le 7 octobre dernier où une 

action a été menée par des militant-e-s du 

Bloc Identitaire), tags racistes et 

xénophobes, agressions homophobes 

(comme à Montpellier le 10 novembre), etc. 

Quant au F.N., toute sa campagne pour les 

régionales se focalise sur les migrant-e-s à 

base d'actions et de déclarations chocs, 

visant à criminaliser les étranger-e-s et à les 

expulser de force. 

En Allemagne, un mouvement ultra-

réactionnaire et proche des milieux néo-nazis 

se développe depuis plusieurs mois : Pegida 

(« Patriotes européens contre l'islamisation de 

l'Occident »). Le 5 octobre dernier par 

exemple, plusieurs milliers de personnes se 

sont réunies à Dresde. En janvier, jusqu'à 

25000 personnes s'étaient déjà rangées 

derrière les banderoles et les idées de Pegida. 

Les exactions anti-migrant-e-s ne cessent 

d'augmenter : entre 2013 et 2014, elles ont 

par exemple triplé. L'année 2015 annonce 

déjà des chiffres encore plus importants (et 

encore, ce sont les chiffres officiels). 

Partout en Europe, y compris dans les 

pays scandinaves, d'habitude moins 

concernés par les  questions migratoires et 

les dérives xénophobes qui vont avec, 

l'extrême-droite et des groupes plus radicaux 

continuent de croître et de commettre des 

exactions. En Grèce, Aube Dorée, parti néo-

nazi, a même fait une entrée fracassante au 

Parlement l'année dernière. 

Il apparaît nécessaire de rappeler 

certaines réalités pour contrer les contre-

vérités véhiculées par l'extrême-droite. 

Premier exemple : en France, les migrant-e-s 

recevraient beaucoup d'argent dès leur 

arrivée. Quelle connerie ! Pour les 

demandeur-se-s d'asile, sans s'étaler sur les 

critères spécifiques, la seule aide disponible 

est soit l'Allocation Temporaire d'Attente 

(A.T.A.) qui correspond à 11,45 euros par 

jour (et encore, cela ne concerne pas les 

personnes hébergées dans un Centre 

d'Accueil des Demandeur-se-s d'Asile -

C.A.D.A.-), soit l'Allocation Mensuelle de 

Subsistance (A.M.S.) qui est de 91 euros par 

mois (si les personnes sont hébergées en 

C.A.D.A.)... On est bien loin des 1000 euros 

par mois, information que l'on a vu circuler 

très fréquemment sur des sites et autres 

réseaux sociaux. Et avec l'interdiction de 

travailler, il est évident que ces personnes se 

retrouvent une nouvelle fois précarisées... 

Quant aux sans-papiers, exceptée l'A.M.E. 

(Aide Médicale d'Etat), ils/elles n'ont aucun 

droit, à part de se faire traquer par la police 

ou sur-exploiter par le patronat. 

Concernant l'hébergement d'urgence, il 

faut aussi bien se dire que, bien loin des 

palaces présentés par les groupes fachos, la 

réalité se limite bien fréquemment à des 

chambres d'hôtels miteuses, des foyers 

d'accueil, ou tout simplement la rue... A 

Caen, l'Assemblée générale de lutte contre 

toutes les expulsions s'est constituée dès le 

mois de juin 201328, suite à la mise à la rue 

de centaines de personnes, faute de places et 

de moyens en centres d'hébergement 

d'urgence, principalement des demandeur-

se-s d'asile et des sans-papiers. 

Il est donc faux de dire que les migrant-

e-s reçoivent de multiples aides, une place 

automatique dans un centre d'hébergement, 

etc. En réalité, la majorité se retrouvent bien 

souvent sans revenus, isolé-e-s, mis-es à la 

rue et se voient obligé-e-s de se débrouiller 

seul-e-s afin de trouver des moyens de 

subsistance... Voire enfermé-e-s et/ou 

expulsé-e-s... 

Solidarité internationale de classe ! 

Abolition des frontières ! 

Liberté de circulation et d'installation ! 

 

                                                                 
28Cf. l'article « Etat des lieux d'une 

lutte locale contre les expulsions, la spéculation 

immobilière et la xénophobie d'Etat ». 

Pour plus d'infos : 

concernant Frontex : 

http://www.migreuro

p.org 

concernant les squats : 

http://fr.squat.net 

concernant la 

Françafrique : 

http://survie.org 
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ETAT DES LIEUX D'UNE 

LUTTE LOCALE CONTRE 

LES EXPULSIONS, LA 

SPÉCULATION 

IMMOBILIÈRE ET LA 

XÉNOPHOBIE D'ETAT 

 

 Depuis maintenant plus de deux s'est constituée 

l'Assemblée Générale de Lutte contre toutes les expulsions, suite à la 

suppression de places d'hébergement d'urgence et l'expulsion d'un 

certain nombre de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Ainsi, 

cette assemblée a été créée afin d'organiser une lutte politique, 

passant notamment par l'ouverture de squat afin de permettre à ces 

personnes, principalement des demandeur-se-s d'asile et des sans-

papiers, de ne plus se retrouver à la rue, et pour la régularisation de 

toute-s les sans-papiers. Successivement, depuis juin 2013, ce sont 10 

squats qui ont été ouverts.  

 Petite chronologie des ouvertures de 
squat : 

Ouvert en juin 2013, le premier squat, situé au 202 rue de 

Bayeux (ancien foyer d'hébergement pour femmes isolées) se fait 

expulser de manière musclée par les forces de l'ordre, au petit matin 

du jeudi 19 septembre 2013. Après une période de flottement où des 

solutions temporaires sont trouvées, quelques jours plus tard, un 

nouveau lieu est ouvert (constitué de trois maisons attenantes) au 

103-109 rue de Bayeux. Ces lieux étaient vides depuis plus de 7 ans et 

suffisamment grands pour permettre l'accueil d'une soixantaine de 

personnes. Après que le tribunal d'instance ait ordonné l'expulsion du 

lieu, les habitant-e-s ont décidé de partir d'eux-elles mêmes tout 

début mai 2014. Le 1er mai 2014, à la suite de la manifestation 

appelée par les organisations syndicales, un cortège d'une petite 

centaine de personnes, composé de membres de l'A.G. et de 

sympathisant-e-s, se dirige vers un immeuble situé place du 36ème 

régiment d'infanterie et officialise l'ouverture d'un nouveau squat. Le 

propriétaire de cet immeuble, vide depuis des années (et encore vide 

actuellement), n'est autre que l'assureur et grand spéculateur Allianz 

(au capital de près d'un milliard d'euros)... Mais la situation est 

défavorable pour cette ouverture située en plein centre-ville, du fait  

du 70ème anniversaire du débarquement et l'organisation des jeux 

équestres mondiaux dans les semaines ou mois suivants. La 

préfecture et la mairie ont donc décidé de rendre la ville « propre » 

afin d'accueillir tout-e-s les représentant-e-s internationaux-les ; il 

aurait été dommage de les laisser passer devant un squat d'étranger-e-

s... Dès le 9 mai, le squat se fait expulser manu militari et de manière 

illégale par CRS et police nationale. Les quelques 80 personnes 

présentes se retrouvent alors une nouvelle fois à la rue. Dans la 

foulée, il est décidé d'aller occuper le bâtiment Lettres du campus 1 

de l'université, à la fois comme solution de repli face à l'urgence de la 

situation, mais aussi pour dénoncer les expulsions illégales. Cette 

occupation est de courte durée puisqu'au bout de seulement deux 

jours, soit le dimanche 11 mai 2014, une quarantaine de gendarmes 

mobiles et membres de la BAC interviennent et expulsent les 

occupant-e-s des lieux. S'ensuit alors une nouvelles période de 

flottement où chacun-e doit rechercher des solutions temporaires de 

relogement, se retrouvant le plus souvent à la rue... 

Le samedi 17 mai 2014, deux maisons appartenant à la Maison 

du Bâtiment sont occupées, aux 11 et 13 allée du saut du loup. 

Rapidement, une quarantaine de personnes s'y installe. La procédure 

au tribunal d'instance permet l'obtention d'un délai juridique jusqu'en 

juin 2015. En parallèle, le mercredi 3 décembre 2014, une maison 

proche, vide depuis plusieurs années aussi, située au 37 rue Beuvrelu 

est à son tour occupée, permettant à environ 25 personnes de s'y 

installer. Toujours plus de gens se retrouvant à la rue, la dynamique 

d'ouvertures continue : le 29 mai 2015 est officialisée l'ouverture d'un 

nouveau squat au 10 boulevard de la Charité, cette fois dans un 

quartier périphérique, le plus ancien de la ville. Il s'agit alors d'un 

immeuble vide depuis au moins 9 ans appartenant à la ville et qui 

servait initialement de logement de fonction pour les professeur-e-s 

de l'école primaire située juste à côté. La procédure juridique est 

immédiatement lancée et un délai d'un an est obtenu, soit jusqu'au 

mois de juin 2016. Ce lieu accueille alors la quarantaine de personnes 

qui quitte le « squat de l'allée du saut du loup », car le délai étant 

arrivé à terme, ils-elles préfèrent éviter une expulsion par la police. 

Immédiatement après leur départ, le propriétaire, accompagné par la 

police n'hésite pas détruire partiellement l'ancien squat afin de la 

rendre invivable par la suite. Il aurait été dommage que cette maison 

vide et inutilisée puisse permettre d'habiter d'autres sans-logis... 

Le lundi 29 juin 2015, une maison abandonnée depuis plus d'un 

an et appartenant au bailleur dt « social », Calvados Habitat, est 

occupée à son tour par une dizaine de personnes. Ce squat sera 

abandonné par les habitant-e-s au bout de quelques mois, sans 

procédure juridique, puisque des passages réguliers de la police et de 

personnel-le-s de Calvados Habitat réussiront à effrayer les personnes 

occupantes. Ces pratiques vaudront à notre cher bailleur une petite 

visite de « courtoisie » pour expliquer ce que les membres de l'A.G. 

pensent de ces pratiques d'intimidation. Dans la matinée du 8 juillet 

2015, deux expulsions ont lieu : le « squat Beuvrelu » et un squat 

d'habitaiton non lié à l'A.G. qui abritait une famille. D'une pierre, 
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deux coups, faudrait voir à quand même rentabiliser les déplacements 

de la police nationale, alors autant mettre plus de gens à la rue en 

même temps. Là encore, les personnes se retrouvent à la rue à la 

recherche de solutions de remplacement, puisque les relogements 

proposés par la D.D.C.S. ne concernent que deux familles et pour 

quelques jours seulement. Le vendredi 17 juillet, ce sont deux squats 

qui sont officialisés  : une maison à Fleury-sur-Orne (appartenant 

encore une fois à Calvados habitat) et un immeuble situé rue des 

Roches à Mondeville, tous deux vides depuis plusieurs années. Le 

premier squat obtient au tribunal d'instance un délai juridique 

jusqu'au mois de décembre 2015 et le second est abandonnée par les 

familles d'occupant-e-s à la suite de pressions et de menaces 

physiques de la part des propriétaires. Le 25 septembre, un ancien 

presbytère abandonné, situé rue Saint-Ouen, est occupé afin de 

reloger les familles de Mondeville. 

Ainsi, actuellement trois squats de l'A.G. de lutte contre toutes 

les expulsions perdurent encore : ils sont situés à Fleury-sur-Orne, 

dans le quartier de la Guérinière (10, boulevard de la charité) et dans 

le quartier Saint-Ouen (46, rue Saint-Ouen). Tous les autres ont subi 

des mesures d'expulsion, la justice bourgeoise préférant toujours 

privilégier le droit à la propriété au droit au logement. 

 

Alors que ce sont 66 milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits au 

patronat via les pactes dits « de compétitivité » (2013) et « de 

responsabilité » (2014), l’État a décidé depuis plusieurs années de 

limiter les budgets alloués aux Directions Départementales de la 

Cohésion Sociale (D.D.C.S.)29 afin de faire des économies (ce qui 

revient à des diminutions), le discours de « crise économique » aidant. 

Ainsi, ce sont encore une fois les plus précaires et exploité-e-s qui se 

retrouvent l'objet des nouvelles attaques anti-sociales du 

gouvernement social-démocrate. Isolées, maîtrisant mal le français, 

sans ressources (ou limitées, n'ayant pas le droit de travailler), parfois 

en situation irrégulière (suite aux refus de demandes d'asiles), ces 

personnes sont des proies faciles et subissent quotidiennement la 

                                                                 
29

Les D.D.C.S. sont des services de la préfecture chargés notamment 
de s'occuper des politiques sociales et du logement, et donc de 
l'hébergement d'urgence. 

répression et la criminalisation mises en place par l’État français et la 

xénophobie généralisée. 

Pourtant, ce ne sont pas les logements vides qui manquent, ce 

sont près de 6000 logements qui se trouvent vacants30 dans l'aire 

urbaine de Caen et en France, il y a plus de logements vides que de 

gens à la rue... La spéculation immobilière qui vise à maintenir 

volontairement des logements vides afin de faire gonfler les prix est 

bien en cause. Bien entendu, à aucun un moment un-e préfet-te ou 

un-e maire n'a fait usage de sont droit de réquisition. Caen n'est pas 

une situation isolée, d'autres résistances et luttes similaires existent 

ailleurs : Calais, Paris, Toulouse, Grenoble, etc. Dans toutes les 

grandes et moyennes villes de France, les expulsions font rage. 

Cette assemblée générale n'est ni une organisation caritative, ni 

un relais de l’État et de la Préfecture. Elle fonctionne de manière 

assembléiste et tente de mettre en place l'auto-organisation, entre 

expulsé-e-s et personnes solidaires, à la fois de la lutte mais aussi des 

différents lieux occupés. 

Cette lutte ne se limite pas simplement à l'ouverture de squats 

dans l'agglomération ; durant ces deux dernières années, des 

rassemblements et manifestations ont été organisées, des diffusions 

de tracts et collectes ont lieu régulièrement, des actions de 

perturbations/occupations ont été réalisées (locaux du PS, rendez-

vous de campagne de l'ancien maire Philippe Duron, occupations de 

Calvados Habitat, …), etc. 

Nous relayons l'appel à la solidarité financière et matérielle de 

cette lutte et à venir participer aux assemblées générales 

hebdomadaires31 afin de vous informer et participer à l'élaboration 

collective des moyens d'actions et d'interventions. 

Des papiers pour toutes et tous ! 

Un logement pérenne et décent pour tous et 

toutes ! 

 

                                                                 
30

Recensement INSEE, 2012. 
31

Pour toute demande de renseignements, voici le contact 

mail de l'A.G. : ag-contre-expulsions@mailoo.org. 
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AIR RANCE ET 

GÉOMÉTRIE 

VARIABLE 

« Choquant », « barbarie », « atrocité »… 

Les qualificatifs forts n’ont pas manqué dans 

le monde politique et médiatique pour 

évoquer… quoi donc au fait ?… La mort de 

milliers de migrantEs par noyade en mer ? 

Les bombardements aveugles du régime El 

Assad et de l’aviation russe contre les 

populations syriennes ? Les attentats 

islamistes en pleine manifestation de masse 

de l’opposition turque ? La répression féroce 

du gouvernement turc contre le mouvement 

kurde ? Non ! Ces qualificatifs furent 

abondamment utilisés pour désigner la mise 

en lambeaux par des travailleurs mécontents 

d’une paire de chemises de marque qui se 

trouvaient sur le dos d’un couple de cadres 

supérieurs d’Air France chargés de la mise en 

place d’un « plan social » massif, avec son 

cortège de départs « volontaires » et de 

licenciements. 

Que ces deux cadres de direction aient 

passés un mauvais moment, qu’ils aient été 

apeurés par la colère des salariéEs viséEs par 

le plan de suppressions de postes qu’ils 

étaient chargés de mettre en œuvre, qu’ils y 

aient perdu leurs chemises arrachées par des 

mains prolétariennes vengeresses et que tout 

cela n’ait pas été agréable pour eux, on ne le 

contestera pas. On notera cependant qu’ils 

sont repartis sur leur deux pieds, sans 

ruisseler de sang, sans os fracturés, bref en 

meilleur état qu’unE zadiste qui se serait 

trouvéE cernéE par une poignée de CRS au 

cours d’une échauffourée … Et pour en finir 

avec leurs chemises, nul doute que le salaire 

de ces deux cadres de direction doit être 

suffisant pour en acheter de nouvelles au 

point de pouvoir remplir jusqu’au toit leurs 

voitures de fonction haut de gamme… 

Dans les mois qui viennent, le petit 

monde politique et médiatique s’intéressera-

t-il aux destructeurs effets sociaux et 

humains des licenciements prévus par Air 

France ? Quels qualificatifs seront utilisés 

pour désigner la dégradation des conditions 

de vie des licenciéEs et la dégradation des 

conditions de travail de celles et ceux qui 

restent en poste, moins nombreux-ses pour 

assurer une charge de travail identique ? 

Quels adjectifs seront choisis pour évoquer 

la paupérisation, les ruptures et les divorces, 

les dépressions, les suicides qui 

accompagnent toujours inévitablement les 

« plans sociaux » destinés à sauvegarder les 

sacro-saintes compétitivité et profitabilité 

capitalistes ? En vérité, il est probable que 

personne dans les parlements et les salles de 

rédaction ne s’intéressera à une violence 

sociale tellement banale et quotidienne qu’il 

convient de l’invisibiliser. Nous vivons 

dans une société où la mise en lambeaux 

de chemises de cadres par des 

travailleurs est plus grave que la mise en 

lambeaux de la vie des travailleurs par 

ces mêmes cadres… 

Dans ces conditions, on nous permettra 

de dire que notre sympathie spontanée et de 

classe va aux travailleurs-euses d’Air France 

menacéEs par le plan social, et 

particulièrement aux 6 prolos embarqués 

chez eux au petit matin par la police 

gouvernementale pour servir d’exemples et 

qui vont devoir faire face à une double 

peine, les sanctions judiciaires à venir 

s’ajoutant aux sanctions professionnelles déjà 

en cours.  

Quant aux deux cadres bousculés, ce 

qu’ils ont vécu n’est pas grand-chose 

comparé à ce que vont vivre les futurEs 

licenciéEs. Ils sont bien élevés, propres, 

élégants, polis, bien pensants et éloquents. Il 

y en a des milliers comme eux, de 

respectables mercenaires, bien mis et 

grassement payés pour mener à bien le sale 

boulot antisocial lié aux permanentes 

restructurations capitalistes. Et on ne peut 

s’empêcher de penser que l’air hagard qu’ils 

affichaient, agrippés  aux vigiles, au milieu de 

la foule en colère tenait en partie au brusque 

effondrement de leur sentiment d’impunité 

hiérarchique, au piétinement de leur 

respectabilité bourgeoise, à la découverte du 

mépris général suscité par leur arrogance de 

classe, à l’expression collective, sans fards, 

d’une violence qui faisait écho à la leur 

propre, plus maniérée et feutrée dans la 

forme mais non moins réelle et profonde… 

Qu’on ne voit pas dans cet article un 

éloge simplet de la violence. Il faut être 

torduE pour se délecter de celle-ci... Nous 

savons bien qu’elle peut être le prétexte à 

l’expression d’instincts bas et malsains, 

qu’elle n’est pas L’Accoucheuse de l’Histoire, 

quelle est l’arme favorite des régimes et des 

systèmes oppressifs à l’agonie mais nous 

savons aussi lucidement qu’elle est parfois 

nécessaire face à l’abjection, qu’elle peut 

déchirer le voile illusoire de la pacification 

capitaliste et démocratique bourgeoise, 

qu’elle peut marquer, sous certaines 

conditions et formes, une rupture avec la 

résignation, avec la passivité qui se changent 

alors en détermination, en volonté de 

résistance et d’émancipation individuelle ET 

collective. Si elle opprime souvent, elle peut 

aussi parfois contribuer à libérer, être 

l’expression du droit à la vie, à la liberté et à 

la dignité humaines. À ce titre, encore une 

fois sous certaines conditions et formes, sans 

fascination ni exaltation, en tant que 

révolutionnaires, nous nous reconnaissons 

parfois le droit, et parfois même le devoir, de 

l’employer face à la brutalité sans nom et 

généralisée du Capital et de ses États. Et 

c’est bel et bien un bras d’honneur que nous 

adressons à la bourgeoisie, petite ou grosse, 

de gauche ou de droite, adepte de 

l’indignation morale à géométrie variable, des 

appels hystériques à la paix sociale, du 

matraquage médiatique (ou parfois au 

contraire, du silence organisé) à l’encontre 

des luttes sociales collectives qui remettent 

en cause SA conception de la liberté, celle 

du loup dans le poulailler…. 
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OFFENSIVES PATRONALES 

En 2014, les cadeaux faits aux actionnaires des entreprises du 

CAC 40 ont augmenté de 30% pour atteindre 56 milliards d’euros. A 

l’échelle mondiale, ce sont plus de 1000 milliards d’euros versés au 

grand patronat, soit une hausse de 12,6%. Les riches sont donc 

toujours de plus en plus riches. En France par exemple, chaque 

année depuis les années 80, environ 9% de la part de richesse créée 

passe de la poche des salarié-e-s (qui ont créé cette richesse) à celles 

des actionnaires. Soit chaque année entre 120 et 170 milliards d’euros 

qui glissent du travail vers le capital. L’arrivée de la crise à la fin des 

années 2000 n’a pas empêché le grand patronat de faire des profits, 

elle a juste coupé l’herbe sous le pied de la courbe effrénée de la 

hausse du taux de profit. Quant aux banques, elles ont été 

massivement sauvées par les fonds propres de l’UE (et de la France 

notamment) en transférant leurs dettes (privées) en dettes publiques. 

Cet accroissement considérable des dettes publiques est l’argument 

principal qui justifie les politiques d’austérités et toutes les attaques 

anti-sociales. Combiné à une soi-disant nécessité de rendre la France 

plus « compétitive » et « performante », afin de « favoriser la 

croissance », « seule à même de créer de l’emploi ». Depuis le milieu 

des années 1970, on nous baratine avec ce genre de terme pour 

justifier les politiques capitalistes « ultra-libérales ». Les conditions de 

travail et de nos vies ne cessent de se dégrader. Et le chômage de 

s’envoler. Les salaires directs (fiche de paie) et indirects (CAF, 

chômage, retraites, sécu) sont actuellement aux premières loges de 

cette guerre de classe.  

Austérité, quand tu nous tiens ! 

Entre le « Pacte de compétitivité » et de « responsabilité », ce 

sont 66 milliards d’euros de cadeaux fiscaux offerts au patronat par le 

pouvoir socialiste. Rien que ça ! Et le plus drôle, c’est qu’en parallèle, 

ce gouvernement veut économiser 50 milliards d’euros dans la 

fonction publique, et a d’ores et déjà augmenté la TVA (impôt 

indirect donc inégal). Ah, depuis les attentats de janvier et du 13 

novembre, pour les flics, les taules, et l’armée, là on augmente (ou on 

maintient) les budgets et les effectifs. 

Pour faire tant d’économies, pleins de belles idées : gel du point 

d’indice sur les salaires dans la fonction publique ; nouvelle réforme 

des retraites faisant travailler plus tout en diminuant les pensions ; 

non réévaluation des retraites d’ici à octobre 2015 (et plus si 

affinités) ;  diminution drastique des dépenses de santé (10 milliards 

d’€ d’économies) ; hausse du contrôle des chômeurs/euses pour 

favoriser les radiations ; etc. 

Et pour les plus précaires et les plus pauvres, 
les salves sont ultra-violentes 

Les CAF par exemple : en septembre 2014, 55 CAF sur 102 

recevaient déjà uniquement sur rendez-vous. Et d’ici à fin 2015, 

toutes les CAF vont se retrouver dans cette situation. Cette 

suppression des points d’accueil permet non seulement de supprimer 

plus de 1000 postes, mais a considérablement limiter voire diminuer 

le nombre d’allocataires/trices. En effet, la CAF fait d’une pierre 

deux coup : elle n’est plus obligée de recevoir les allocataires/trices à 

qui on a supprimé les aides, et elle limite le nombre d’arrivant-e-s. 

Obligé-e de prendre rendez-vous via un numéro de téléphone 

surtaxé, ça devrait réussir à en décourager plus d’un-e. Et même pour 

les plus courageux/euses, si on donne le rendez-vous dans 2 mois, ça 

fera toujours 2 mois d’allocs en moins. Qui plus est, pour les plus 

isolé-e-s et peu habitué-e-s à ce type de démarche, l’exclusion sera 

quasi immédiate et sans appel. Le même processus est déjà à 

l’œuvre dans certains Pôle emploi et va se généraliser. Pour la 

Sécurité sociale, ce n’est qu’une question de temps. 

Autre population ciblée : ceux/celles d’origine étrangère, 

demandeur/euse/s d’asile et sans papiers. Depuis plus de deux ans, 

les DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) 

restreignent l’accès à l’hébergement d’urgence faute de budget. 

Conséquence : dans toutes les grandes et moyennes villes, ce sont des 

centaines voire des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue. 

Partout dans les grandes métropoles, les bidonvilles se multiplient à 

vitesse grand V, et ces populations survivent dans une extrême 

pauvreté. Rappelons que ces dernières n’ont pas le droit de travailler, 

ou alors au black pour le bon plaisir du patronat (quoi de mieux 

qu’une main-d’œuvre servile et bon marché pour augmenter les 

profits !). Sans même parler de la véritable traque policière subie au 

quotidien par ces dernier-e-s. L’année 2014 a été la plus ignoble en 

termes d’interpellations et de reconduites à la frontière (Cf. articles 

« Ils/elles emmerdent vos frontières » et « Etat des lieux d’une lutte 

locale contre les expulsions… » du même journal). D’une manière 

générale, les rues se remplissent, même par des personnes qui sont au 

chômage ou qui taffent. Vivement la fin 2015 pour le prochain bilan. 

Objectif : destruction du code du travail, liberté 
patronale totale 

Les attaques que subit le droit du travail depuis l’arrivée au 

pouvoir des socialos n’ont jamais été aussi sévères. L’ANI d’abord, 

qui décentralise les décisions, en transférant les négociations 

syndicats/patronat branche par branche, puis entreprise par 

entreprise avec la loi Macron. Plus on divise les attaques, plus on 

divise les grèves, plus on mate et invisibilise facilement ces dernières. 

L’ANI toujours, qui facilite les licenciements, les mobilités forcées, 

les baisses de salaires, les hausses de temps de travail sans 

augmentation de salaire, etc.  

La loi Macron tout dernièrement. Des centaines d’articles, des 

centaines d’attaques. Dont certaines sont d’une violence rare : 

attaques massives contre les maigres protections encore incluses dans 

le Code du travail ; développement du travail gratuit pour les 

handicapé-e-s ; quasi-légalisation des délits patronaux ; augmentation 

du travail le dimanche (et généralisation pour quatre « zones 

touristiques internationales » -Paris, Nice, Cannes et Dauville-); 

suppression des majorations du travail de nuit entre 21h et 00h00 ; 

mise au pas des Prud’hommes ; etc. La flexibilisation du marché du 

travail n’a qu’un seul objectif : augmenter la plus-value patronale. 

De ces agressions sociales, les femmes sont les premières 

touchées. Déjà, ce sont elles qui occupent la quasi intégralité des 

temps partiels et autres boulots difficiles et sous payés (82%), qui 

servent de main-d’œuvre à moindre coût, et qui cumulent en plus 
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pour une large majorité le travail domestique (et plus c’est la galère, 

plus il est difficile et insupportable). Le travail généralisé le dimanche, 

le travail non majoré une partie de la nuit entre autre, ce sont 

principalement elles qui vont le subir. 

Dernièrement, le rapport Combrexelle, prémisse d’une loi 

prochaine, préconise l’anéantissement des conventions collectives et 

d’exploser le Code du travail.  La recette est bien connue. Le Medef 

le quémande depuis trop longtemps. Péter les conventions 

collectives, c’est renforcer considérablement le rapport de 

subordination entre un-e patron-ne et un-e employé-e, et faire 

marcher au pas, docilement, l’ensemble des employé-e-s.  

A quand la grève générale et expropriatrice ? 
Les attaques, on le sait, vont s’accentuer. Les salves à venir 

vont être, si nous ne faisons rien, bien pires que celles passées. En 

face, le pouvoir s’organise, et ce partout en Europe. Les flics et 

l’armée le savent bien. Les guerres impérialistes, comme 

généralement dans ce genre de situation historique, se démultiplient. 

Il est particulièrement important pour nos gouvernements de jouer 

sur les peurs, de parler de « terrorisme », de mener une « guerre », 

« uni-e-s » contre « la barbarie ». Et en même temps d’assurer la 

sécurité des territoires où leurs intérêts géostratégiques et 

économiques sont menacés. 

Quant à l’extrême-droite de tous bords, elle se frotte les mains. 

Les mouvements sociaux d’ampleur, on le sait, sont 

historiquement rares sous un gouvernement social-démocrates (en 

France au moins). Les bureaucraties syndicales et ceux/celles 

qui les dirigent tiennent ici leur rôle de pacificateur à bras le 

corps. Les grèves ponctuelles dont tout le monde se fout et qui ne 

ramènent plus personne dans la rue sont à chialer. 

 

Qu’on se le dise, quel que soit le gouvernement, la période 2017-

2022 va être ultra-violente sur le plan social et humain. 

Contrairement à ce que peuvent laisser miroiter nombre 

d’organisations de gauche (voire d’extrême-gauche), il n’y a pas de 

retour possible à la période qui couvre la fin de la Seconde Guerre 

mondiale aux années 1970, à ce fameux compromis fordiste, qui 

consistait à accorder une hausse du niveau de vie contre un 

accroissement de la productivité. Cette période économique est 

révolue. Le capitalisme est entré dans une nouvelle dynamique. 

Il est plus que nécessaire de s’organiser dès maintenant et à la 

base, syndiqué-e-s ou non, dans nos boites, nos facs, nos quartiers, 

contre la baisse de nos salaires (directs et indirects), les attaques 

contre les travailleu-euse-s et les services publics, contre les 

expulsions et la xénophobie, etc. Bref, arrêter de courber l’échine. 

Et tendre vers une grève générale expropriatrice, prémisse 

nécessaire à une situation révolutionnaire. 

 

 

  

 

Solidarité Irak ! 
L’association Solidarité Irak a été créée lors de la 3ème guerre du Golfe en 2003 par des militants français de gauche et 

d’extrême-gauche qui n’étaient pas satisfaits du mouvement anti-guerre de l’époque et qui voulaient une assoc certes contre la 

guerre, mais aussi en solidarité avec les luttes sociales et féministes en Irak même, faire connaître ces luttes et mettre en avant un 

point de vue de classe à la différence de tendances anti-impérialistes solidaires de la « résistance » islamiste. 

Ces luttes étaient, et sont encore, menées par des orgas comme le Parti communiste-ouvrier, la Fédération des conseils 

ouvriers et syndicats et l’Organisation pour la liberté des femmes. Un gros travail de traductions a été mené, des brochures 

publiées, un livre édité en 2007 Résistances irakiennes, Contre l’occupation, l’islamisme et le capitalisme dont l’auteur Nicolas 

Dessaux a été invité à Caen en novembre dernier. 

Plusieurs militantes et militants d’Irak ont été invité-e-s en France, notamment Houzan Mahmoud en 2004 et 2007. 

Dashty Jamal que nous avons reçu à Caen avait déjà fait une tournée en France en 2005 (Paris, Besançon, Saint-Pourçain, 

Grenoble, Lille, Lyon), à l’époque il représentait le syndicat des chômeurs en Irak. 

L’association Solidarité Irak a connu ensuite une baisse d’activité, le groupe parisien s’étant disloqué et le groupe lyonnais 

ayant mis en avant une autre association. Sur Caen, Solidarité Irak a participé à toutes les mobilisations en faveur de Kobanê, et 

un virement d’une centaine d’euros a encore été envoyé fin décembre à l’Organisation pour la liberté des femmes. 

Le site est solidariteirak.org. On peut aussi retrouver sur infokiosques.net la brochure prête à imprimer « Luttes sociales en 

Irak » qui a mixé en 2009 des traductions de l’ex-SIA de Caen et de SI. 
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SÉCURISER SON 

USAGE 

D'INTERNET 

L'usage d'internet est bien souvent l'avancée 

dans un marécage aux multiples pièges. Pour 

celles et ceux qui sont les moins familiers du 

monde informatique, la navigation est un 

chemin de croix où, de guerre lasse, on se 

laisse envahir de pub, on découvre ses mots 

de passe déjà prêt avant d'avoir été tapés, on 

constate étrangement que les mails de pubs 

(spam) font échos à ce que l'on cherche sur 

le web, etc. Surtout, les nouvelles lois 

antiterroristes ouvrent maintenant largement 

la porte à la possibilité pour la police de se 

glisser dans votre ordinateur et d'épier 

chacun de vos centres d'intérêts. 

Quelques outils existent pour vous 

faciliter l'usage d'internet et si ces parades ne 

suffiront jamais à assurer votre anonymat 

total, elles pourraient tranquilliser votre 

pratique et rendre plus difficile le travail de la 

police. Se protéger contre la surveillance 

électronique n'est pas qu'un conseil à donner 

à celles et ceux qui sont engagés dans 

l'illégalité la plus totale, chaque utilisateur est 

surveillé, vos données sont collectées et le 

plus souvent pour être vendues. 

Systématiquement, Google par exemple 

prend connaissance de vos recherches et 

constitue ainsi un « profil » et celui-ci est 

vendu à des agences qui proposent des lots 

de clients potentiels à des entreprises de 

toute sorte. Tenez, faites l'essai : passez deux 

semaines à chercher un appart sur le bon 

coin, vous verrez très certainement 

apparaître dans votre boite mail des spams 

d'agence immobilière ou de crédit. Si vous 

avez votre boite mail chez Google, il peut 

ainsi constituer votre profil depuis vos 

recherches mais aussi depuis le contenu de 

vos mails ( des logiciels extirpent des « mots-

clefs » des mails envoyés) et de vos contacts, 

par exemple, si vous échanger régulièrement 

des mails avec votre amis le « docteur X.» et 

parlez de vos hémorroïdes, et bien vous 

recevrez du spam sur des pommades 

miracles. Si vous êtes donc toujours un 

marché possible dès que vous ouvrez 

internet, vous pouvez aussi être 

constamment surveillé par diverses agences 

de sécurité ( à vrai dire, si l'on en croît 

Edward Snowden qui a longtemps travaillé à 

cela, nous sommes tous surveillés). Bien sur 

ça ne veut pas dire que quelqu'un derrière un 

bureau passe sa journée à lire votre écran 

mais, encore une fois, il s'agit de 

programmes qui viennent par exemple se 

poser à l'entrée de tel site jugé sensible et 

« regardent » d'où viennent les connexions 

qui y vont. Plus radicalement, si vous faites 

l'objet de surveillance précise de la part de la 

police c'est bien l'intégralité des sites que 

vous visitez qui sont inventoriés par la 

police. Bref, si vous regarder des vidéos de 

propagande djihadiste pour voir la tête que 

ça a, juste histoire de... et bah voici déjà 

l'adresse de votre connexion ( adresse ip) 

surveillée au moins quelques temps. Ainsi, 

mine de rien, vos recherches régulières sur le 

conflit ukrainien, ou les émeutes aux états-

unis suites aux assassinats de la police, ou un 

commentaire laissé sur indymedia, font de 

vous un individu déviant et surveillé. Par 

exemple, le fait d'avoir une boite mail Riseup 

à été retenus comme critère à charge par la 

justice espagnole pour l'inculpation pour 

terrorisme d'anarchistes espagnol-es... Nous 

présentons ici quelques logiciels très simples 

pour commencer à se départir des mauvaises 

habitudes qui nous font nous livrer nous-

même aux portefeuilles et aux matraques de 

l'économie. 

Tout d'abord, n'utilisez plus Internet 

Explorer, ce programme de Microsoft est 

une usine d'information vous concernant qui 

renvoie directement ses données au groupe. 

Préférez Firefox, logiciel libre. Pour freiner 

la publicité installez Ublock ou µblock : plus 

rapide que ad-block, il utilise aussi moins de 

ressources et donc ralentit moins votre 

ordinateur. Il vous suffit d'aller sur le site de 

ublock et de le télécharger, il s'installe ensuite 

automatiquement sur Firefox. 

Pour compléter votre muraille pour 

vous protéger des collecteurs de données, 

installez Privacy badger, pareillement en 

allant sur leur site. Ce petit logiciel libre 

bloque les cookies, ces petits mouchards 

invisibles qui attrapent vos données quand 

vous vous rendez sur certains site pour 

analyser votre comportement. Enfin, il vous 

faudra parfois décider vous même si vous 

bloquez ou non. Par exemple, vous serez 

surpris de voir que en allant sur le site 

www.lemonde.fr la petite icône de Privacy 

vous indique que des mouchards sont 

détectés et parmi eux par exemple, les doux 

noms de google et facebook ( Et j'ai même 

pas de compte facebook!) c'est ainsi une 

quinzaine de mouchards qui apparaissent et 

qu'on peut se faire une joie de bloquer pour 

l'avenir. 

Dans le but cette fois de sécuriser vos 

petits tours sur le web, installez Https 

everywhere, en allant sur le site 

https://www.eff.org/HTTPS-

EVERYWHERE. Ce logiciel vient s'efforcer 

de crypter toute vos connexions, vers tous 
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les sites que vous traversez. C'est pourquoi 

vous verrez https dans votre barre d'adresse 

au lieu de http. En lien avec Tor, ce logiciel 

est un complément des deux logiciels 

précédant pour vous assurer un minimum de 

tranquillité dans votre utilisation d'internet. 

Mais prenez garde, ces logiciels sont 

loin d'être suffisant si vous espérez avoir une 

connexion sécurisée, il s'adressent plus à une 

utilisation banale du web, de spectateur de 

sites qui n'offensent pas le système en place. 

Si vous désirez aller plus loin dans une 

utilisation sécurisez d'internet voici quelques 

autres recommandation. 

La plus simple d'abord, et même celle 

que nous conseillons à chacun-e d'utiliser 

pour toute utilisation, c'est Tor Browser. 

Téléchargez-le pour l'installer, de préférence 

depuis leur site, 

https://www.torproject.org/projects/torbro

wser.html.en, ce logiciel sécurise beaucoup 

plus sérieusement vos connexions. Il s'utilise 

comme un navigateur ( comme Firefox), une 

fois installé vous double cliquez sur l’icône 

pour vous promener sur le web. Avec Tor, 

votre connexion est dispersée avant 

d'attendre son but, votre ip passe par des 

intermédiaires qui relaient votre demande 

vers le site voulu depuis leur ip à eux. Ainsi 

votre connexion passe par une multitude de 

point relaie et arrive à bon port avec une 

adresse terriblement difficile à retrouver 

pour celles et ceux qui voudraient savoir qui 

vous êtes. Ainsi par exemple lorsque depuis 

Firefox vous aller sur ce site : 

http://whatismyipaddress.com/fr/mon-ip, 

vous voyez que le site sait dire depuis quelle 

ville vous vous connectez ( il est tout aussi 

simple de savoir votre adresse postale 

précise, c'est le nom de votre IP) et bien 

utiliser le même site depuis Tor Browser et le 

site vous croie à Boston ou Berlin par 

exemple... c'est bien plus rassurant ! 

Pour monter d'un cran et agir sur le 

web plus rassuré encore, vous utiliserez 

TAILS, que vous téléchargerez 

ici :https://tails.boum.org/, alors c'est votre 

propre ordinateur qui ne sait pas ce que vous 

avez fait dessus, car Tails est un programme 

qui se lance depuis une clef USB ou un CD 

et qui n'a pas de mémoire à long terme, vos 

opération ne sont jamais sauvegardées ( il y a 

une option pour avoir un peu d'espace de 

stockage) et vous vous prémunissez de ce 

que la police pourrait trouver si ils avaient en 

main votre ordinateur. Son installation et 

utilisation est bien expliquée sur le site, nous 

y renvoyons. 

Alors il est peut-être temps de vous 

débarrasser tout simplement de Windows et 

de préférer les systèmes d'exploitation libre. 

Ils ne sont plus réservés au geek-es qui 

écrivent en ligne de code, vous pouvez tout 

faire plus facilement et sans les plantages 

récurant de Windows, nous vous conseillons 

d'utiliser Debian ( https://www.debian.org/) 

même si d'autres font l'affaire. 

Le meilleur moyen de connaître le 

monde merveilleux des ordinateurs reste 

encore de lire le formidable guide 

d'autodéfense numérique ( 

https://guide.boum.org/) et de s'exercer, en 

attendant d'éventuels prochains articles 

(crypter ses mails, se débarrasser de 

Windows...) ou mieux des ateliers 

informatique pour apprendre ensemble ! 

Enfin, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de 

sécurité absolue dans l'usage des ordinateurs, 

quand bien même vous avez créé votre 

système d'exploitation la police peut toujours 

installer une caméra bien matérielle chez 

vous. 
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REGROUPEMENT 

RÉVOLUTIONNAIRE 

CAENNAIS 

Constatant le manque de perspectives, la faiblesse d’organisation 

et la présence de désaccords de plus en plus visibles dans le milieu 

révolutionnaire local, au début de l’été 2014, quelques personnes se 

sont réunies pour discuter et ont décidé de lancer une initiative en 

vue de créer un regroupement révolutionnaire à Caen sur des bases et 

des pratiques communes, auxquelles chacun-e est attaché-e : lutte de 

classe, antiétatisme, internationalisme, anti-patriarcat, 

interventionnisme politique, stratégie révolutionnaire. Il existe des 

divergences, mais nous considérons qu’elles sont dépassables et que 

nous pouvons nous organiser ensemble au quotidien pour intervenir 

politiquement. À partir des bases politiques évoquées, cette 

discussion s’est élargie vers d’autres personnes intéressées par ce 

projet. Des réunions régulières, tous les 15 jours, ont commencé à 

avoir lieu pour s’organiser et agir. 

On en avait marre d’être dispersé-e-s, sans réels moyens. On 

voulait pouvoir discuter des questions de fond, prévoir, anticiper, 

intervenir, bref, arrêter de subir et s’organiser pour les luttes actuelles 

et celles à venir. Ce regroupement nous a paru indispensable car les 

années qui viennent vont être encore plus dures politiquement et 

socialement.  

Il est ressorti des discussions quelques grandes lignes sur 

lesquelles nous souhaitons nous construire. 

Lutte de classe : Par lutte de classe, nous entendons la lutte des 

exploité-e-s contre les exploiteurs/euses, la lutte des travailleurs-euses 

(privé-e-s d’emploi, radié-e-s de Pole Emploi ou jamais inscrit-e-s 

compris) – soit celles et ceux qui créent la plus-value mais qui n’en 

bénéficient pas – contre ceux/celles qui possèdent les moyens de 

production et exploitent la force de travail. La lutte de classe se 

décline à différentes échelles. Elle est à la fois un socle indispensable 

d’une perspective révolutionnaire, mais peut aussi se retrouver dans 

des luttes de boites (salaires, conditions de travail, prime de 

licenciement etc.), dans des luttes contre les suppressions de postes 

dans la fonction publique, la privatisation/marchandisation des 

services, les attaques sur les salaires directs et indirects (c’est-à-dire 

issus des cotisations salariales), etc. D’autre part, nous considérons 

qu’au sein de la lutte de classe, il y a des luttes de classes. En effet, le 

système capitaliste utilise tous les moyens en sa possession pour 

maximiser les profits et diviser les exploité-e-s : racisme, xénophobie, 

patriarcat, etc. La lutte de classe sans lutte contre les formes de 

domination qu’utilise le capitalisme ne permettra pas de détruire ce 

système. 

Anti-patriarcat : Par anti-patriarcat, nous entendons la lutte contre 

la domination (politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle et 

symbolique) des hommes sur les femmes, que ce soit au sein du 

capitalisme ou en dehors. Nous pensons que les femmes subissent 

une injustice spécifique et systématique en tant que femmes. La lutte 

antisexiste, féministe, doit s’inscrire aussi bien dans le quotidien que 

dans les luttes et dans nos milieux. La déconstruction du genre en 

tant qu’attribution d’attitudes et de comportements en fonction du 

sexe biologique fait partie intégrante de la lutte antipatriarcale. 

Internationalisme et solidarité internationale de classe : Elle passe selon 

nous par la lutte contre l’exploitation des populations (notamment 

par l’exploitation de leur force de travail à moindre coût et des 

ressources naturelles) au profit de capitalismes de blocs ou nationaux. 

L’internationalisme s’oppose à toute forme de nationalisme, 

impérialisme, colonialisme, néocolonialisme, facettes indispensables 

au bon fonctionnement du système capitaliste. Notre implication 

internationaliste se décline à la fois par la lutte contre l’impérialisme 

français, mais aussi par la solidarité financière, matérielle, politique 

envers les résistances sociales, féministes, émancipatrices (collectes de 

fonds, diffusion d’info, prises de contact, etc.). 

Evidemment, des discussions sur ces sujets, et pleins d’autres, 

sont toujours en cours parce que ce projet est collectif et que nous 

souhaitons l’élargir à toutes celles et tous ceux susceptibles d’être 

intéressé-e-s et sortir d’un certain isolement politique. 

Nous cherchons à fonctionner d’une manière non-hiérarchique, 

accueillante, collective, ouverte et constructive. 

Finalement, ce regroupement est vu comme un outil et non une 

fin en soi. L’idée est de se fondre dans les luttes et des Assemblées 

Générales décisionnelles qui en sont issues, de leur apporter ce que 

l’on peut, tout en gardant un espace à partir duquel on peut 

s’exprimer et agir, que ce soit entre les luttes ou au cours de celles-ci 

si on en ressent la nécessité. Nous comptons créer un journal qui 

relaiera un certain nombre de luttes sociales et tentera notamment 

d’effectuer un travail de vulgarisation de théories politiques 

révolutionnaires.  

 

Les réunions ont lieu pour le moment tous les samedis (lieux et 

horaires modulables). Un site internet est d’ores et déjà existant : 

http://rrcaen.neowordpress.fr/. Pour les personnes intéressées, 

envoyer un mail à rrcaen@riseup.net, ou en parler directement avec 

nous.  

 

Regroupement Révolutionnaire Caennais. 

  

mailto:rrcaen@riseup.net
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Vous voici donc avec, entre les 

mains, le premier numéro du journal du 

Regroupement Révolutionnaire Caennais. 

La décision de le publier fut prise il y a déjà 

plusieurs mois. Les carnages commis à Paris par le dit 

État Islamique n’ont fait, en l’occurrence, qu’accélérer 

sa sortie parce qu’il nous paraissait absolument urgent 

qu’une expression révolutionnaire ait lieu localement 

sur ces évènements et les lourdes conséquences 

politiques qui vont les accompagner : montée de l’extrême 

droite et des discours réactionnaires et nationalistes, nouveau 

durcissement sécuritaire de grande ampleur, mise sous pression 

accrue des migrant-e-s et réfugié-e-s. Entre autres choses 

puantes. Inutile de se leurrer, les temps qui viennent vont être 

difficiles. 

Raison de plus pour ne pas rester tétanisé-e-s, les bras ballants. Les 

voies d’une possible et nécessaire résistance existent, ici, à Caen, 

comme dans beaucoup d’autres villes, avec, comme points de départs, 

les luttes et agitations sociales, la solidarité concrète avec les sans 

papiers et demandeurs-euses d’asile, l’organisation du soutien 

international aux résistances politiques, sociales, laïques et féministes en 

Irak et en Syrie, qu’elles soient armées ou non. 

Raison de plus pour, également, d’une manière plus générale et profonde, 

interroger constructivement la faiblesse et l’impuissance actuelle du 

mouvement révolutionnaire dans son ensemble (nous y compris donc), ses 

formes, ses raisons, ses remèdes possibles. 

De tout cela, la situation, les luttes, nos lacunes, nous en parlons et 

parlerons dans ce journal, au fil des numéros, en cherchant à nous adresser au 

plus grand nombre.  

Bonne lecture, bonne réflexion et bonne lutte donc. À bientôt. 
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