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EDITO : RIEN N'EST FINI, MAIS TOUT COMMENCE... 

Cinq mois de mouvement contre la loi dite « Travail » sont 

passés. Enfin pour beaucoup, cinq mois de mouvement contre la 

précarisation de nos vies et l'aggravation de nos conditions 

d'exploitation sont passés. Car cette loi n'est finalement que la continuité 

d'une longue série d'attaques de la bourgeoisie contre les travailleurs et 

travailleuses. La crise de 2008 a servi et sert encore, comme toutes les crises 

capitalistes, à restructurer le capital et maintenir la courbe effrénée du taux de profit du 

patronat. Cette restructuration passe nécessairement par des dégradations sans cesse plus 

puissantes des conditions de travail des prolétaires, des suppressions de postes en masse, 
des plans d'austérité qui s'attaquent à tous les secteurs de la fonction publique -excepté le triptyque 

sécuritaire police/prison/armée-, si possible les services sociaux, l'éducation nationale, et la santé en 

premier. Tout est bon à marchandiser, même la pauvreté. Les cibles principales de ces attaques sont toujours les 

mêmes : celles et ceux qui subissent déjà le plus l'exploitation, c'est-à-dire les femmes, les personnes d'origine 

étrangère, celles issues des quartiers populaires. 

L'originalité de ce mouvement aura résidé à la fois dans sa durée, et de s'être confronté à un gouvernement 

social-démocrate. Il aura également surpris par le décalage temporel entre les différents secteurs clés de 

l'économie qui se sont mis en grève, empêchant l'unification de ces secteurs et ainsi gagner en puissance. Enfin 

surpris... La direction de la CGT étant à l’œuvre de ce joli coup, non, ce n'était pas une surprise. C'était une 

stratégie légèrement différente des mouvements précédents, excepté sur l'organisation de journées de 

mobilisations nationales, elles, toujours ponctuelles, non reconduites au lendemain, et donc globalement 

inefficaces. 

Ce qu'on peut retenir néanmoins, c'est la détermination de bons nombre de manifestant-e-s à contourner l'Etat 

d'urgence, ses interdictions de manifester, ses assignations à résidence, sa répression d'une férocité pas égalée 

depuis un bon paquet d'années (en terme de violences policières, d'interpellations, de condamnations faibles, 

moyennes, ou lourdes), passant par des affrontements en règle avec les flics qui se sentaient pousser des ailes, et 

une solidarité à l'intérieur des manifs qui faisaient chaud au cœur... 

Car oui, nous sommes encore et toujours sous les coups de l'Etat d'urgence et son lot de mesures répressives et 

liberticides (Cf. article dans le même journal). Cet Etat qui devait être « d'urgence », est en fait en train de 

devenir la norme, sous couvert d'anti-terrorisme et de Sûreté de l'Etat, permettant au passage de ficher encore et 

toujours plus ceux et celles qui contestent. Ce terrorisme qui justifie de plus en plus d'interventions militaires 

françaises (et occidentales, entre autre), dont on connaît les finalités : s'accaparer toujours plus les matières 

premières, les appareils de production et infrastructures de ces pays là (ou au moins ne pas perdre de terrains 

face aux appétits capitalistes des autres puissances) et exploiter à moindre coup la force de travail, en 

instrumentalisant ou créant s'il le faut des conflits « confessionnels », « ethniques », ou « ethno-confessionnels ». 

En faisant des alliances d'un côté, et s'en défaisant de l'autre. En soutenant politiquement, économiquement et 

militairement les pires dictatures. A titre d'info, jamais depuis le début de la Vème République, la France n'a eu 

autant de soldats éparpillés dans le monde. 

Mais qui dit guerres, conflits, pauvretés, dictatures, catastrophes naturelles (de plus en plus fréquentes et 

touchant les plus pauvres, comme toujours), dit migration. La plupart des personnes qui émigrent le font dans un 

pays limitrophes du pays qu'elles fuient, quelle que soit la raison. Les camps de réfugié-e-s explosent à l'échelle 

mondiale. Certaines personnes naissent et restent leur vie entière dans ces camps. Et pour celles et ceux qui ont 

l'argent, le courage et la détermination -c'est-à-dire une toute petite minorité-, c'est bien souvent vers les pays les 

plus riches qu'ils/elles se dirigent. Avec leurs lots de peurs, de violences, de vols, de viols, d'interpellations, de 

tortures, de maltraitance. La France est une des destinations envisagées en Europe, mais c'est loin d'être la plus 

« prisée ». Elle « accueille » bien moins de réfugié-e-s que ses voisins britanniques, allemands, italiens, ou 

espagnols. Et les conditions de survie des réfugié-e-s s'aggravent. De plus en plus d'entre eux et elles vont 

remplir des camps, des bidonvilles, dans des conditions tout ce qu'il y a de plus misérables, quand ils/elles ne 

sont pas placé-e-s en rétention et expulsé-e-s manu militari, dans leur pays d'origine, ou ailleurs. D'années en 
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années, le nombre d'expulsions augmentent. L'Etat raciste et xénophobe est responsable de leurs conditions 

actuelles d'existences et du racisme qu'ils et elles subissent. C'est l'extrême droite de tous bords qui se frottent les 

mains. 

Car il est un fait que personne ne peut nier : l'extrême droite (franchouillarde, catholique intégriste, 

fondamentaliste musulmane ou juive, laïque, parlementaire ou non, rouge-brune, etc.) se renforce. Et loin de 

nous l'idée d'en appeler à un front républicain pour contrer cette montée. On ne connaît que trop ces fronts à la 

« je suis Charlie », dont l'objectif est notamment d'anéantir toute forme de contestation. Loin de nous l'idée 

d'appeler à voter. 

Nous pensons que notre action ne doit pas passer par le jeu électoral. Et on va s'en prendre pourtant un bon sac 

de merde dans la gueule. Car oui, ça y est, les campagnes sont lancées, avec leurs lots de mensonges, de 

manipulations, de conneries. 

Nous pensons que notre action doit se concentrer dans les luttes, contre les attaques de la bourgeoisie et 

l'exploitation capitaliste, contre la répression policière et judiciaire, contre le racisme d'Etat, en s'organisant à la 

base dans les boites (publiques comme privées), dans les facs, dans les lycées, dans les quartiers. En organisant 

la solidarité de base avec les réfugié-e-s. En créant ou maintenant des solidarités internationales de classe avec 

les forces qui combattent dans certains pays, à la fois contre les dictatures, les interventions militaires 

extérieures, les forces obscurantistes contre-révolutionnaires patriarcales à la sauce Daech par exemple (mais il y 

en a plein d'autres). 

En ce moment, la police s'organise, en manifestant illégalement, encagoulées et armées dans plusieurs villes de 

France (voire main dans la main avec des bons fachos à Paris le 20 Octobre), pour plus d'ordre et de sécurité. Les 

différent-e-s prétendant-e-s au pouvoir pour le prochain quinquennat 2017-2022 (qui soyons-en sûr, ne sera pas 

une partie de plaisir) s'organisent. Les différentes extrême-droite s'organisent. Il est plus que temps que nous le 

fassions nous aussi.  
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SUR LE FIL… 

REGARD(S) SUR 

LE MOUVEMENT 

« LOI TRAVAIL » 

A CAEN 

Ce texte constitue un bref compte-rendu de 

nos modalités d’organisation au sein du 

mouvement social contre la loi « Travail » à 

Caen, autour de l’Assemblée Générale de 

Luttes de Caen puis de l’Assemblée Générale 

Inter-luttes. Il n’a pas prétention à être 

exhaustif et se veut traduire le contexte 

particulier que nous avons vécu. 

Le mouvement social contre la loi 

« Travail » mérite qu’on lui accorde 

quelques pages tant il a été source 

d’interrogations à Caen, et plus 

largement, pour celles et ceux qui 

s’inscrivent dans une perspective 

révolutionnaire. Son tournant antiflics, 

ses morts programmées comme le 31 

mars et finalement le 15 septembre, 

ses recommencements parfois 

effervescents, de même que les 

aspirations à une autonomie souvent 

confuse qu’il a pu susciter, imposent la 

nécessité de penser ce mouvement 

social comme continuité de ce que 

nous avions toujours connu, mais aussi 

comme rupture au sein de nos luttes. 

C’est par la constitution d’un comité 

de mobilisation rejoint par les 

syndicats étudiants SL-Caen et UNEF, 

ainsi que par diverses organisations 

dites « de jeunesse »1 (NPA Jeunes, 

MJS…) que le mouvement s’est 

amorcé à Caen. Si des assemblées 

générales se sont tenues au Campus 2 

et dans d’autres secteurs durant tout le 

mouvement, c’est principalement celle 

du Campus 1, lieu historique des luttes 

caennaises, qui a capté l’attention. Le 

9 mars se constitue l’Assemblée 

Générale de Luttes de Caen, ouverte à 

tou-te-s celles et ceux qui se déclarent 

                                                           
1 Nous réfutons l’emploi du terme de 

« jeunesse », car la jeunesse n’est pas une 
classe en soi mais décrit une catégorie d’âge. 
Cette loi s’attaque aux travailleur-euse-s, 
qu’ils et elles soient en formation ou en 
exercice, pas à une catégorie d’âge. Il est 
cependant important de noter que c’est par 
cette terminologie que ces organisations se 
définissent et c’est en tant que « mouvement 
de la jeunesse » que les médias traduiront ces 
quatre mois de lutte.  

en lutte et revendiquent la grève 

comme mode d’action. Basée au 

Campus 1, elle perdurera jusqu’au 18 

mai et sa mort sera source d’une 

scission au sein du mouvement. 

La continuité, dans cette mobilisation, 

des mouvements que nous avons 

connus tient avant tout des modes 

d’actions adoptés. Dès les premières 

assemblées générales, des 

automatismes hérités du CPE, des 

mouvements contre la LRU 1 et 2 sont 

venus altérer la construction du 

mouvement. Les discussions se sont 

rapidement focalisées sur le blocage 

comme mode d’action ayant fait ses 

preuves, l’occupation comme moyen 

d’instaurer un rapport de force et de 

bloquer l’appareil de production 

universitaire.  

Ainsi, lors de la première semaine de 

mobilisation, tous les jours dès 7h du 

matin, les bâtiments sont bloqués par 

un groupe de 30 à 50 personnes. Les 

poubelles sont mises en place, les 

militant-e-s attendent de pied ferme 

celui ou celle qui tentera de passer. 

Peu d’effet. En plus de la pression 

constante exercée par les agents de 

sécurité privé (MAG Sécurité) sur les 

militant-e-s, de la fatigue accumulée à 

cause des horaires, c’est une 

désillusion qui se fait sentir. Les 

assemblées générales se font moins 

nombreuses et n’attirent pas plus 

d’étudiant-e-s. Le blocage ne marche 

pas, pour beaucoup, il faut passer à 

l’occupation, se donner un lieu capable 

de constituer un véritable espace de 

débat et d’organisation matérielle de la 

lutte. Les forces en présence 

s’amenuisant, c’est l’amphithéâtre 

Tocqueville qui sera occupé le 21 

mars. Les conditions de l’occupation 

ne sont pas très claires, la Présidence 

de l’Université laisse penser qu’elle 

autorise cette appropriation de l’amphi 

Tocqueville… Cependant, 

l’engouement est général. Tocqueville 

devient un point de rassemblement, 

l’endroit où se tiennent les AGs, un 

lieu de rencontre entre étudiant-e-s et 

lycéen-e-s, entre travailleur-euse-s et 

chomeur-euse-s... L’aspiration à 

investir un bâtiment plus conséquent 

devient de plus en plus prégnante 

malgré le faible nombre d’occupant-e-

s. Il s’agirait par là de frapper fort une 

dernière fois puisque la journée de 

mobilisation nationale du 31 mars est 

perçue comme la fin du mouvement, 

aucune nouvelle date n’ayant encore 

été posée pour le mois d’avril. Le 29 

mars, à l’amphi Tocqueville, la 

diffusion du film (G)rêve général(e) va 

marquer un tournant. Le lendemain 

matin, le bâtiment Lettres (un des 

quatre principaux bâtiments de la fac) 

est occupé par une trentaine de 

personnes. L’AG qui se tiendra dans 

ce bâtiment le matin du 30 mars sera 

l’une des plus longue et des plus 

conflictuelle, dans un climat tendu 

accentué par la coupure d’électricité 

opérée par la Présidence. Les tensions 

se cristallisent autour de plusieurs 

sujets. D’une part, pour beaucoup cette 

occupation est prématurée et a entraîné 

la perte de l’amphi Tocqueville. 

D’autre part, l’organisation d’un 

cortège pour la manifestation du 31 

mars pose problème. Pour la première 

et seule nuit d’occupation, une 

soixantaine de personnes dorment dans 

le bâtiment, éclairée à la bougie. Le 

bâtiment sera perdu lors de la 

manifestation. Trop peu de personnes 

étant restées à l’intérieur du bâtiment, 

la Présidence donnera l’ordre aux 

MAGs d’expulser les quelques 

militant-e-s et ordonnera une fermeture 

administrative du bâtiment. 

L’Assemblée Générale de Luttes de 

Caen se retrouve alors sans lieu 

d’organisation. Si l’amphithéâtre 

Tocqueville sera réoccupé du 18 avril 

au 18 mai, ce mode d’action sera l’un 

des échecs de ce mouvement : 

premièrement il n’est pas parvenu à 

susciter une réelle rupture du temps 

institué au sein de l’université et au-

delà, deuxièmement la présence 

massive de vigiles privés, stratégie 

nouvelle dans la répression interne à 

l’université, a compliqué ces 

initiatives. Ce mode d’action a été la 

source de désillusions massives et s’il 

a pu constituer par moment une vraie 

respiration au sein du mouvement, le 

« gardiennage » d’amphi a 

considérablement affaibli 

l’investissement des un-e-s et des 

autres2. 

                                                           
2 C’est également dès cette seconde 

phase d’occupation de l’amphi Tocqueville 
que des anti bloqueurs, à l’appel du 
Directeur de l’UFR Droit, ont exercé une 
pression constante sur la dizaine d’occupant-
e-s. Dans la nuit du 24 avril, une quinzaine 
d’anti bloqueurs armés de battes est mise en 
déroute par les militant-e-s qui s’étaient 
réunies pour passer la soirée dans l’amphi. 



 

6 

 

Avec la perte de l’amphithéâtre 

Tocqueville et le constat d’une 

impossibilité de réoccuper un 

bâtiment, l’Assemblée Générale de 

Luttes décide de se fondre dans une 

Assemblée Générale Inter-Luttes 

réunie au Théâtre des Cordes occupé 

(avec autorisation de la direction) par 

la Koordination des Intermittents du 

Calvados (KIC). Rupture non 

seulement pour celles et 

ceux qui s’étaient 

toujours organisé-e-s sur 

le Campus, mais 

également rupture et 

scission au sein des 

membres de l’AG de 

Luttes. Le fait de 

s’organiser aux côtés  de 

syndicalistes issu-e-s de 

différents secteurs (UD 

CGT, Sud Rail…) et de 

la KIC dans l’AG Inter-

Luttes va motiver le 

départ d’un certain 

nombre de militant-e-s de 

l’AG de Luttes. 

L’Assemblée Autonome 

conçue comme seule 

capable d’assurer une autonomie 

décisionnelle (et non nécessairement 

politique dans un premier temps) est 

crée le 17 juin en réponse à l’Inter-

Luttes et fondée sur le spectre idéalisé 

de l’AG de Luttes. Certain-e-s d’entre 

nous ont été plus que sceptiques quant 

à la création de cette nouvelle AG… 

C’est également en-dehors du campus 

que l’efficacité des modes d’actions 

classiques a été relative. La répression 

inattendue3 que nous avons subie 

doublée du contexte d’État d’urgence 

explique majoritairement cela et a créé 

une rupture dans l’histoire des 

mouvements sociaux caennais. Les 

interpellations sans motifs, l’intrusion 

répétée des forces de l’ordre sur le 

Campus 14, l’impossibilité de se 

                                                           
3 Cf. bilan chiffré de la répression dans 

ce numéro 
4 Le 12 avril, les flics interviennent sur 

le Campus sur demande de la Présidence à la 
suite d’une prise d’amphithéâtre pour 
l’organisation d’une AG. Les flics 
s’introduiront alors dans le local syndical 
d’SL-Caen et procèderont à des contrôles 
d’identité. Le 19 mai, alors que le 
périphérique vient d’être occupé, les 
manifestant-e-s retournent sur la Fac et 
tentent de réinvestir l’amphi Tocqueville 
perdu la veille. Les lacrymos pleuvent de 
toute part, gazant à la même occasion la 
crèche de l’université. Un manifestant sera 

réfugier, comme nous l’avions 

toujours fait dans les bâtiments 

universitaires, en retour de manif, 

traqué-e-s par la BAC jusque dans les 

bibliothèques universitaires, tout ceci a 

imposé l’adoption de nouvelles 

tactiques. Les occupations de la CAF 

et de la DIRECCTE (DIrections 

Régionales des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi) ont entraîné 

une répression brutale, nous forçant à 

abandonner ces actions tant leur 

impact a été faible. Les altercations 

répétées lors des blocages routiers ont 

dissuadé beaucoup d’entre nous de 

continuer à participer à ces actions. Ce 

sont seulement les manifs sauvages et 

les blocages sporadiques de telles ou 

telles places qui ont partiellement 

réussi à instaurer un rapport de force et 

un blocage des flux (excepté les 

éphémères blocages des routiers, 

auxquels nous avons participé). 

En se référant incessamment à d’autres 

villes où la mobilisation semblait 

battre son plein comme à Rennes, 

Nantes, Paris ou Lyon, sans prendre en 

compte le contexte spécifique que 

nous vivions, nous nous sommes nous-

mêmes isolé-e-s. 

Malgré cette toile de fond, nous 

sommes parvenu-e-s à créer des 

situations durant lesquelles nous étions 

côte-à-côte, une nuit passée debout 

face aux flics le 16 avril (non sans 

rappeler les « bars à zik » pour certain-

                                                                
matraqué au niveau de la colonne vertébrale, 
un autre à la tête, tout ceci avec la 
bénédiction de l’université. De mémoire des 
luttes de ces dernières années, jamais une 
intrusion de cette ampleur n’a eu lieu. 

e-s5), mais aussi lors des tentatives 

d’occupation, de la prise du 

périphérique le 19 mai, du 

déménagement du siège du MEDEF à 

Honfleur ou de la sanction appliquée 

au local du PS à Caen6, comme sur les 

bancs d’un amphi occupé,  ou 

rassemblé-e-s pour soutenir un-e 

camarade inculpé-e, aux côtés de nos 

camarades du lycée Jules Vernes7… 

capables de créer un 

véritable rapport de force. 

Tout ceci doit nous 

imposer de repenser 

collectivement notre 

manière d’envisager le 

mouvement social et nos 

modes d’actions dans un 

contexte d’ultra répression 

auto-justifiée par l’État 

d’Urgence. Ce n’est que 

de cette manière que nous 

pourrons parvenir à 

recréer sur Caen et au-

delà une réelle opposition 

au capitalisme et à son 

monde. 

 

  

                                                           
5 En mars 2006, dans un climat tendu 

de mouvement social contre la loi sur 
l’égalité des chances, le festival « Bars à zik » 
organisé à Caen a été violemment réprimé à 
coups de matraques et de lacrymos, 
entraînant de nombreuses gardes-à-vue et 
plusieurs blessé-e-s. 

6 Ayant mis le peuple en colère, il a bien 

fallu les gronder ! Au départ d’un 
rassemblement dans le cadre des rendez-
vous de la nuit debout, la décision fut prise 
de partir en petits groupes vers la rue Paul 
Toutain. Les portes du local étaient ouvertes 
(ou rose plutôt dans ce cas), il apparut 
nécessaire aux personnes présentes de 
déménager une partie des biens appropriés 
par ce parti sur le dos du prolétariat, 
d’installer ces équipements et les victuailles 
dehors pour ripailler en toute festivité, 
pendant que l’exposition sur le traitre 
Mitterand fut malmenée dans l’enceinte et 
que quelques hiéroglyphes symbolisant la 
colère populaire ornèrent les murs. D’autres, 
appellent cette sanction historique nécessaire 
un saccage. Ca nous va aussi. 

7 L’un des lycées professionnels 

mobilisés – les élèves des lycées pro faisant 
partie des plus affecté-e-s par la loi 
« Travail » – qui subira une violente 
répression et qui s’organisera pour un temps 
à nos côtés dans l’amphi Tocqueville puis 
dans l’AG Inter-luttes pour certain-e-s.  
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UN BILAN LOCAL DE LA 

REPRESSION DU 

MOUVEMENT DU 

PRINTEMPS 2016 

Le mouvement « contre la 
loi travail et son monde » a 
été particulièrement marqué 
par une évolution de 
l'intensité de la répression, à 
tous les niveaux et ce dans 
l'ensemble des villes où la 
mobilisation a été un tant 
soit peu forte. Avec l’Etat 
d’urgence, l’Etat, plus que 
d'habitude encore, jouit 
d’un arsenal policier et 
judiciaire qui lui permet de 
réprimer à sa guise toute 
forme de contestation 
sociale, pour préserver les 
intérêts de la classe 
dominante et l’ordre établi : 
renforcement de 
l’armement de la Brigade 
Anti-Criminalité (BAC) par 
une arme de guerre, 
violences policières 
devenues coutumières, 

retour des « voltigeurs »
1
, 

interpellations massives, ... 
Dans ce climat, les flics ont 
pu s'en donner à cœur-joie 
et utiliser tout leur panel de 
matériels répressifs... On ne 
compte plus le nombre 
d'yeux perdus à coups de 
flashballs (Paris, Rennes, 
Nantes, …) ou de blessures 
infligées notamment par les 
grenades de 
désencerclement (pouvant 
aller jusqu'au coma comme 
le 26 mai à Paris). Tandis 
que les préfectures nous 
parlent à chaque fois d'un 

                                                           
1 Brigade à moto dont le but est de « nettoyer » les rues en fin de 

manifestations. Comprenez tabasser, tout en roulant, les dernier-e-s 
manifestant-e-s… Cette brigade, interdite après la mort de Malik 
Oussekine le 6 décembre 1986, a réapparu de manière « officieuse » sur 
Paris, Toulouse, entre autre, dans les rangs de la BAC… 

« usage proportionné de la force », la réalité consiste 
surtout en des tirs tendus qui atteignent bien souvent, par le 
plus grand des hasards, le visage de leur cible. Comme si les 
armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. 

Localement, la politique ultra-répressive de la Préfecture 
vis-à-vis du mouvement social a pris une ampleur qui 
n'avait pas été atteinte depuis longtemps. Voici un bilan 
non exhaustif de la violence de l’Etat sur Caen, tiré des 

informations recueillies 
par la commission 
antirépression du 
mouvement : 

Le bilan est sans appel : 
en quatre mois de lutte 
sociale, ce sont plus de 76 
interpellations (sans 
compter les contrôles 
d’identité) qui ont été 
recensées par la 
commission anti-
répression de l'AG de 
luttes (puis inter-luttes). 
C'est-à-dire sans compter 
les interpellations qui ont 
pu avoir lieu loin de 
témoins, ou de personnes 
isolées n'ayant pas 
contacté la legal team. Tout 
cela sans parler des 
multiples blessé-e-s suite 
aux violences policières et 
plus d’une dizaine de 
procès… Et ce n'est pas 
fini, des enquêtes 
demeurent encore en 
cours et de nombreuses 
convocations au 
commissariat ont été 
reçues depuis la rentrée, 
notamment en lien avec 
le saccage légitime du 
local du Parti Social-
traitre. Ces chiffres 
illustrent la 
criminalisation sans cesse 
renforcée des 
mouvements sociaux et 
de celle et ceux qui 
contestent. A Caen, la 

police en tenue anti-émeute, a mis en cage littéralement la 
plupart des manifestations, coupant les ponts de l’Orne, 
tentant d’interdire tout accès à des endroits stratégiques, 
comme la gare ou le boulevard périphérique, évacuant par 
la force en matraquant et gazant les tentatives d’occupation 

15 mars : 1 interpellation avec violence au cours d’une 
manifestation ; 
17 mars : 2 interpellations avec procédures judiciaires ; 
18 mars : 9 interpellations (avec garde-à-vue) et au moins un procès à 
venir suite à une manifestation lycéenne ; 
21 mars : 3 interpellations (avec garde-à-vue) et 16 contrôles 
d’identité suite à une nouvelle manifestation lycéenne ; 
24 mars : 1 interpellation suite à une manifestation ; 
31 mars : 5 interpellations (dont au moins un procès) suite à une 
action de blocage économique ; 
5 avril : 2 interpellations suite à une manifestation ; 
12 avril : 1 interpellation (personne relâchée) suite à une diffusion de 
tracts ; 
14 avril : nasse policière de la manifestation ; 
15 avril : 5 interpellations (dont au moins 1 procès) suite à l’expulsion 
violente de la Nuit Debout ; 
16 avril : 1 interpellation à l’issue du rassemblement de la Nuit 
Debout ; 
20 avril : 1 interpellation (avec procès) suite à une action de blocage 
économique 
12 mai, matin : une quinzaine de contrôles d’identité, un blessé grave 
et 2 interpellations (avec procès) lors d’une occupation de la Caisse 
d’Allocations Familiales ; 
12 mai, après-midi : 22 interpellations suite à une occupation de la 
Direction Départementale du Travail ; 
18 mai : 1 interpellation lors de l’expulsion de l’amphithéâtre 
Tocqueville occupé (campus 1 de l’université de Caen) et 5 
interpellations (dont 4 à leur domicile) pour participation à 
rassemblement/manifestation non déclarée ; 
19 mai : 5 interpellations et procédures judiciaires suite à une action 
de blocage économique et une tentative de réoccupation de 
l'amphithéâtre Tocqueville (et de nombreux/ses blessé-e-s suite à 
l'intervention très violente de la police sur le campus) ;  
20 mai : 1 interpellation (et procès) en ville d’une personne militante. 
26 mai : nasse policière et 3 interpellations (dont 1 procès en 
comparution immédiate ayant abouti à une condamnation de 3 mois 
de prison ferme) 
2 juin : course-poursuite entre une quinzaine de manifestant-e-s et 
une douzaine de véhicules de police suite à une manifestation. 
Multiples contrôles d'identité et 1 interpellation. 
9 juin : 3 interpellations au cours d'une manifestation (qui aboutiront 
seulement à des rappels à la loi)  
1er juillet : 2 interpellations lors d'une tentative d'ouverture d'un 
squat 
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de bâtiments officiels (comme à la Caisse d'Allocations 
Familiales, la Direction Départementale du Travail ou 
l’Université, en attaquant un rassemblement de Nuit 
Debout…), en chargeant les lycéen-ne-s qui essayaient de 
bloquer leurs établissements, en pourchassant les 
manifestant-e-s dans les rues, en cherchant à 
intimider/harceler/embarquer des militant-e-s impliqué-e-s 
dans la lutte.  
Au-delà même de cela, les pratiques de la police caennaise 
sont éloquentes : multiples interpellations abusives, 
intimidations lors des garde à vue (G.A.V.), insultes et 
menaces envers des militant-e-s, prises forcées de 
signalétiques (empruntes, photos, ADN), placement en 
GAV sans en avoir référé au procureur, etc. L'arrivée du 
nouveau directeur départemental de la sécurité publique 
(D.D.S.P), Jean-François Papineau n'y est pas pour rien : 
déjà en poste à Poitiers auparavant, il était connu pour ses 
coups d'éclats envers les « militant-e-s de l'ultra-gauche » 
(harcèlement, violences, etc.). Ce qui est clair, c'est que les 
flics ont choisi de taper fort, notamment en s'attaquant 
principalement aux lycéen-ne-s qui se sont posé-e-s comme 
élément moteur de la mobilisation caennaise dès le début. 
 
De son côté, la « justice » locale 
n'est pas en reste... La plupart 
des procès n'ont abouti qu'à des 
relaxes ou de simples rappels à 
la loi ou compositions pénales, 
faute de preuves, mais tout de 
même ponctués par quelques 
belles leçons de morales 
républicaines et d'incitations à 
déserter les manifestations et 
autres actions de blocages par 
le juge. Il n'en demeure pas 
moins que plusieurs 
manifestant-e-s se sont vus 
condamné-e-s à de fortes 

amendes et même de la ferme
2
.  

Alors qu'un camarade s'est vu 
condamné à trois mois de 
prison ferme pour une pseudo 
« organisation » de 
manifestation non déclarée (sur 
le seul témoignage d'une 
officière des Renseignements 
Territoriaux), un commandant 
de police n'a écopé que de deux 
mois de prison avec sursis pour 
« violences volontaires par 
personne dépositaire de 
l'autorité publique » sur un 
individu se trouvant aux abords 

                                                           
2 Deux personnes se sont vus condamnés à 3 mois de prison 

ferme. Des procédures en appel ont été entamées, mais au moment de 
l'écriture de cet article, aucune date de jugement n'a été obtenue. Des 
rassemblements de soutien suivront probablement selon le bon vouloir 
des personnes inculpées. 

d'une manifestation non déclarée le 26 mai à  l'espace 
Gardin... Quand il s'agit de faire des exemples, la 
disproportion entre le chef d'inculpation et la peine est 
hallucinante. A noter aussi le surencadrement policier des 
rassemblements de soutien devant le tribunal avec présence 
de Renseignements Territoriaux, de plusieurs dizaines de 
membres de la brigade d'intervention de la police nationale 
en anti-émeute, et l'impossibilité pour certaines personnes 
de rentrer dans le Tribunal... 
Lors de ce mouvement, le ton a été donné et il sera plus 
que nécessaire de prendre en compte cet état de fait lors 
des prochains mouvements et des prochaines 
manifestations/actions. La répression policière frappera 
encore plus fort et la justice condamnera toujours plus. Dès 
à présent, ici et ailleurs, préparons-nous et organisons notre 
solidarité avec les inculpé-e-s d'aujourd'hui et de demain via 
des caisses et rassemblements de soutien.  
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APPRENDRE DE 

NOS PROPRES 

FORCES 

Quelque chose s’est rompu au fils de 
ces bientôt 4 mois de mouvements. Le 
temps de contestation le plus long de 
ces 20 dernières années nous aura 
appris qu’un tabou s’est brisé et que 
des perspectives  s’affirment. 

De la politique électorale il n’y a 
rien à espérer. Le tournant pris dans 
les années 80 d’une hégémonie 
capitaliste ultra-libérale s’affiche 
avec plus de clarté. La « démocratie 
parlementaire », est et restera 
toujours la politique du capital. La 
fin du compromis gaulliste avec le 
Parti Communiste – je te donne la 
secu, la caf, etc, et tu étouffes tout désirs et 
possibilités révolutionnaires-  dû 
notamment à l'évolution spécifique 
du capitalisme à libéré les velléités 
d'une économie ultra-libérale. La 
social-démocratie, depuis le 
« tournant de la rigueur » de 1983, 
nous avait déjà fait comprendre que 
son ambition n'était pas d’aménager 
l’économie capitaliste, mais bien de 
la renforcer, au profit évident du 
patronat et au détriment des 
travailleur-euse-s. Le gouvernement 
Jospin apparaissait pour certain-e-s 
comme un traître en privatisant à tour 
de bras.  Mais on ne trahit que ceux 
qui y croient. Il est bien clair que 
gauche et droite ne sont que deux 
stratégies à peine différentes dans 
l’application d’une politique unique, le 
capitalisme. L’extrême droite du FN 
n’a jamais renié ses fondements ultra 
libéraux – ou alors en façade- et il n’y 
a qu'à constater son silence depuis 5 
mois pour n’avoir aucun doute sur ce 
qu’il pense de la loi travail. Quant à 
Mélenchon, il dit vouloir aménager le 
poids de l’économie, qu’il soit « moins 
lourd », « plus humain »... Que lui et 
son gouvernement s'opposeront 
farouchement aux diktats de la 
Troïka... A voir les résultats de ses 
alliés de Syriza en Grèce, on a hâte de 
se prendre les plans d'austérité et les 
politiques xénophobes à la sauce 
Méluche. Le Front de Gauche n'est 
rien de moins qu'une nouvelle face de 

la social-démocratie. Et au regard de 
l'histoire de cette dernière, on sait de 
quelle côté elle se place : pas du nôtre. 
Ah oui, le NPA, Lutte Ouvrière : 
Ayons tous et toutes des salaires à 
1500 balles et on vivra heureux. 

Au fond, deux perspectives radicales 
se fond à nouveau face pour qui veut 
les voir, entre celles et ceux qui 
veulent aménager le pouvoir de 

l’argent, et celles et ceux qui veulent 
rompre une bonne fois pour toute 
avec l’idée qu’il faut mettre de la 
valeur, de la mesure monétaire, entre 
les rapports humains. Le verrou 
principal a sauté, il est désormais clair 
que la gauche de gouvernement n’est 
pas un remède à notre exploitation et 
même il est clair qu’elle la nourrit. Ce 
verrou a sauté par notre 
détermination. C’est de cette 
détermination que s’ouvrent des 
perspectives qui s’appuient sur nos 
propres forces. Car il faut bien 
nommer les choses par leur nom, en 
nous affranchissant des 
commandements des médias, des 
chefs, des flics, des habitudes, et en 
demeurant déterminés à dire non : 
nous avons devant les yeux un monde 
qui ne nous va radicalement plus. Et 
faire face, c’est déjà participer à 
construire un autre monde. Ce qui a 
sauté c’est l’évidence que ce n'est pas 
par les élections que nous pourrons 
améliorer notre condition. De cela, 

nous n’attendons plus rien, nous 
savons que c’est notre action 
seulement qui nous permettra d’agir. 

Nous ne sommes pas dupes de 
l’entreprise des médias. Leur 
matraquage verbal qui veut créer du 
réel à coup de répétition de leur 
dogme capitaliste. 4 mois que des 
prétendus « casseurs » décrédibilisent 
le mouvement, 4 mois que nous 

prenons en otage la France, 4 mois 
que nous ne comprenons pas que 
nous n’avons pas le choix, 4 mois 
que nous sommes de moins en 
moins nombreux. Et le foot ? Et le 
terrorisme ? Et Nabilla ? La 
prétendue objectivité des médias 
nous la foulons au pied à chaque 
pas dans une manifestation. Que 
disent-ils des centaines de mutilé-e-
s par la police ? Des cortèges de 
tête, partout en France, autonomes 
des syndicats, et regroupant des 
milliers de personnes à Paris ? Des 
multiples secteurs en grève ? Etc. 
Ils n’en diront jamais rien ou le 
dénigreront car rien de tout ceci ne 
correspond au monde qu’il veulent 
raconter.  

Nous ne sommes pas dupes de 
l’entreprise syndicale. Les 
directions syndicales des grosses 

machines bureaucratiques ont bien 
enfumé leurs syndiqué-e-s une fois de 
plus et l’ensemble du mouvement 
social. Toujours à la traîne de la colère, 
ils n’ont dû appeler à manifester que 
sous l’effet de dizaines de milliers de 
signataires d’une pétition contre la loi 
travail début Mars. A reculons encore, 
ils ont consenti à l’appel d'une journée 
d’action par mois ! 9Mars-31 mars-
9avril-26/28avril-14 juin…  Comme 
s’il existait encore le doute qu’une 
journée d’action par mois puisse faire 
plier un gouvernement. Comme si les 
expériences des échecs répétés de ces 
dernières années ne le soulignaient pas 
avec assez de douleurs. Qui veut 
perdre sa journée de salaire pour 
tourner dans la ville, sans aucune 
perspective de victoire ? Pourquoi 
plutôt que d’avoir appelé clairement à 
une grève générale, les syndicats ont-
ils perlée celle-ci ? Un coup les 
transporteurs, un coup les cheminots, 
un coup le secteur de l’énergie… pour 
être sûr qu’après 10 jours de grèves, 
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les un-e-s arrêtent et les autres 
commencent, pour être sûr d’avoir 
toujours la main, de pouvoir tout 
arrêter au moindre signal. Si nous 
n’avons pas beaucoup d’argent, ne 
vaut-il pas mieux faire ensemble la 
grève ? Ni train, ni avion, ni ramassage 
de déchets, ni énergie, ni 
approvisionnements, ni école, ni 
transports… combien de temps le 
pays peut-il être vraiment paralysé ? 
Qui peut douter qu’une telle stratégie 
soit plus payante que celle choisie par 
les directions syndicales ? Cette 
compromission des bureaucraties 
syndicales est bien vieille mais elle a 
encore été dénoncée de l’intérieur, par 
la CGT Goodyear, dès le début du 

mouvement
1
. Et que dire des pseudos 

blocages organisés ! Soyons sérieux, 
nous savons ce qu’il nous faut : des 
palettes, des pneus, du feu, pour un 
blocage total. A combien d’endroit en 
même temps les flics peuvent-ils 
intervenir ? Que les syndicats 
organisent des blocages massifs à 
Caen, Ouistreham, Lisieux, Bayeux, 
Cherbourg, Saint-Lô et les rayons des 
magasins sont vides en 48h. Tout ceci 
nous le savons, et nombreux sont 
celles et ceux qui ont gueulé sur les 
blocages, alors à quoi ça tient ? Qui 
décide ? Pourquoi pas nous ? 

Nous ne sommes pas dupes de 
l’entreprise policière. Les inculpations 
pour tentatives d’homicides auront 
beau tourner en boucle à la télévision, 
nous savons de quel côté sont les 
éborgné-e-s, les mutilé-e-s, les 
asphyxié-e-s… Quand la police fait 
tirer au flashball dans une université 
pour empêcher une AG, quand un 
gradé tabasse un quidam qui mange 
son sandwich à sa pause de midi à 
l’espace Gardin le 26 Mai à Caen, 
quand le Préfet de Paris ordonne le 
1er Mai de gazer tout le cortège et de 
le charger pour le scinder en deux, 
etc., nous voyons clairement quel 
monde se dessine sous nos yeux : à 
grand coups de matraque. L’Etat 
d’urgence restera aussi longtemps que 
le plan vigipirate devait être provisoire 
en 2001. On verra bientôt des 

                                                           
1http://blog.cgt-goodyear-

nord.com/post/2016/03/24/Position-de-la-
CGT-GOODYEAR-sur-l-attitude-de-l-UD-et-
UL-Amiens-ville-.... 

couleurs dans l’Etat d’urgence. État 
d’urgence rouge : vous pouvez aller au 
marché de Noël mais pas en 
manifestation. État d’urgence rouge 
vif, vous pouvez acheter sur internet 
mais pas sortir de chez vous après 
22h. État d’urgence rouge vif 
puissance 2 vous pouvez respirer mais 
l’Etat contrôle votre alimentation avec 
une puce qu’il vous a fiché sous la 
peau. Et on nous présente comme une 
victoire que les syndicats aient pu 
manifester le Jeudi 23 Juin à Paris. Il 
faut pourtant l’avoir vu pour le croire, 
un défilé plus petit que celui de Caen, 
sur une place géante dont on fait le 
tour, encadré par des grilles anti-
émeute. Une Fan-zone à CGT en 
quelque sorte. Quelle victoire. A 
quand la manif autorisée sur le trottoir 
par groupe de deux pour notre 
sécurité. Quand un gouvernement fait 
déplacer son chef, Valls, à Caen, 
pourvu qu’il y ait 250 flics qui 
imposent l’Etat de siège en centre-
ville, c’est que la pseudo démocratie à 
des allures étranges. La police fait 
régner l’ordre qu’on lui commande. 
Mais notre liberté n’est pas en sécurité 
quand elle est sous surveillance. Nous, 
ici ou ailleurs, qui demeurons dehors 
malgré les attaques policières, nous 
savons que nous aurons à lutter dans 
les années qui viennent simplement 
pour pouvoir le faire. Nous ne 
voulons ni des miettes de défilé, ni des 
miettes de liberté. 

Appelons les choses par leur nom. 
Leur monde n’est pas le nôtre, les 
décisions de lutte ne sont pas les 
nôtres, leur ordre n’est pas le nôtre. Et 
pourtant nous sommes dehors, nous 
sommes en rupture d’avec leur 
monde. C’est cela, déjà, des 
perspectives révolutionnaires. Ce 
vieux mot n’est pas réservés aux 
délires totalitaires du communisme 
stalinien, il n’a pas sens non plus à se 
dire électoral comme certains 

voudraient le faire croire. Il se déploie 
dans un horizon que nous 
construisons ensemble. Nous ne 
voulons pas choisir qui va nous 
diriger. Nous savons faire, faisons 
nous-même. 

Nous affirmons que nous luttons pour 
transformer radicalement ce monde. 
Dans cette lutte nous ne pourrons 
compter que sur nous-même. Alors 
travaillons à développer notre 
autonomie, créons des caisses de grève 
qui, plutôt que d’enrichir des 
bureaucraties syndicales, serviront à 
nous organiser dans la lutte, tant qu’il 
y a besoin d’argent. Organisons-nous 
ensemble, à la base et autour de lieux 
qui servent le mouvement social. Ce 
qui est en marche n’est plus soumis à 
un calendrier de contestation. La loi 
est passée en force, ça y est. Il ne tient 
qu’à nous d’exprimer notre colère à 
nouveau, d’assumer davantage et avec 
plus d’assurance que c’est bien cette 
vérité qui nous fait sortir dans la rue : 
nous voulons construire nous-même 
un monde que nous désirons. 

Prenons ce mouvement pour ce qu'il a 
été : un entrainement, un 
échauffement.  

Pour notre autonomie, pour notre 
pouvoir d’agir et de construire, pour 
en finir avec le capitalisme et toutes les 
dominations.  
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ETAT D'URGENCE, ETAT 

POLICIER. 

Si le projet de loi dit « de protection de la nation », de 
constitutionnalisation de l'Etat d'urgence, qui prévoyait 
notamment la déchéance de nationalité pour les personnes 
ayant commis des délits pouvant porter atteinte à la nation, 
a été abandonné, son essence même a été intégré dans le 
cadre communs via tout un arsenal de lois sécuritaires. A 
présent, que l'Etat d'urgence soit à nouveau prolongé ou 
non n'aurait presque aucune importance, puisque de fait, de 
nombreuses mesures sont passés dans l'état de droit : 
autorisation des perquisitions administratives (avec saisies 
de données numériques pour exploitation) sur simple ordre 
du Préfet, possibilité de retenir jusqu'à 4 heures les 
personnes (même les enfants) sur le lieu de perquisition, 
interdictions de manifestations/rassemblements, 
assignations à résidence, etc., etc. Alors que l'on ne cesse de 
nous répéter que l'Etat d'urgence est un régime 
exceptionnel, géographiquement et temporellement limité, 
il est devenu notre quotidien à tous et toutes. 

Quand l'Etat d'urgence devient constitutionnel 

Bien sur, cette logique n'est pas nouvelle. Entre 1986 et 
2015, ce sont plus d'une vingtaine de lois dites « anti-
terroristes » qui ont été promulguées en France par les 

différents gouvernements, à un rythme croissant puisqu'une 
dizaine d'entre elles ont été votées durant les seules 10 
dernières années... En réalité, la France est à la pointe des 
politiques sécuritaires et liberticides en Europe. 

Tout dernièrement, la réforme de la procédure pénale 
induite par la loi du 3 juin 2016, destinée à l'origine à 
prendre le relai de l'Etat d'urgence, introduit des 
dispositions de ce dernier dans la loi commune : écoutes 
téléphoniques et vidéosurveillance, captations de données 
informatiques et perquisitions de nuit possible sur simple 
décision du procureur (après autorisation du juge des 
libertés et de la détention [J.L.D.] ), généralisation de 

l'utilisation des « IMSI-catchers »1 sur simple demande du 
procureur, après autorisation a posteriori du J.L.D., 
introduction des personnels pénitentiaires dans le domaine 
du renseignement (généralisation et facilitation des fouilles 
à nu de détenu-e-s, etc.). Cette réforme ajoute de nouvelles 
exceptions aux exceptions. Bref, une belle réforme fourre-
tout, notamment concernant le crime organisé. Depuis 
plusieurs années et encore plus depuis l'Etat d'urgence, 

                                                           
1
 Les IMSI-catchers sont des systèmes d'écoute qui imitent le 

fonctionnement des antennes-relais afin que les téléphones mobiles 
d'une zone géographiques donnée s'y connectent, permettant ainsi 
d'accéder aux données de communications, voire parfois aux données 
internes de l'appareil utilisé. 
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toute forme d'organisation collective est susceptible d'être 
considérée comme relevant du crime organisé. 

De la même manière, la « loi anti-terroriste » du 21 juillet 
2016, adoptée en à peine 48h après la tuerie de Nice, 
revient sur les éléments qui n'avaient pas été mis dans la 
précédente loi du 3 juin 2016, en étendant la surveillance 
des communications électroniques mises en place par la loi 
du 24 juillet 2015. En plus de prolonger de 6 mois l'Etat 
d'urgence, cette loi permet le renouvellement des 
assignations à résidence des personnes déjà assignées 
depuis plusieurs mois pour certaines d'entre elles. Elle 
introduit aussi la saisie des données informatiques (avec 
autorisation a posteriori par le/la juge des référés), 
notamment des données d'autres personnes présentes sur 

les lieux ou en contact avec la personnes suspectée2 ou des 
données considérées comme « intimes », c'est-à-dire sans 
aucun lien avec la suspicion d'un éventuel délit ou une 
quelconque « menace à l'ordre public ». Concrètement, la 
police pourra accéder aux adresses IP, localiser des 
appareils, contacts téléphoniques et informations 
concernant les appels et messages. Enfin, elle laisse la 
possibilité aux forces de police et de gendarmerie de mener 
des fouilles systématiques 
de bagages et véhicules 
dans tous les lieux publics, 
sur simple décision du 
Préfet, sans passer par 
l'instruction du procureur 
de la République, et 
autorise la direction de 
l'administration 
pénitentiaire à mettre en 
place la vidéosurveillance 
de cellules de détentions 
au sein d'établissements 
pénitentiaires. 

En parallèle de cet arsenal 
juridique, le 
gouvernement a décidé le 
renforcement des moyens budgétaires et matériels alloués 
aux « forces de l'ordre » : 5000 créations de postes dans la 
gendarmerie et la police, 2500 dans la « justice » (dont 500 
dans l'administration pénitentiaire) et 1000 dans les 
douanes, accompagnée d'une suspension de la réduction 
des effectifs militaires jusqu'en 2019. Bah ouais, quitte à 
renforcer le sécuritaire, autant y aller Franco. 

D'un point de vue budgétaire, le « pacte de sécurité » donne 
plus de 640 millions d'euros supplémentaires attribués à la 
sécurité et 273 millions à la défense. Et puis, quand on veut 
faire du répressif, il faut s'en donner les moyens humains 
mais aussi matériels. Ce sont donc 220 millions d'euros qui 
ont été débloqués pour l'achat de véhicules, armements et 
matériels de protection. Parce tout ça que ça coûte cher, et 

                                                           
2
 En ce sens, l'article 15 de la loi du 21 juillet 2016 relative à l'état 

d'urgence modifie l'article 851-2 du Code de sécurité intérieure de la loi 
sur le renseignement de 2015, en étendant la surveillance d'une personne 
à son entourage. 

sans oublier la généralisation de l'armement des polices 
municipales, les CRS ont reçu un tout nouveau matériel 

nommé PG-65, plus puissant que le LBD-403 qui se 
généralise à la place du traditionnel flash-ball dans l'ensemble 
des forces de police. De son côté la Brigade Anti-
Criminalité se voit dotée d'un véritable fusil d'assaut (le 
HKG-36)... Alors que le nombre de personnes blessées, 
mutilées ou assassinées par la police ne cesse d'augmenter 
d'années en années, son armement ne cesse de croître en 
nombre et en puissance de feu. 

Ni Etat d'urgence, ni xénophobie d'Etat ! 

La frénésie sécuritaire fait aussi le jeu des idées d'extrême-
droite, notamment avec l'amalgame du tryptique 
réactionnaire et xénophobe « musulman-e-s/migrant-e-
s/terroristes ». De fait, l'Etat d'urgence a vu le 
renforcement du climat politique et social particulièrement 
favorable à la montée des groupuscules d'extrême-droite et 
idéologies nationalistes, l'augmentation des agressions 
racistes et des attaques de squats de réfugié-e-s... Entre 
suspicion généralisée et mise en concurrence de la précarité, 
les personnes d'origine étrangère ou stigmatisées comme 
telles ne cessent de subir la répression et les effets induits 

par ces politiques 
sécuritaires, les réfugié-e-s 
étant en première ligne... 

De fait, les réalités locales 
sont sans appel et l'Etat 
d'urgence a, à de 
nombreuses reprises, été 
utilisé afin de renforcer la 
mise en place des 
politiques xénophobes et 
anti-migratoires. Par 
exemple, deux arrêtés en 
décembre 2015 et janvier 
2016 de la Préfecture du 
Pas-de-Calais ont été 
utilisés contre les réfugié-

e-s, punissant de 6 mois de prison et 7500 euros d'amende 
les personnes se trouvant sur la rocade menant au port de 
Calais. Ou comment, derrière de faux motifs de 
sécurisation de voies de circulation, permettre les 
interpellations massives et abusives de réfugié-e-s cherchant 
à passer en Angleterre. A Mayotte, la Préfecture a, dès 
novembre 2015, utilisé l'Etat d'urgence afin de renforcer les 
contrôles d'identité, les dispositifs de surveillance maritimes 
(avec la participation des forces militaires dans l'océan 
indien) et les opérations de lutte contre l'immigration. De la 
même manière, en Guyane, les contrôles d'identité (au 
faciès) ont renforcé les discriminations qui opposent les 
Guyanais-e-s, entre populations de l'intérieur du pays et 

                                                           
3 Le Lanceur de Balles de Défense 40mm est parfois à tort appelé 

flash-ball. Il est utilisé par les forces de police depuis 2009. Cette arme est 
responsable de nombreuses blessures et mutilations, notamment lors de 
son usage en tir au niveau du visage ou de la tête, en théorie interdit mais 
couramment utilisé lors d'interventions policières dans les quartiers 
périphériques et les manifestations. 
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celles installées dans les grandes villes ou sur les côtes. Sans 
compter les interventions policières quotidiennes dans les 
différentes villes : expulsions de réfugié-e-s, personnes 
poursuivies pour « délit de solidarité », expulsions de 
squats… 

L'Etat d'urgence, instrument contre la contestation 
sociale et politique 

Derrière ce paravent médiatique de lutte contre le 
« terrorisme », mais qui a eu néanmoins beaucoup -et en a 
toujours- de conséquences nauséabondes et racistes dans 
les quartiers populaires, l'Etat d'urgence a aussi été utilisé 
depuis sa mise en place le 13 novembre 2015 afin de 
museler et réprimer les luttes politiques. Déjà, la définition 
du terme « terrorisme », utilisé tout azimut par les 
politiques et les médias, reste d'un vague aberrant : 
« entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la 

terreur »4... Définition suffisamment large pour permettre 
d'introduire derrière ce terme tout un tas de pratiques et 
actions, qu'elles soient individuelles ou collectives 
susceptibles de porter atteinte à l'Etat. Le champ est alors 
laissé libre à la répression des formes de contestation des 
groupes révolutionnaires, des luttes sociales et des militant-
e-s et individu-e-s qui y participent. Entre interdiction de 
rassemblements et de manifestations, interpellations 
préventives et/ou abusives et assignations à résidence de 
militant-e-s, la police a pu s'en donner à coeur joie. 

De fait, l'ensemble des mesures dites exceptionnelles mises 
en place par cet Etat d'urgence ont permis aux forces de 
l'ordre d'expérimenter des pratiques qui, quelques mois 
auparavant, n'auraient peut-être pas été envisageables, en 
tout cas à cette ampleur, ou étaient encore illégales. De 
plus, dans ce contexte de mouvement contre la loi travail et 
son monde, les interpellations et violences policières au 
sein et en marge des manifestations ont atteints des chiffres 
vertigineux. Clairement, les flics et les Préfectures se font 
plaisir. Alors que sur les milliers de perquisitions qui ont eu 
lieu sur l'ensemble du territoire, 780 d'entre elles réalisées 
entre le 14 et le 20 novembre 2015 ont par la suite été 
reconnues comme anti-constitutionnelles, et pourront tout 
de même aboutir à d'éventuelles poursuites des personnes 
perquisitionnées. Mais le mal est fait, les perquisitions ont 
bien eu lieu, sans aucune conséquence pour les flics et 
Procureurs responsables. 

L'Etat d'urgence a aussi permis de continuer ce travail de 
généralisation du fichage des militant-e-s politiques dans le 
Fichier des Personnes Recherchées (F.P.R.). Vous savez, 
ces fameuses « fiches S », devenues ultra-médiatisées depuis 
maintenant un an ? Et dans cette mise en avant de la 
« sûreté de l'Etat », ce sont notamment les militant-e-s 
révolutionnaires qui sont aussi visé-e-s. Dans ce contexte 
de multiplications de luttes (luttes ouvrières, ZAD, No 
Border, luttes contre la xénophobie, les violences policières, 

                                                           

4
 Cf. article 421-1 du code pénal. 

etc.), l'Etat a tout intérêt à profiter de cette impunité et de 
la mise à disposition de moyens considérables pour 
réprimer tous les foyers de contestation. La toute dernière 

« circulaire Urvoas »5 donne pour consignes aux juges et 
procureurs de réprimer le plus fortement possible les 
« manifestations », les « violences urbaines » et les 
« mouvements dits zadistes ». Comme le ministre de la 
Justice est prévoyant, il anticipe « une possible 
augmentation de l’activité pénale, au regard du nombre 
conséquent d’interpellations auxquelles un mouvement 
collectif d’ampleur peut conduire », probablement en vue 
des expulsions de la ZAD et de Calais, et prévoit même des 
audiences spéciales. Sans s'arrêter là, cette circulaire est un 
fourre-tout de consignes pour réprimer encore et toujours 
plus les mouvements de contestation : favoriser les 
comparutions immédiates (et donc ne pas laisser le temps 
aux inculpé-e-s de préparer leur défense), les chefs 
d'inculpation des prochain-e-s militant-e-s interpellé-e-s 
sont déjà décidés (trouble à l'ordre public, provocation à la 
rébellion et association de malfaiteurs...), enquêtes pour 
violences policières menées par la police elle-même 

(l'IGPN6 ne serait saisie que pour des faits « d'une 
particulière gravité ou complexité), etc. Bref, que du lourd... 
Et ce n'est pas fini ; depuis la prolongation de l'Etat 
d'urgence jusqu'en janvier 2017, de nombreux groupes 
politiques ne cessent de réclamer toujours plus de mesures 
répressives : extension de la légitime défense des policier-e-
s, création d'un « Guantanamo » à la française, internement 
systématique des « fiché-e-s S » dans des centres de 
rétentions, etc. 

Si on ne fait rien, il est sûr qu'on s'en prendra toujours plus 
dans la gueule ! 

Contre les politiques sécuritaires, soyons déterminé-e-s, ne 
lâchons-rien ! 

  

                                                           
5 Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les 

infractions commises à l’occasion des manifestations et autres 
mouvements collectifs 

6 L'Inspection Générale de la Police Nationale (I.G.P.N.) est le 
service d'inspection de la police nationale. Lors de plaintes contre la 
police, c'est ce service qui est traditionnellement chargé de mener des 
enquêtes qui n’aboutissent jamais à rien pour les gardes-chiourmes 
impliqués. 
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SERVICE CIVIQUE : OBLIGATION OU LIBERTE PRECAIRE ? 

Le constat est clair, le rapport de force ne penche pas en faveur des conquêtes sociales. Les mouvements sociaux sont 
toujours soumis à une répression féroce tel fût le cas des violences policières à l’encontre du mouvement contre la loi 
travail. En mettant en avant la lutte contre le chômage, c’est une multitude de lois qui renforcent la précarité et cherchent à 
nous faire travailler toujours plus et pour gagner toujours moins. La réforme des retraites, l'ANI, la loi Macron, les accords 

de compétitivité et de responsabilité, l’inversion de la hiérarchie des normes1 qui s’appliquera avec la dernière loi « 
socialiste » sur le travail, entre autres, sont autant de mesures qui amplifient l’exploitation et surtout celle des personnes les 
plus précaires. Tout dernièrement, le service civique universel obligatoire, vient clôturer ce beau tableau. 

C’est dans le cadre du projet de loi « Egalité et citoyenneté » que le groupe socialiste de l’Assemblée Nationale, a déposé un 
amendement à l’article 12 afin de mettre en place un « dispositif  permet[tant] à tous les jeunes Français, entre leur dixième-huitième et 

leur vingt-cinquième anniversaire, d’effectuer un service civique universel d’une durée de neuf  mois répartie en deux périodes distinctes »2.  

La première période de trois mois se veut être une « classe républicaine ». Etalée du 1er juillet au 1er octobre de l’année de la 
majorité, elle cherche à faire intégrer les fondamentaux de la République par la « découverte des humanités et des symboles de la 
Nation et des grands services publics ». A n’en pas douter, cette « classe républicaine » va être un véritable bourrage de crâne qui 
présentera sous les plus beaux aspects la République française, son histoire capitaliste, patriarcale, raciste et coloniale, ou 
plus récemment, ses interventions militaires impérialistes (Mali, Centrafrique, Syrie...), sa police et sa répression policière et 
judiciaire lors des mouvements sociaux ou dans les quartiers populaires.  

Ces trois mois seront le moment parfait pour véhiculer une image de la société où toutes dominations, toutes oppressions, 
toutes inégalités seraient absentes, ou alors, serait la norme. Où l'exploitation capitaliste serait somme toute naturelle, où le 
problème ne serait pas l'accaparement des moyens de production par une minorité, ni l'exploitation de la force de travail. A 
l’image de la Journée Défense et Citoyenneté, le discours prônera la conduite de tout bon-ne citoyen-ne qui doit se borner 
à obéir et pouvoir glisser un bulletin lorsqu’on lui demande son avis. Au passage pourquoi ne pas lui offrir une brochure 
pour un service civique au sein des services publics de protection civile ou de défense, il parait que pour repousser ses 

limites : l’armée recrute3. 

C’est donc dans une seconde période, après avoir appris les bons comportements républicains, que les personnes pourront 
découvrir l’exploitation au sein du milieu du travail. Dans les 6 années qui suivent la majorité, il faudra effectuer un service 
civique de 6 mois (ou en 2 périodes de 3 mois) « dans cinq à dix missions d’intérêt national définies par le parlement ». Afin 
d’intégrer le plus tôt possible que le code du travail devient progressivement optionnel, ces services civiques n’y seront pas 
soumis. Une indemnité de 470 euros par mois sera versée, bien en deçà du seuil de pauvreté qui est fixé en France à 

1008€4. La durée du travail pourra osciller entre 24H et 48H par semaine.  

L’objectif  de cet amendement, en rendant obligatoire le service civique est bien affiché, celui d’éduquer (ou mettre au pas), 
les plus précaires : « Le principe du volontariat peut en effet en restreindre l’accès seulement aux plus aisés, aux plus informés ou aux 
personnes qui n’ont d’autre choix que de s’y engager, faute d’un emploi. Trop peu de jeunes habitants dans des quartiers populaires connaissent 
le service civique. » Remarque pertinente puisque accepter des conditions de travail aussi scandaleuses ne peut permettre de 
vivre décemment. Comment survivre au quotidien quand 9 mois sont mobilisés et indemnisés à coup de lance pierre ? 

Cette mesure s’inscrit dans un contexte de casse sociale mais aussi de délire sécuritaire où il serait bon de rappeler les 
valeurs républicaines aux « classes dangereuses ». Le doux souvenir du service militaire obligatoire reste toujours proche, il 
est d’ailleurs régulièrement glissé lors des promesses de campagne présidentielle et encore aujourd’hui il resterait un rêve 

d’octogénaire5.   

Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » comprenant l’amendement du service civique obligatoire a été adopté cet été en 
première lecture à l’Assemblée Nationale. Le Sénat a rejeté l’obligation du service civique, mais le jeu législatif  peut se 
terminer sur la décision de l’Assemblée Nationale. La logique est toujours la même, le renforcement de l’exploitation nous 
montre une fois de plus la nécessité de s’organiser contre la précarisation de nos existences et face à la mise en place des 
dispositifs sécuritaires.

                                                           
1
  Au sein de la loi travail de nouveaux types d’accords vont permettre aux entreprises, même si elles ne sont pas en 

difficultés financières, de signer des accords pouvant, entre autre, prévoir des baisses de salaire et/ou une hausse du temps de 

travail. Cet accord au sein de l’entreprise sera prioritaire sur un accord de branche, et surtout sur le code du Travail, même s’il est 

en défaveur des travailleurs et travailleuses. Le Code du travail s'apparente de plus en plus à une coquille vide.  
2
  Amendement N°524 du projet de loi Egalité et citoyenneté disponible sur : http://www.assemblee-

nationale.fr/14/amendements/3851/AN/524.asp 
3
  Slogan de la campagne de recrutement pour l’armée de terre 2016 

4
  Source Insée, Seuils de pauvreté mensuels en 2014 à 60% 

5
  « Le service militaire obligatoire est un rêve d’octogénaire », Alain Juppé le 9 septembre sur BFMTV/RMC 
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FACE AU CRIME ORGANISE, LES COMMUNAUTES 

MEXICAINES DU MICHOACAN S'ORGANISENT : DOSSIER 

 
Depuis quelques décennies, des groupes d'autodéfenses ont émergé dans différents états mexicains. Ces groupes autonomes d’habitants de 
communautés indigènes ou paysannes mais aussi de petites villes  de campagne, principalement dans le Guerrero et plus récemment dans l’Etat 
voisin du Michoacán, ont choisi, face à l'atonie de l’État mexicain, de prendre les armes afin de lutter contre le crime organisé. Même si certaines 
luttes locales, comme celle de Cherán, ont beaucoup fait parler d’elles, il ne s’agit pas pour autant d’un mouvement social nouveau, ni de petite 
envergure. En 2015, dans tout le Mexique, les autodéfenses comptaient 25 000 membres actifs et plus de 100 000 hommes et femmes 
mobilisables. 

Afin de comprendre plus en détails les conditions de surgissement d’un mouvement social armé, il est nécessaire de saisir les nouvelles 
formes d’exploitation capitaliste et de répression étatique vécues dans les pays d’Amérique Latine. Dans ce dossier nous proposons de revenir 
spécifiquement sur le contexte d’exploitation des populations du Michoacán par le crime organisé. L’implantation territoriale des cartels est 
fondamentale dans le développement de leurs activités à tous les échelons, mais aussi de leur place dans l’économie mondiale. L’incapacité des 
différents gouvernements mexicains à lutter contre ceux-ci tient d’ailleurs à l’influence de cette économie parallèle et à ses relais dans les instances 
de pouvoir. Localement, cette coupable inaction se traduit par l’exploitation et l’oppression de milliers d’exclus que seule une lutte autonome, 
souvent couplée avec des revendications territoriales, semble capable de repousser minimalement. C’est ce que nous proposons d’approfondir avec 
l’exemple des luttes de Cherán et d’Ostula. 
 

Dossier réalisé par Charlie (Lyon), Eloisa (Lyon), Nore (Mexico) et Seb (Caen) 
 

Ce dossier inédit sera également publié dans le numéro de novembre de Courant Alternatif, organe de presse de l’OCL, puis sur un certain 
nombre de sites internet et fera l’objet de brochures spécifiques sur la question 

 

 

Vue d’ensemble sur le Mouvement 
Autodéfense du Michoacán de 2013 

Le cadre mexicain : entre crime organisé et 

corruption à tous les étages 
On entend généralement parler des ravages des 

« cartels » ou des « narcos » au Mexique, et non pas du 

« crime organisé ». Or, la différence -toute sémantique soit-

elle- n’est pas si minime qu'elle en a l'air. Les groupes 

criminels organisés dit « cartels » se limiteraient ainsi à la 

production et/ou au transport de drogues illégales à travers 

le Mexique, en utilisant tous les moyens nécessaires à leur 

bon déroulement (meurtres, tortures, viols, etc.). Or, la 

réalité actuelle de ces groupes va bien au-delà du trafic de 

stupéfiants. L’emprise de ces derniers s’étend sur des pans 

entiers de l’économie, passant aussi bien par l’expropriation 

des ressources naturelles (agricoles et matières premières), 

l’exploitation de la force de travail –par la coercition et la 

peur–, la taxation des services et des commerces, 

l’extorsion, la gestion des ports – fondamentale pour un 

marché international -etc. La « guerre contre la drogue » 

lancée par l’ancien président Felipe Calderón (2006-2012) a 

notamment contraint les cartels à diversifier leurs activités. 

Le tout évidemment accompagné de son lot de violences 

ainsi que de guerres intestines et mortifères entre les 

groupes du crime organisé pour s’accaparer le terrain 

économique des autres, et si possible les détruire. 

Qui plus est, au Mexique, crime organisé et pouvoir 

politique sont quasiment indissociables. Dans plusieurs 

Etats -Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, 

Tamaulipas, Veracruz et Oaxaca-, le crime organisé règne 

en maître (ou y a régné ces dernières années). Ce sont eux 

qui, entre chantage, pot de vins, menaces, etc., font 

nommer les politiciens et chefs de police locaux, les 

destituent au besoin, négocient avec les gouverneurs, tout 

bord politique confondu. Aucun des trois principaux partis 

au pouvoir -le PAN (Parti d'Action Nationale), au pouvoir 

de 2000 à 2012, le PRI (Parti Révolutionnaire 

Institutionnel), actuellement au pouvoir et ayant gouverné 

le Mexique sans partage depuis 1929, ainsi que le PRD 

(Parti de la Révolution Démocratique)- n'échappent à la 

gangrénisation des hautes sphères de la classe politique. Le 

crime organisé ne pourrait fonctionner sans la corruption 

des hommes et femmes politiques ainsi que des 

fonctionnaires à tous les niveaux. Les campagnes électorales 

sont d'ailleurs un excellent moyen de blanchir les capitaux 

issus du crime organisé. La toute dernière élection de 

l'actuel Président de la République Mexicaine Enrique Peña 

Nieto a ainsi fait grand bruit dans le pays – même s’il a été 

plutôt ignoré à l’échelon international -, la presse ayant 

révélé de nombreuses opérations financières troubles lors 

de la campagne électorale (à hauteur de plusieurs millions 

de dollars). Des groupes du crime organisé hégémoniques 

dans certains Etats du Mexique ont d'ailleurs activement 

soutenu le PRI localement. Depuis la prise du pouvoir de 
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Peña Nieto, les prisons se remplissent majoritairement 

d'hommes et de femmes dont les seuls délits ont été de 

s'être battus pour leurs droits, leurs terres, leurs cultures, et 

s'être défendus, eux, leurs familles et leurs amis, contre les 

agressions ultra-violentes du crime organisé. 

Le cas du Michoacán et des « Chevaliers 

templiers » 
Dans le Michoacán, ces dernières années, ce sont les 

« Caballeros templarios » (Chevaliers templiers) qui ont 

terrorisé les populations locales. Ils ont succédé à la 

« Familia Michoacana », elle-même issue au début des 

années 2000 du puissant cartel des Zetas –composé, entre 

autres, d'anciens membres de groupes d'unités d'élites 

mexicaines et agissant dans le Golfe du Mexique, puis sur la 

côte Pacifique, notamment dans le Michoacán et le 

Guerrero. Les Chevaliers templiers se sont illustrés par leur 

folie meurtrière, allant même jusqu'à imposer des rites 

d'initiation cannibales. En effet, 

les « templiers », depuis la 

Familia Michoacana, perpétuent 

des traditions extrêmement 

sectaires, justifiant leurs meurtres 

par une  prétendue volonté 

divine. Volonté établie en partie 

dans un « texte sacré » édité par 

le cartel (voir photo n°1). A cela 

s’ajoute un folklore extrêmement 

prégnant, y compris 

vestimentaire, puisque certains 

de leurs combattants portaient, 

et ce publiquement, de larges 

tuniques blanches ornées de 

croix rouges, parfois armés 

d’épées. Alliant trafic de 

drogues, rackets, enlèvements, 

meurtres, taxations multiples, 

viols et tortures, nos joyeux lurons ont décidé, au début des 

années 2000, de s'accaparer le port de Lazaro Cardenas 

situé dans l'Etat du Michoacán et pourvu des plus 

importantes installations de la côte mexicaine. Pendant 

plusieurs années, les Chevaliers Templiers ont utilisé le port 

comme centre d'importation de produits chimiques chinois 

destinés à la production de méthamphétamine, entre autres. 

La destruction de la majeure partie des laboratoires où ils 

confectionnaient cette drogue, lors de la période 2006-2012 

–au cours de la « guerre contre la drogue » menée par 

Calderon– les a notamment réorientés vers le trafic de fer. 

Mélangeant intimidation et corruption et en s'assurant le 

soutien de nombreux fonctionnaires, les templiers n'ont eu 

aucun mal à gérer l'extraction du minerai dans les 

montagnes entourant Lazaro Cardenas, son transport et son 

expédition par bateau, généralement vers la Chine. L'apogée 

de leur empire se situe vers 2012-2013. Au-delà des mines, 

le groupe criminel a réussi à infiltrer la quasi-totalité des 

étages de l'appareil d'Etat local. En novembre 2014, une 

vidéo publiée par les Chevaliers Templiers montre Ricardo 

Vallejo Mora, fils de l'ex-gouverneur du Michoacán, en train 

de discuter le plus sereinement du monde avec Servando 

Gomez Martinez, alias « la Tuta », éminent chef de 

l'organisation. Les Chevaliers Templiers se sont également 

accaparés les terres agricoles de nombreuses communautés 

pour y implanter, entre autre, ateliers et laboratoires de 

méthamphétamine, champs de marijuana ou pavots, fosses 

communes, etc. Ils se sont également approprié de 

nombreuses forêts afin d'en exploiter le bois (comme à 

Cherán par exemple) et utiliser les parcelles déboisées pour 

y développer la production d’avocats, au point d’exercer 

une influence telle sur le marché qu’ils en fixaient les prix au 

niveau national. 

Pour ce groupe criminel, tout est bon à prendre, et là 

où il y a plus-value et argent à se faire, par l'accaparement 

des moyens de production, leur 

détermination est sans faille et 

meurtrière. S’est progressivement 

mise en place une forme de « droit 

du sol » aboutissant à l’exploitation 

des ressources naturelles (matières 

premières ou agricoles) et à 

l'oppression de l'ensemble de la 

population. C’est précisément 

cette nouvelle forme 

d’organisation et d’action du crime 

organisé ainsi que la faible 

confiance en la police et la justice 

qui ont contribué à l’émergence de 

groupes d’autodéfenses un peu 

partout dans le Michoacán et à leur 

coordination en un 

véritable mouvement. 

Influences et origines du mouvement 

autodéfense du Michoacán de 2013 
Acculées à la misère et à la violence quotidienne, les 

populations n’ont eu d’autres choix que de s’organiser. 

Dans de nombreuses localités, ce sont l'expropriation, 

l'exploitation des ressources naturelles et les violences 

subies qui ont déterminé la formation des autodéfenses. A 

Cherán par exemple, c'est la déforestation qui a été le 

déclencheur : des groupes locaux liés aux « templiers » 

exploitaient massivement les ressources de la forêt, 

notamment pour la vente de bois précieux. Dans d'autres 

communautés, comme celle d’Ostula, c’est la récupération 

de portion de territoire qui s'est révélé l'enjeu principal de la 

lutte contre le crime organisé. 

Photo n°1 : « Code des chevaliers 
templiers du Michoacán » (source : internet) 

 « Cette lutte est pour les tiens, pour les miens, 
pour nous-mêmes et pour nos futures 
générations » 
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Au-delà de l’aspect conjoncturel de ce phénomène, la 

formation des autodéfenses est principalement une 

résurgence d’une tradition indigène de protection de la 

communauté. Même si la totalité des localités rurales ne 

sont plus strictement des communautés, ni reconnues 

comme indigènes, la préservation d’un certaine mémoire 

historique a permis le maintien d’une tradition d'auto-

protection jusqu’en 1999, date à laquelle les « polices 

communautaires » (nom générique et latinisé) sont 

officiellement interdites. Historiquement, bien que les 

formes changent dans le temps et d’une population à une 

autre, celles-ci fonctionnaient généralement à travers des 

assemblées populaires pour assurer la sécurité des villages. 

A plusieurs reprises depuis la colonisation espagnole, 

l’existence de ces communautés et leur structuration ont été 

mise à mal par l’Etat. Ces « milices populaires » sont tantôt 

autorisées, tantôt interdites, selon les rapports de force et 

l’intérêt que le pouvoir peut en tirer, dans la mesure où 

celles-ci peuvent se substituer efficacement à l’Etat 

providence défaillant. 

Pour comprendre le soulèvement de 2013 dans le 

Michoacán, il faut donc non seulement partir du constat 

que ces dernières décennies les populations rurales ont 

souffert du vol de ce qu’elles considéraient leurs biens 

communs ou communaux –le territoire et ses ressources–, 

mais aussi parce que persistent dans les mémoires 

populaires des formes d’autodéfenses et que les populations 

du Michoacán ont pu les observer resurgir à différents 

endroits et donc les motiver à en faire de même. Dans l’Etat 

voisin du Guerrero, depuis 1995 et pour lutter contre 

l’insécurité, les populations des régions Montaña et Costa 

Chica ont formé un solide mouvement de polices 

communautaires, la Coordination Régionale d’Autorités 

Communautaires (CRAC). En ce qui concerne le 

Michoacán, la communauté d’Ostula a pris les armes en 

2009 et celle de Cherán en 2011, cette dernière étant la 

première communauté indigène mexicaine obtenant 

officiellement le droit de se gouverner par us et Coutumes au 

niveau municipal. 

Le mouvement Autodéfense de 2013 naît de ces 

influences proches, avec lesquelles certaines personnes ont 

pu entrer directement en contact. Dans la majorité des 

zones occupées par les « templiers », le rapport de force est 

clairement défavorable et les groupes se forment 

clandestinement dès 2012 dans plusieurs municipalités du 

Michoacán. Des habitants de Coahuayana racontent qu’ils 

ont commencé à se rassembler clandestinement dans le 

garage d’un de leur camarade pour y discuter notamment 

des perspectives d’action à Tepacaltepec, où certains de 

leurs contacts prévoyaient d’agir. Pas assez nombreux pour 

agir dans leurs villages, ils décident de soutenir le groupe de 

Tepalcatepec avec de l’argent et des armes de petits calibres 

dont ils disposent. C’est donc en février 2013 à 

Tepalcatepec que se soulève le premier groupe important 

mené par le docteur Mireles, suivi par le village de la Ruana, 

maintenu en situation de quasi-esclavagisme par les 

« templiers », et un autre groupe de la municipalité proche 

de Buenavista. Par la suite, ils se regroupent et avancent 

vers les villages voisins où ils savent avoir des groupes alliés 

comme à Coahuayana et entament une croisade contre les 

« templiers » dans tout l’Etat, permettant à d’autres 

autodéfenses de s’affirmer à plus long terme dans de 

nombreuses municipalités (voir carte du Michoacán). 

 

Carte n°1 : municipalités du Michoacán expérimentant des processus d’autodéfense (Source : Subversiones, 2015) 
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L'apparition de groupes auto-organisés pour assurer la 

défense des communautés est donc le résultat d'une double 

pression, liée à la fois à l'intensification des violences, et à la 

privation des moyens de production. Avec le retour des 

autodéfenses, des populations rurales ont saisi l’opportunité 

de l’armement des populations locales pour reprendre en 

main la gestion collective de certains aspects de la vie locale, 

notamment en excluant les partis politiques de la vie de la 

municipalité, surtout quand ceux-ci étaient reconnus 

complices des « templiers » ou d’autres faits de corruptions. 

Les autodéfenses sont alors devenues l’émanation (le bras 

armé, en fait) des assemblées à qui elles sont susceptibles de 

rendre des comptes. 

Hétérogénéité des formes d’autodéfense et 

des rapports avec l’Etat 

L’organisation de ces groupes d’autodéfense varie en 

fonction même de l'organisation des habitants et s’appellent 

« autodéfense », « police communautaire », ou encore « La 

Ronda » dans le cas de Cherán. Parallèlement au combat 

mené contre les « templiers », les pouvoirs locaux ont 

souvent été mis en cause et les polices municipales 

complices démantelées ou mises en fuites. Les groupes 

d’autodéfenses ont dû faire face aux problématiques 

sociales locales, palliant ainsi les carences d’un Etat peu 

soucieux de ces populations marginalisées, bien souvent 

indigènes. Les autodéfenses assument parfois des services 

normalement dévolus à l’Etat. A Coahuayana par exemple, 

elles assurent le rôle d'ambulancier, prennent en charge 

certains petits délinquants et toxicomanes que le crime 

organisé a laissé derrière lui. Plutôt que de prélever le 

peuple pour des infractions routières, des délits mineurs, 

elles préfèrent s’occuper des « vrais délinquants » (le crime 

organisé). A Coahuayana, ces nouvelles fonctions sont  

parfois complexes à prendre en charge puisque les 

autodéfenses déplorent leur manque de formation dans de 

nombreuses fonctions auxquelles elles n’étaient pas 

préparées (premiers secours, aide psychologique, 

réinsertion, etc.). 

La pérennité de ces organisations collectives est rendue 

possible précisément par la détention d’armes, de véhicules 

et de bâtiments qu’elles ont repris aux templiers et parfois 

même aux anciens policiers municipaux. La formation 

d’une police communautaire ou d’un groupe d’autodéfense 

local établit un rapport de force à la fois face à l’Etat –qui 

tente constamment de ramener ses propres institutions dans 

les communautés, y compris quand il en a violemment été 

chassé– mais aussi avec le crime organisé. Et évidemment, 

ce sont les autodéfenses les plus progressistes qui subissent 

le plus violemment la répression de l’Etat mexicain, 

notamment et principalement parce qu'elles se sont bien 

souvent attaquées aux relais –nombreux à tous les 

échelons–  des cartels au sein même de l'Etat, et d’une 

manière plus générale, au contrôle exercé sur les 

communautés par celui-ci. Politiquement, si le désir 

d’autonomie est très marqué (surtout dans le domaine local 

de la sécurité), dans certains cas s’ajoute un discours 

anticapitaliste. Ces autodéfenses sont nombreuses à avoir 

montré leur solidarité envers les étudiants disparus 

d’Ayotzinapa par exemple. Ainsi, si certaines rejettent les 

institutions de l’Etat et avancent des positions progressistes 

et anticapitalistes, d’autres se contentent d’une position 

défensive, restreinte à la seule lutte contre le crime organisé. 

Dans un premier temps, la réaction de l’Etat a été de 

dénigrer, calomnier puis de réprimer ces soulèvements. 

Mais face à la popularité des autodéfenses dans les 

communautés ainsi que leur efficacité face aux cartels, l’Etat 

a initié un processus de légalisation. Les autodéfenses et 

polices communautaires pouvaient alors être intégrées aux 

effectifs des Fuerzas Rurales (Forces Rurales) en contrepartie 

de la fourniture d’armes, de véhicules, de subventions et de 

salaires, etc. Le 10 mai 2014, une partie des autodéfenses 

rejoignent ainsi ce corps de police destiné à « absorber » les 

autodéfenses jusque-là illégales. L’Etat s’assurait ainsi un 

contrôle sur ce mouvement qui lui échappait. 

Un certain nombre des autodéfenses a néanmoins 

refusé cette compromission ou ont essayé d'obtenir 

davantage de garanties, considérant qu’il s’agissait d’une 

vaine tentative de contrôle et de mise au pas d’un 

mouvement populaire, alors même que la présence 

d’autorités étatiques ne permet bien souvent pas d’assurer la 

sécurité des municipalités. A Uruapan par exemple, les 

Purépechas ont menacé les forces de police de reprendre les 

armes si celles-ci ne quittaient pas la ville. Les commandants 

des autodéfenses –notamment le docteur Mireles– ont subi 

de nombreuses pressions gouvernementales pour intégrer 

leurs effectifs aux Forces Rurales, nombres d’entre eux ont 

été jetés en prison. Cette intégration aux forces répressives 

de l’Etat a fait émerger de nombreuses contradictions au 

sein même des auto-défenses entre les partisans de 

l’autonomie et ceux qui ont accepté la proposition du 

gouvernement. Ce dernier, grâce au concours bienveillant 

des médias aux ordres, n’a eu de cesse de discréditer les 

autodéfenses pour parvenir à ses fins, notamment en 

avançant la possible infiltration des polices communautaires 

par des cartels. En effet, dans certaines communautés, des 

narcotrafiquants souhaitant mettre à mal l'hégémonie des 

« templiers » se sont investis dans les autodéfenses. C’est 

aux autodéfenses les plus progressistes que ces infiltrations 

ont été le plus préjudiciable. 

Cette situation n’est pas propre au Michoacán. En août 

2015 par exemple, Miguel Angel Jimenez, membre de 

l’Union des Peuples et des Organisations de l’Etat du 

Guerrero (UPOEG) a ainsi été criblé de balles alors qu’il 

menait des recherches sur les disparus d’Ayotzinapa. Cet 

assassinat s’inscrit probablement dans un conflit qui 

l’opposait au Front Uni pour la Sécurité et le 
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Développement de l’Etat du Guerrero (FUSDEG), qui 

l’avait menacé. 

Les conflits qui traversent les différents groupes 

d’autodéfense trouvent bien souvent leur fondement dans 

leurs relations avec les différentes autorités étatiques, leurs 

positions quant à l’Etat mexicain, mais aussi les soupçons 

de liens éventuels avec le crime organisé. Pour la première 

opposition, elle est de nature strictement politique : il s’agit 

d’une confrontation entre les autodéfenses qui acceptent 

une perspective co-gestionnaire tandis que d’autres 

considèrent que la collaboration avec des autorités 

municipales, des Partis, une police corrompues est tout à 

fait exclue ! Pour d’autres, c’est aussi l’occasion d’éviter des 

peines de prisons et de garder le contrôle de la sécurité sur 

leur territoire. 

A Coahuayana par exemple, le groupe d’autodéfense a 

intégré les Forces Rurales suite à de nombreux débats, mais 

s’oppose toujours au retour d’une police municipale dirigée 

par le président municipale du PRD, ainsi qu'à rendre le 

matériel réquisitionné à l’ancienne police municipale. De 

même, la nouvelle « police rurale » locale n’a pas accepté de 

rendre à l’Etat les propriétés confisquées aux « narcos », de 

peur qu’il les remette à leurs anciens propriétaires. Les 

autodéfenses de Coahuayana ne sont pas dupes des 

manœuvres de l’Etat, et se plaignent même que celui-ci n’ait 

pas tenu ses promesses quant aux fournitures promises. 

L’argent qui leur a été versé en 2015 ne couvre pas même 

les frais d’essence des patrouilles. La police rurale de 

Coahuayana est donc largement autofinancée par ses 

habitants. En revanche, avoir accepté de s’intégrer au 

Forces Rurales leur a permis de stabiliser un gain 

d’autonomie locale, celle de garantir leur sécurité. 

En somme, les groupes d’autodéfenses sont aussi variés 

que les populations et communautés indigènes elles-mêmes. 

Si elles ne sont pas par nature progressistes, leur apparition 

est la conséquence directe des insuffisances de l’Etat 

mexicain peu soucieux de ses communautés indigènes et 

paysannes, quand il ne s’agit pas d’organiser leur répression. 

Les autodéfenses se sont montrés le rempart le plus efficace 

contre la toute-puissance du crime organisé, dont les 

activités ont marqué durablement et marquent encore la vie 

économique et quotidienne de ces populations comme de 

l’ensemble du Mexique. 

En guise de conclusion, rien n’est terminé 
Pour pouvoir justifier la répression des autodéfenses, 

l’Etat a dû aussi se montrer utile face au crime organisé. En 

novembre 2013, une importante intervention militaire a fait 

fuir les templiers du port de Lazaro Cardenas, et suspendu 

l'activité minière de la région. Sous leur coupe, les 

exportations de minerais vers la Chine étaient passées d'un 

million et demi à 4 millions de tonnes entre 2012 et 2013. 

Exportations ensuite reprises par l'Etat fédéral de Peña 

Nieto. Cette activité était d'ailleurs l'un des outils de 

propagande de l'organisation via son chef, « la Tuta », qui 

s'est régulièrement vanté d'être un bienfaiteur pour les 

populations locales, plutôt qu'un meurtrier de masse. En 

février 2015, « la Tuta » est capturé par la police fédérale 

mexicaine, et l'organisation en tant que telle est quasiment 

démantelée ou en fuite : les groupes d'autodéfenses y sont 

pour beaucoup. 

Début 2016, sur les cendres des Chevaliers Templiers, 

le groupe criminel récent « Los Viagras », s'est 

particulièrement renforcé. Proposant initialement ses 

services au plus offrant pour des opérations d'espionnage, 

d'extorsion, ou d'assassinat, le groupe a montré la volonté 

de prendre la place laissée vacante par les Chevaliers 

Templiers. Ils se nomment depuis 2016 « la Nueva Familia 

Michoacana », et combattent plus au Nord, toujours dans 

l'Etat du Michoacán, un autre cartel nommé « Cartel Jalisco 

Nueva Generación » (CJNG). En ce qui concerne la 

« Nueva Familia Michoacana », l'organisation se terre dans 

les zones montagneuses proches d'Apatzingan, centre 

économique de la zone de Tierra Caliente. Leurs liens avec 

certains groupes paramilitaires et des policier des Forces 

rurales sont avérés, et le groupe se targue d'être un 

défenseur des causes sociales. Ainsi, même si les 

autodéfenses ont relativement bien nettoyé le Michoacán, 

les cartels n’ont pas disparu et sont en reformation sur 

d‘autres territoires, sans oublier qu’il reste des bribes de 

groupes ou des individus isolés ici et là, travaillant parfois 

dans des institutions publiques. Bien évidement il est 

difficile d'en savoir plus sur ces organisations, dont le culte 

du secret est particulièrement conséquent. 

Si le mouvement des autodéfenses a toujours été 

marqué par d'importantes divisions politiques, il est sans 

doute aujourd'hui plus désuni que jamais. Les polices 

rurales sont absorbées par les impératifs de sécurité et la 

nécessité de reconstruire les économies locales. Diverses 

factions, dont certaines clairement liés aux narcos et au 

crime organisé, luttent entre elles pour des intérêts locaux. 

Il semble que l’arrestation des premiers leaders comme 

Mireles –qui prônait un mouvement uni et indépendant–, et 

l’intégration des autodéfenses à un corps d’Etat y sont pour 

beaucoup. Mais l’autonomie gagnée au niveau local est une 

victoire bien concrète. 
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Cherán K'eri : Le feu de l'autonomie 

Près de cinq ans après le soulèvement de la 

communauté de Cherán contre le crime organisé et les 

autorités locales corrompues, la traversée du municipio1 

voisin, Nahuatzen2, semée de feux de camp où des 

personnes cagoulées en armes montent la garde, donne une 

idée aux visiteurs de l'ambiance qui régnait à Cherán au 

printemps 2011. 

Une fois le poste de contrôle à l'entrée franchi en 

annonçant son identité et ses liens avec la communauté, on 

arrive dans une petite ville tranquille et vivante, où l'activité 

des petits commerces, du marché et des stands de 

nourriture bat son plein sur la grande place centrale.  

Cherán, située dans une région montagneuse et 

forestière de l'état du Michoacan, au cœur de la Meseta 

Purépecha, à un peu plus de 400 km à l'ouest de Mexico, 

abrite environ 15 000 habitants dans la ville même, 20 000 

personnes si l'on considère le municipio dans son ensemble. 

Bien que la totalité de la population ne soit pas indigène 

selon le recensement de l’INEGI3, notamment car le critère 

principal est la langue et que les jeunes générations ne 

parlent pas purépecha, la communauté de Cherán est 

considérée comme indigène. 

 

Le soulèvement de 2011 contre le crime 

organisé et les autorités locales 
Pendant plusieurs années avant les événements de 

2011, l'endroit offrait un autre visage. En ville, quasiment 

personne dans les rues en dehors des déplacements 

indispensables. Aux alentours, un paysage qui se 

transformait au rythme des chargements de bois volé aux 

forêts de la communauté par des bûcherons à la solde du 

                                                           
1Municipio : entité administrative de base au Mexique 

correspondant plus au moins à la commune en France. Chaque 
état est divisé en municipios, le pays en comptant 2240 au total. 

2 En 2015, la communauté de Nahuatzen lutte aussi pour 

obtenir le droit de se gouverner par Us et coutume, droit que lui 

refuse l'Etat, la communauté n’étant pas reconnue comme 

indigène par les instituts officiels de statistiques. 
3Equivalent de l’INSEE français. 

crime organisé. Ce bois, précieux, est revendu à bon prix. 

Or, la forêt fournit de nombreuses richesses aux Purépecha 

qui l'entretiennent et la respectent à ce titre : champignons 

et plantes médicinales, bois pour la cuisine, la construction 

et les meubles, résine enfin, à la base de plusieurs produits. 

Elle assure aussi l’approvisionnement en eau. 

Contrairement aux parcelles agricoles individuelles ou 

familiales, toutes les terres forestières sont un bien commun 

de la communauté. 

Entre 2007 et 2011, sur 27 000 hectares de terres 

communales, environ 9000 sont déboisés. Certains endroits 

étaient ensuite brûlés afin d'empêcher les repousses, dans la 

perspective de plantations d'avocats. Toujours au bénéfice 

du crime organisé qui fait régner la terreur, toute personne 

s'opposant à ses agissements subissait menaces, violences, 

voire se faisait tuer. Les habitants, affaiblis par les divisions 

de partis politiques, demandent en vain de l'aide à la police 

municipale, à la police du Michoacan et à la police fédérale. 

Celles-ci ne font rien, à la fois impuissantes, indifférentes et 

corrompues par le crime organisé. 

En avril 2011, c'est lorsque la coupe clandestine se 

rapproche d’une des sources d'eau principales de la 

communauté (la Cofradia) qu'un groupe d'habitants, 

principalement des femmes, se décide à agir pour mettre fin 

au pillage. Elles bloquent les routes descendant de la 

montagne pour empêcher le passage des camionnettes de 

transport du bois. Les bûcherons tentent de passer en force, 

puis font usage d'armes à feu. Le groupe parvient tout de 

même à mettre le feu à plusieurs camionnettes et, 

rapidement, des barricades se mettent en place aux entrées 

de la ville et des feux de camps sont allumés dans les rues. 

Pendant que les fogatas s'organisent, feux de camps où 

des habitants montent la garde jour et nuit, la Ronda se 

reforme : milice populaire d'autodéfense composée de 

volontaires provenant des quatre quartiers de Cherán, prêts 

à affronter le crime organisé en ville et dans les bois. Les 

villageois et villageoises reprennent alors les armes et les 

locaux à une police municipale corrompue, qui s'enfuit 

accompagnée du maire et de ses adjoints. 

 

 

Une nouvelle organisation politique : 

gouvernement par us et coutumes et démocratie 

directe 
Bien plus que des points de contrôle et de blocage pour 

sécuriser la ville, les fogatas deviennent des lieux où se tissent 

de nouveau les liens communautaires et où chacun reprend 

possession de la politique. Les habitants de presque chaque 

pâté de maisons alimentent un feu en bas de chez eux 

autour duquel ils mangent, boivent thé et café, discutent et 

débattent ensemble des décisions à prendre pour organiser 

la vie de la communauté. 

Photo n°2 : vue de Cherán. En arrière-plan : les 
volcans éteints couverts de forêt. 
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Le soulèvement, l'expulsion de l'équipe municipale et 

l'expérience des fogatas ouvrent alors la voie à une nouvelle 

organisation politique. Le 13 novembre 2011, le Tribunal 

Electoral de la Fédération des Etats Mexicains accorde le 

droit au municipio de Cherán de se régir selon un 

gouvernement par us et coutumes. Cette forme politique 

reconnue par l'administration permet la mise en place d'un 

système sans politicien professionnel ni parti, s'inspirant de 

la tradition purépecha. Le 18 décembre 2011, ce choix est 

confirmé lors d'un référendum municipal par la majeure 

partie de la population de Cherán, sauf par la communauté 

de Santa Cruz Tanaco qui refuse de participer au vote et 

demande à être ségréguée. Cette séparation n'est pas 

reconnue par l'Etat mexicain mais est respectée par Cherán, 

qui reverse 17% des subventions allouées au municipio à 

Santa Cruz Tanaco. 

Nouveauté par rapport au gouvernement traditionnel 

par us et coutumes, la fogata devient le niveau de base du 

processus de décision. Cinq ans après, une centaine d'entre 

elles est toujours active. L'éventuelle installation d'une 

antenne relais donne ainsi lieu à un véritable débat au coin 

d’une rue. Un verre de thé chaud à la main, certains 

habitants défendent le fait d'être mieux connectés au 

monde, tandis que d'autres présentent les possibles méfaits 

sur la santé des ondes électromagnétiques, les risques en 

termes de surveillance et d'utilisation des données, ou 

encore la nécessité de l'apprentissage d'internet et du 

traitement critique de l'information qu'on y trouve. Une 

comunera4 a amené de la documentation sur les méfaits sur la 

santé qu'elle distribue à ceux et celles qui souhaitent 

s'informer. 

Pour prendre les décisions concernant la vie de la 

communauté, chaque fogata discute et tranche, puis mandate 

                                                           
4 Villageoise 

un ou une de ses membres pour reporter les discussions de 

la fogata à l'assemblée de quartier – qui n'est pas réservé à 

ces seuls mandatés mais bien ouverte à tous et toutes. Les 

quatre assemblées de quartier mandatent à leur tour un 

représentant à l'assemblée communale, assemblée générale 

des habitants aussi ouverte à tous et toutes qui se réunit 

ponctuellement sur la place principale de Cherán, face à 

l'ancien Palacio Municipal5, rebaptisé Casa Comunal6 par ses 

soins. C'est l'assemblée communale qui prend les décisions 

finales, en privilégiant le consensus.  

Pour la mise en œuvre des décisions, six conseils 

opératoires et un Consejo Mayor (Conseil des Anciens) sont 

créés par l'assemblée générale, à laquelle ils rendent 

directement des comptes. Ces conseils sont composés à 

part égale de membres élus par les quatre assemblées de 

quartiers pour un mandat de quatre ans. L'horizontalité, la 

transparence et même la remise en cause permanente des 

conseils sont des points auxquels tout le monde attache de 

l'importance. 

Le conseil civil s'occupe de la santé, de la culture et de 

l'éducation. Le conseil de gouvernement communal gère le 

nettoyage de la ville, la distribution de l'eau potable et le 

marché. Le conseil des programmes sociaux et 

économiques répartit les aides sociales et les subventions de 

l'Etat. Le conseil des quartiers s'occupe de la diffusion des 

informations politiques, de l'organisation des assemblées 

ordinaires et extraordinaires, de l'embauche des employés 

communaux à part égale dans les quartiers. Le conseil de la 

surveillance et de la médiation est chargé de la justice, la 

gestion des conflits et des délits mineurs, la protection de la 

communauté par la Ronda. Le conseil des biens communs 

est en charge du territoire. Il s'assure que les garde-forestiers 

protègent la forêt de la coupe sauvage, organise le travail 

                                                           
5 Palais municipal 
6 Maison communale 

Photo 3 : Le soulèvement raconté sur les murs de Cherán (talamontes : bûcherons à la solde du crime organisé) 
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saisonnier de reforestation, d'entretien du bois et des 

sources, accorde les autorisations de prélèvement de bois 

aux villageois, supervise les entreprises communales 

(extraction de résine et mine de sable). Le conseil civil et le 

conseil des biens communs travaillent aussi ensemble à la 

valorisation de la mémoire historique et du patrimoine 

culturel purépecha : entretien des traditions, ré-

apprentissage de la langue, organisation de session de 

reforestation avec les écoliers, construction du Musée du 

siège dans la forêt. 

Pour la formation du second gouvernement par us et 

coutumes, deux nouveaux conseils ont été créés : le conseil 

des femmes et le conseil des jeunes, ouverts aux personnes 

concernées pour traiter des sujets qui les concernent 

spécifiquement. Ces conseils proposent ensuite au Consejo 

Mayor des événements, formations et activités issus de leurs 

réflexions pour valoriser la place des femmes et des jeunes. 

Enfin le conseil majeur (Consejo Mayor) ou conseil des 

anciens, composé de douze K'eris7 dont trois femmes, gère 

la trésorerie municipale et conseille l'assemblée générale et 

les autres conseils. Chaque assemblée de quartier élit trois 

K'eris. Le conseil siège à la maison communale et fait office 

de représentant municipal. Il a ainsi pour rôle de maintenir 

le dialogue avec l'Etat, notamment au sujet des subventions 

allouées aux municipalités. 

Autonomie et dépendances de la 

communauté 
L’obtention de ces subventions ainsi que leur 

répartition par le conseil des programmes économiques et 

sociaux sont des sujets sensibles. Les principales activités 

économiques à Cherán sont l'agriculture et l'élevage vivriers, 

qui ne suffisent pas à nourrir la population. La production 

de bois et de ses dérivés (meubles et produits issus de la 

résine), ainsi que la production commerciale de fruits 

comptent pour une petite part de l'activité économique. La 

                                                           
7 Sages, anciens en langue purépecha 

communauté, pauvre et dépendante sur le plan alimentaire, 

a besoin de l'argent de l'Etat. 

Les habitants de Cheran ont longtemps refusé de 

perdre l'autonomie chèrement acquise sur le plan de la 

sécurité, refusant la fusion de la Ronda avec la police rurale 

d'Etat en échange de renforts, d'armes et de véhicules. Sous 

la pression de l’Etat, La Ronda a récemment intégré les 

Forces Rurales en échange de garanties, comme celle que 

les membres de la police communautaire de Cherán soient 

tous originaires de la communauté. Les policiers 

communautaires sont proposés par leur fogata, et promus 

par leurs proches. Ils ne reçoivent pas de salaire mais une 

compensation financière de la communauté : une centaine 

de personnes se partage l'équivalent de l'ancien budget 

alloué aux trente policiers municipaux. 

La forêt, où tout a commencé, est quant à elle reboisée 

et remise en valeur grâce au vivero : une pépinière 

communale qui s'occupe de la reforestation. Cette 

entreprise communautaire fournit du travail à plusieurs 

membres de la communauté. 

Au cours de sa lutte pour l'autonomie, la communauté 

s'est aussi dotée de ses propres médias : Radio Fogata, créée 

par les jeunes qui parcouraient les barricades lors du 

soulèvement pour transmettre les informations, et TV 

Cherán, qui diffuse ses vidéos : interviews de membres de la 

communauté, documentaires, etc. 

Le soulèvement contre l'oppression quotidienne 

exercée par le crime organisé à Cherán s'est nécessairement 

transformé en réappropriation collective du territoire et des 

institutions politiques qui l'administrent localement. La 

communauté, après s'être débarrassée de la mafia, des 

autorités locales et des partis politiques, travaille aussi à 

gagner en autonomie culturelle et économique, autant que 

faire se peut au sein du capitalisme mondialisé. L'expérience 

des Purépechas fait tout de même écho à plusieurs autres 

communautés indiennes au Mexique, qui tissent un réseau 

actif de luttes aux résultats locaux impressionnants et riches 

en enseignements.  
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Photo n°4 : quelques 380 000 pins en cours de 
croissance dans le vivero avant d'être replantés 

Photo n°5 : fresque dans les locaux de TV Cherán 
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La police communautaire ou la mort : conflit 
socio-territorial à Santa Maria Ostula (1998-
2016) 

Une communauté rurale à la longue tradition 

d’autonomie et d’autodéfense 
La communauté de Santa Maria Ostula est située dans 

la municipalité d’Aquila, sur la côte de l’Etat du Michoacán. 

A l’heure actuelle, la communauté compte environ 3000 

habitants répartis entre le chef-lieu du même nom, situé 

dans les terres montagneuses (1000 habs.), le petit village 

côtier de La Ticla (600 habs.), et vingt-deux hameaux et 

« ranchos ».  

La communauté fut fondée en 1531 par un groupe 

Nahua ayant migré du centre du pays vers les côtes pour 

fuir la conquête espagnole. Pendant la période coloniale, les 

communautés indigènes avaient bien conscience qu’elles 

appartenaient à une entité de plus grande envergure (la 

Nouvelle Espagne) et elles entraient régulièrement en 

conflit avec la Couronne Espagnole pour obtenir de 

nouveaux droits et en défendre d’autres. Ainsi, Ostula 

obtint que son territoire soit reconnu comme propriété 

communale, rendant ses terres non aliénables et 

entièrement gérées par l’assemblée communautaire. Autre 

exemple, à la fin du 18ème siècle, les autorités coloniales 

avaient autorisé qu’Ostula et des communautés voisines de 

la côte puissent former leurs milices d’archers afin de se 

défendre contre les pirates. Malgré ces gains d’autonomie, 

c’est sans surprise que la majorité de ces mêmes 

communautés, ainsi que beaucoup d’autres dans l’ensemble 

de la Nouvelle Espagne, a rejoint les files des 

indépendantistes dans les années 18108.  

Ainsi, le conflit actuel n’est pas seulement lié à une 

conjoncture, mais s'inscrit dans une longue tradition de lutte 

et d’autonomie territoriale. La communauté a en effet 

survécu à différentes structures de domination, de la colonie 

à l’Etat moderne Mexicain, et a réussi, jusqu’à maintenant, à 

préserver son territoire et une partie de sa culture. 

Le conflit actuel : du litige agraire à 

l’affrontement avec le crime organisé 
Ces dernières décennies, la communauté a expérimenté 

un conflit d’une nouvelle nature. D’un simple « litige 

agraire », il est devenu un véritable conflit socio-territorial 

avec le crime organisé. Les comuneros d’Ostula estiment que 

le conflit actuel remonte à mai 1998, quand la communauté 

prend la décision d’aller déboiser Xayakalan, une zone de 

1200 hectares située au nord-ouest de leur territoire (voir 

carte n°2), pour la cultiver. Sur place, la communauté 

s’étonne de trouver un petit groupe installé qui se réclame 

                                                           
8 Gledhill J, 2004, Cultura y Desafío en Ostula: Cuatro Siglos de 

Autonomía Indígena en la Costa-Sierra Nahua de Michoacán, Zamora: El 
Colegio de Michoacán. 

propriétaire des lieux. Surpris, les comuneros abandonnent le 

projet initial pour un temps. En juin 2003, la communauté 

retourne à Xayakalan et observe que de nouvelles maisons y 

ont été construites. Après hésitations, la communauté 

décide elle aussi de construire sur cette portion de territoire, 

qui lui appartient depuis la colonie espagnole. Le 

gouvernement s’en mêle et oblige la communauté à 

négocier avec les « propriétaires » déjà installés. Finalement, 

l’État juge l’action de la communauté non conforme à la loi 

et fait détruire les premières constructions en novembre de 

la même année. Après coup, les propriétaires sont identifiés 

comme membre du cartel des « Zetas », et il ne pèse que 

peu de doutes sur l’implication des institutions locales 

d’Etat dans la production de titres de propriété illégaux. En 

2004, la communauté entreprend de porter l’affaire devant 

le tribunal agraire de Colima, mais à la date d’aujourd’hui, le 

dossier est encore en cours de traitement… 

En 2008, la communauté repart à la charge et 

entreprend la construction d’un village à la frontière nord-

ouest, afin de réoccuper l’ensemble de Xayakalan, mais la 

réponse est plus violente que la fois passée. Des hommes 

armées, cette fois-ci du nouveau cartel en place, les 

« Caballeros Templarios » (Chevaliers templiers), sortent les 

gens des maisons et cabanes et les détruisent le jour-même. 

C’est à partir de ce moment que la communauté décide de 

reformer sa police communautaire. 

En 2009 donc, la communauté s’organise et reforme 

une police communautaire. Le 29 juin 2009, environ 500 

hommes forment trois pelotons et avancent vers Xayakalan, 

mais le crime organisé, qui a été informé, est déjà positionné 

depuis plusieurs semaines. Les deux groupes s’affrontent, 

mais face à la détermination et au grand nombre de 

comuneros engagés dans le combat, les « templiers » se 

retirent, ouvrant la voie à une installation plus durable. En 

l’honneur de la première personne tombée durant le conflit, 

le nouveau village est baptisé San Diego Xayakalan. Afin de 

consolider le mouvement, s’organise en août de la même 

année une assemblée du Congrès National Indigène9, dont 

Ostula est membre. Certains passages de la déclaration de 

cette assemblée résument bien la centralité des réflexions 

autour de l’autonomie : « Nous devons renforcer les efforts 

d’autonomie et d’autodéfense des peuples et refuser tous les 

programmes gouvernementaux. (…) Notre autodéfense, 

c’est un bon gouvernement, nommé par nous-mêmes, 

reconnu et respecté dans l’exercice de notre droit à la libre 

détermination. » 

 

                                                           
9  Le Congrès National Indigène (CNI) fut fondée en 

1996 à l’initiative de l’EZLN. Bien qu’intimement lié, le CNI et 
l’EZLN sont deux entités différentes. Le CNI est un espace 
d’échange d’expérience et de construction d’une posture 
commune anti-capitaliste et qui encourage la construction de sujet 
politique indigène autonome. 

http://jg.socialsciences.manchester.ac.uk/Ostula/indexESP.html#_blank
http://jg.socialsciences.manchester.ac.uk/Ostula/indexESP.html#_blank
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Surenchère de la violence 
Malgré la récupération des terres, la communauté était 

loin de s’être débarrassée des « templiers ». Depuis des 

années le crime organisé, comme à son habitude, avait 

cherché à contrôler l’ensemble du territoire et s’était 

implanté dans tous les villages ou hameaux de la 

communauté et de la municipalité, voire dans l’ensemble de 

la moitié sud du Michoacán. Etant donnée l’importante 

pauvreté des populations indigènes et/ou paysannes au 

Mexique, les structures mafieuses cooptent et embauchent 

facilement dans ces arrières pays où l’État providence est 

peu présent, comme c’est particulièrement le cas du 

Michoacán. Ainsi, pour Ostula comme pour d’autres 

communautés, le crime organisé était à la fois une menace 

extérieure, car il contrôlait assidûment les municipalités et 

terres environnantes, mais il agissait aussi depuis l’intérieur 

de la communauté, au moins comme espion. Venant de 

perdre des terres, les templiers n’en restèrent donc pas là et 

multiplièrent les menaces, assassinats et enlèvements. 

En 2011 par exemple, une caravane de journalistes 

organisée dans le cadre du Mouvement pour la Paix, dont 

l’objectif était de dénoncer publiquement la situation 

d’oppression que vivait la communauté d’Ostula, a été 

interceptée par le crime organisé. Don Trino, un des leaders 

exilé de la lutte, qui profitait du convoi pour rentrer 

discrètement sur ses terres, a été torturé et abattu devant les 

journalistes. En parallèle, cette même année, la présence des 

« templiers » s’est intensifiée, notamment avec le 

développement de la coupe illégale du Zangualica, un bois 

tropical précieux présent sur les terres communautaires.  

Ainsi, de 2011 à 2014, on compte trente-deux comuneros 

tués et six disparus. Sous la bienveillance des 

gouvernements étatique et fédéral. D’autres se sont vu 

contraints à la fuite suite à des attentats 

contre leurs personnes et/ou menaces 

faites à leurs familles. 

Le soulèvement des 

autodéfenses et la libération 

d’Ostula 
Fin 2013, fatigués des extorsions et 

assassinats perpétrés par les Templarios, 

des habitants du chef-lieu d'Aquila, des 

municipalités de Coalcoman, de 

Coahuayana et Tepacaltepec et de 

nombreux autres lieux du Michoacán, 

forment des groupes d’autodéfense. 

Bientôt, il s’agit d’un véritable 

« Mouvement Autodéfense » qui cherche à 

reprendre le Michoacán aux mains des 

Templiers. Des exilés d’Ostula entrent 

alors en contact avec les autodéfenses pour 

coordonner la libération d’Ostula. C’est le 

cas de Cemeí Verdía Zepeda, qui prend la 

tête de l’opération de reconquête de la communauté. C’est 

ainsi que le 14 février 2014, les autodéfenses et la police 

communautaire entrent à Ostula, avec près d’une centaine 

de véhicules remplis d’hommes. Les « Templarios » 

déguerpissent ainsi que la majorité des villageois liés au 

cartel, bien que certains, généralement les plus vieux, 

décident de rester. L’assemblée communautaire accepte que 

ces « traîtres » restent, mais au prix de voir leur maison 

marquée d’une croix rouge et d'être privés de droit à la 

terre.  

La communauté remet le commandement de la police 

communautaire, alors illégale, à Cemeí Verdía Zepeda. 

D’octobre à décembre 2014, ce sont successivement la 

police municipale, la marine, puis l’armée qui interviennent 

à Ostula pour essayer de désarmer la police communautaire, 

à chaque fois sans succès. Néanmoins, certains comuneros 

fuient par peur d’être arrêtés. Le 16 décembre 2014, des 

hommes ouvrent le feu sur Cemeí qui jouait au football sur 

un terrain de la Ticla. Par miracle, personnes n'est touché. 

Le 25 mai 2015, non loin du village d’Ostula, les passagers 

d’une camionnette tirent sur une voiture de la police 

communautaire où se trouve Cemeí, mais seul le chauffeur 

est blessé. Les attaquants, poursuivis par la police 

communautaire, se retranchent plusieurs heures dans la 

montagne. Suite à l’arrivée de renforts des communautés 

voisines, plus d’une centaine d’hommes mènent l’assaut et 

six des attaquants sont tués, tandis qu’un seul réussit à 

s’échapper. Le 19 juillet, l’armée entre à Ostula et arrête 

Cemeí. Suite à l’émoi général, des coups de feu retentissent 

et Hidilberto Reyes, comunero de 12 ans, est tué. L’armée nie 

sa responsabilité dans la mort du jeune, et malgré l’étude 

balistique qui la démontre, ce crime reste impuni. Ce jour-là, 

la police communautaire d’Ostula ainsi que des 

Carte 2 : situation géographique d’Ostula et de Xayakalan 
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autodéfenses de Coahuayana venus en renfort ont eu, selon 

leurs propres mots, « le sang-froid et l’intelligence de ne pas 

tirer sur l’armée », évitant ainsi un conflit majeur.  

Après plusieurs mois de détention, Cemeí est libéré en 

décembre 2015. En effet, l’accusation de port illégale 

d’arme de guerre ne tenait plus, puisque la police 

communautaire d’Ostula a officiellement incorporé les 

récentes « Forces Rurales » du Michoacán avant les faits. De 

plus, l’assaillant qui avait réussi à s’enfuir lors de l’attentat 

contre sa personne le 25 mai est arrêté et avoue que le maire 

d’Aquila est l’instigateur des attentats contre Cemeí. Le 

maire et ses associés, complices locaux des « Templarios », 

sont arrêtés.  

Après la tempête, quel futur pour la 
communauté et les populations 
environnantes ? 

Après la reconquête de Xayakalan, il a été possible de 

se rendre compte de l’ampleur des activités des Templarios 

sur cette zone. Ont été découverts un laboratoire de méta-

amphétamines, des champs de marijuana, un camp 

d’entraînement ainsi que des planques et des fosses 

communes. Courant 2015, suite à la décision prise en 

assemblée générale, le commissaire des biens communaux 

(comisariado de bienes comunales) a distribué deux hectares des 

terres récupérées aux familles volontaires qui s’engageaient 

à les cultiver dans les deux ans. Comme toutes les terres de 

la communauté, elles ne peuvent être ni louées ni vendues 

par leur exploitant, et doivent rester une propriété sociale. 

Désormais, la police communautaire n’a plus besoin 

d’autant d'hommes et beaucoup sont retournés à leurs 

activités respectives (pêche, agriculture, petit commerce, 

etc.), même s’il y a toujours des volontaires qui aident 

ponctuellement et qui restent armés pour leur propre 

sécurité. Un contingent de policiers a néanmoins été 

titularisé et reçoit un salaire versé par la communauté. 

Quant à Cemeí Verdía Zepeda, en plus de sa responsabilité 

de commandant de la police communautaire d’Ostula, il a 

été désigné coordinateur régional des autodéfenses et 

polices communautaires de la région Costa-Sierra (voire 

carte du Michoacán) par les groupes d’autodéfenses. Bien 

que le calme soit revenu à Ostula, des barrages sont 

maintenus aux entrées du territoire communal, pour vérifier 

que des membres du crime organisé ne s’infiltrent pas, 

puisque des bribes d’autres groupes criminels, ainsi que la 

revendication de la formation de nouveaux (CJNG et la 

Nueva Familia Michoacana), laisse à penser que la guerre 

n’est pas terminée. 

La communauté d’Ostula mise actuellement sur le 

développement du tourisme pour faire revivre une 

économie locale asphyxiée par le crime organisé. Le retour 

d’une certaine activité économique semble en effet 

indispensable à l’amélioration des conditions de vie et à la 

pacification de la zone à plus long terme. Pour autant, la 

communauté n’est pas prête à accepter l’arrivé d’entreprises 

hôtelières et à foncer tête baissée dans les plans de 

développement qu’esquisse la nouvelle municipalité 

d’Aquila. Certains comuneros n'ont pas l'intention de se faire 

déposséder subtilement de leur territoire par le grand 

Capital après avoir lutté à corps perdu contre les 

« Templarios ». Rappelons que cette partie du Michoacán, 

depuis le début du conflit, apparaissait déjà sur les plans des 

grands industriels et promoteurs du tourisme, qui, en 

concertation avec le gouvernement, prévoyaient la 

construction d’un port près d’Ostula et d’une autoroute 

pour le connecter à Colima. Projets qui feraient bien 

l’affaire du crime organisé et qui rappellent que la 

communauté ne peut compter que sur les populations 

alliées, des groupes de militants (anticapitalistes, écologistes, 

etc.), et elle-même, pour se défendre. 

 
Dossier réalisé par Charlie (Lyon), Eloisa (Lyon), Nore 

(Mexico) et Seb (Caen) 
Ce dossier inédit sera également publié dans le numéro de 
novembre de Courant Alternatif, organe de presse de l’OCL, 
puis sur un certain nombre de sites internet et fera l’objet de 
brochures spécifiques sur la question. 

  

Photo n°6 et 7: poste de contrôle de la police 
communautaire  de Xayakalan sur la route nationale 
n°200 
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Le texte qui suit émane d’un camarade du RRC. Il ne constitue pas pour autant une position collective de notre modeste 
regroupement. Certains d'entre nous sont par exemple favorable à l'usage du terme "d'islamophobie" que ce texte ose questionner 
d'un point de vue de la critique révolutionnaire. Il a cependant paru suffisamment intéressant pour être publié. Nous précisons qu’il 
a été écrit bien avant les évènements de cet été, que ce soit le carnage de Nice ou la polémique délirante autour du burkini. 

 

ISLAMISME, 
« ISLAMOPHOBIE » ET 
CRITIQUE 
REVOLUTIONNAIRE DE 
TOUTES LES RELIGIONS 
(ET AUTRES 
ENFERMEMENTS 
IDENTITAIRES). 

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de clarifier et de 
(ré)affirmer certaines positions révolutionnaires vis-à-vis 
des religions en général et de l’islamisme en particulier. Les 
attentats révoltants de 2015-2016 (aussi bien ceux visant 
Charlie Hebdo et le magasin Casher en janvier que ceux de 
Paris en novembre 2015 ou celui de Nice en juillet 2016) y 
poussent. Mais il n’y a pas que ça.  

Depuis plusieurs années on sent s’affirmer en France 
l’émergence, certes limitée mais réelle, d’un islamisme, c'est-
à-dire d’un islam directement ou indirectement politique, 
qui se manifeste dans la société. Il peut prendre des formes 
« modérées », rampantes, ce qui ne les empêchent 
aucunement d’être néfastes et réactionnaires, comme des 
formes « radicales », spectaculaires, djihadistes et 
meurtrières. 

Face à ce phénomène, et en parallèle, a également émergé 
depuis plusieurs années un ensemble de discours 
stigmatisant les populations musulmanes ou supposées 
telles. Ces discours sont principalement portés par l’extrême 
droite mais aussi par toute une partie de la droite et 
également une partie de la gauche dites « républicaines ». 
Ces discours divers, aux relents xénophobes, « identitaires », 
nationalistes, voire carrément racistes, se dissimulent 
souvent derrière la défense de la laïcité, de la Liberté, des 
droits des femmes, parfois aussi derrière la défense des 
droits des homosexuel-le-s (« défense » souvent très 
hypocrite, opportuniste, limitée et à géométrie variable). Ces 
thèmes sont alors instrumentalisés au service de causes qui 
n’ont pas grand-chose à voir avec eux au final. 

Ces deux phénomènes contribuent d’ailleurs à s’alimenter et 
se renforcer réciproquement, « en miroir » et ils ont 
désormais une certaine « consistance » dans la société. Dès 
lors, face à ces faits, un certain nombre de questions se 
posent aux mouvements révolutionnaires, questions 
auxquelles il va bien falloir trouver des réponses ou des 
éléments de réponses, politiques et pratiques, si nous ne 
voulons pas nous retrouver englué-e-s et incapables de 

réagir face à des situations politiquement et socialement 
lourdes de dangers et de possibles conséquences bien 
puantes. À savoir, montées d’idéologies politiques et/ou 
religieuses éminemment réactionnaires, racistes, 
communautaristes, identitaristes, développement de 
tensions et de violences entre pauvres et exploité-e-s de 
différentes origines, récupérées et instrumentalisées par 
différentes forces politiques ou politico-religieuse cherchant 
à « représenter » et « encadrer » telle ou telle 
« communauté » ou par l’État « républicain » cherchant à 
redorer son blason, à se « relégitimer » en se posant en 
défenseur/protecteur de la société, de la sécurité et de la 
liberté en général (placées sous sa surveillance et son 
contrôle pour notre bien… et surtout le sien). 

Quelle est notre critique de l’islamisme ? Comment le 
critiquer sans hurler avec les loups de l’extrême droite et 
autres réactionnaires de gauche et de droite qui alimentent 
la xénophobie ? L’utilisation/acceptation du terme 
d’« islamophobie » n’aboutit-t-elle pas à inhiber la saine et 
nécessaire critique révolutionnaire de toutes les religions 
(sans aucunement se limiter, évidemment, à celle de 
l’islam) ? Voilà quelques-unes des questions que ce texte va 
chercher à défricher modestement. 

Parce que ces questions se posent. Parce qu’il est temps. 
Parce qu’il va falloir faire face. 

Critique révolutionnaire de la religion 

Les mouvements révolutionnaires se sont très tôt 
confrontés avec les idées même de Dieu et d’ordre divin, 
car celles-ci constituent un obstacle et s’opposent à l’idée et 
aux soucis révolutionnaires de la liberté humaine (idée de la 
liberté qui n’est pas dissociée de celles de responsabilité, 
d’égalité et de solidarité). À l’idée d’un monde, d’un genre 
humain et d’une vie créés par Dieu, régis par une vérité 
révélée (propriété d’un clergé), encadrés par les préceptes 
moraux de textes sacrés très anciens, les mouvements 
révolutionnaires ont opposé l’idée de sociétés construites 
historiquement par les humain-e-s et transformables par eux 
et elles. Ils ont défendu l’idée du renversement possible et 
nécessaire d’un monde présenté comme immuable et ils 
défendent toujours l’idée qu’il n’y a pas de fatalité à subir 
l’exploitation et la domination des puissant-e-s et des 
possédant-e-s. Ils ont promu la révolte individuelle et 
collective, la lutte, l’éducation et la liberté contre les 
assignations, les obligations, les interdictions cléricales qui 
cherchaient et cherchent encore à encager la diversité de la 
vie, ses immenses champs des possibles et des choix dans 
l’étroitesse de textes soi-disant divins et de traditions 
religieuses poussiéreuses. 

Les mouvements révolutionnaires ont également très tôt 
dénoncé le caractère illusoire de toute « communauté des 
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croyant-e-s » qui prétend placer sur un pied d’égalité fictive, 
face à Dieu, à la mort et face au clergé, les hommes et les 
femmes, quelles que soient leurs conditions sociales, leur 
appartenances à telle ou telle classe sociale. Les religions 
sont des entreprises idéologiques interclassistes et 
paternalistes qui, derrière des représentations unitaires de la 
société et l’idée de la communion de tous et de toutes dans 
le respect de la religion, nient, dissimulent et étouffent 
souvent les conflits d’intérêts sociaux et politiques, les luttes 
sociales au sein des sociétés de classes. Et lorsqu’il est 
impossible de dissimuler la réalité de ces conflits, il leur est 
souvent opposé les vertus, toutes spirituelles et virtuelles de 
la patience, du pardon, de la bonté, de la charité, de la 
soumission face aux épreuves. Et si ça ne suffit pas, il reste 
l’anathème, l’excommunication, l’exclusion de la 
communauté des croyant-e-s, la bénédiction de la 
répression mise en œuvre par le pouvoir temporel. 

Derrière la promesse d’un paradis après la mort se cache le 
fait de laisser en place les inégalités, les injustices du monde 
d’ici bas. C’est la religion comme « opium du peuple », qui 
embrume l’esprit, procure de doux rêves et aide à supporter 
passivement la dureté de la vie dans le monde tel qu’il est 
fait. 

Les mouvements révolutionnaires ne se sont évidemment 
pas heurtés seulement aux idées religieuses mais aussi à 
leurs exploitants, les clergés plus ou moins centralisés, 
privilégiés, hiérarchisés suivant les religions, assurant la 
médiation avec Dieu, édictant les normes de conduites 
morales et pratiques, encadrant, guidant la vie des croyant-
e-s, disposant d’un poids matériel parfois énorme 
(propriétés terriennes, immobilières, financières…), d’une 
influence politique et morale importante (à travers 
l’organisation de la charité, d’aides « sociales » diverses, le 
monopole de l’exercice des rites, le contrôle de tout ou 
partie du système éducatif par exemples). Et de même que 
les mouvements révolutionnaires se sont opposés aux 
grandes religions constituées, celles-ci se sont 
historiquement opposées aux projets, idées et pratiques 
émancipatrices et égalitaires des mouvements 
révolutionnaires. 

Les mouvements 
révolutionnaires affrontent 
encore aujourd’hui les 
religions et clergés qui 
portent et colportent des 
valeurs, des prescriptions de 
vie, un ordre moral souvent 
éminemment réactionnaires 
(socialement, culturellement, 
sexuellement) et des 
représentations patriarcales, 
favorisant et légitimant la 
domination masculine, 
régissant ou tentant de régir 
spécialement ce qui concerne 
la sexualité en général, et celle des femmes en particulier, 
condamnant la plupart du temps la contraception, 
l’avortement, l’homosexualité et la transsexualité. 

Les mouvements révolutionnaires ont également dénoncé 
historiquement le fait que religions et clergés se sont mis au 

service de nombreux projets impérialistes de conquêtes, ont 
légitimé d’innombrables guerres intérieures ou extérieures 
(certaines d’entre elles reposant même directement, au 
moins officiellement, sur des motifs religieux), soutenu de 
nombreux régimes dictatoriaux. 

Voilà résumées, très brièvement, les principales critiques 
révolutionnaires envers les religions. D’où l’athéisme et 
l’anticléricalisme affirmés qui prédominent historiquement 
largement dans les mouvements révolutionnaires. Ce qui n’a 
jamais empêché les révolutionnaires de se retrouver aux 
côtés d’individus croyant-e-s lors de grèves, de manifs, 
d’actions, d’émeutes ou d’assemblées générales… 

La « liberté » religieuse 

Si, en tant que révolutionnaires, nous sommes, dans notre 
immense majorité, athées et anticléricaux, nous n’avons pas 
pour autant l’envie ou l’intention de nous ériger en 
inquisiteurs-rices de l’athéisme. Nous n’avons pas vocation 
à fliquer politiquement la vie des gens, à entrer en guerre 
politique contre les croyant-e-s des différentes religions.  

Nous reconnaissons généralement aux individus le droit de 
croire en un dieu (ou en plusieurs) et de pratiquer leurs 
cultes et leurs rites, même si, nous, nous ne nous 
reconnaissons pas du tout dans de tels choix. Nous 
admettons ce droit d’autant plus que, souvent, les individus 
ne se résument pas uniquement à leurs croyances 
religieuses. Leur identité personnelle intègre la plupart du 
temps bien d’autres convictions, valeurs et pratiques que 
celles liées à leur religion. Et il est évident que la plupart des 
croyant-e-s sont loin d’être des « fous ou folles de Dieu » et 
ont souvent un rapport assez distancié, détendu et pacifique 
avec leur religion, avec celles des autres et avec les athées. 
Croyant-e-s ne veut pas dire pratiquant-e-s, et même les 
pratiquant-e-s ont souvent bricolé, plus ou moins 
ouvertement, leurs propres « petits arrangements avec 
Dieu » et vivent tranquillement leur religion. 

La croyance et l’observance des prescriptions religieuses 
individuelles et la pratique collective du culte dans des lieux 

dédiés à cet effet ne nous 
dérange donc pas (même si elle 
ne nous réjouit pas non plus), 
tant que ces croyances et 
pratiques religieuses ne 
débordent pas dans l’espace 
public commun, qu’elles ne 
tentent pas de le régir, de le 
soumettre à leurs normes. Nous 
sommes conscients que cela 
laisse de côté des espaces privés 
comme le couple, la famille ou 
des « entre soi » 
communautaires et que ces 
espaces peuvent être propices à 
l’instauration autoritaire, à 

l’imposition de pratiques religieuses intégristes. Et, en tant 
qu’espaces privés, il peut être malaisé, difficile d’y intervenir 
politiquement pour contrecarrer et dénoncer des dérives 
intégristes. Il n’y a pas, dans ce genre de cas, d’autres 
« solutions » (avec toutes leurs limites pratiques fréquentes) 
que le recours à l’information, à l’éducation, au dialogue, à 
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la solidarité, à l’intervention amicale et/ou familiale et/ou 
de voisinage (allant, dans la forme, de la médiation à la 
confrontation), à la pression et la vigilance sociale et 
collective contre les actes de violence, de maltraitance, de 
harcèlement, de manipulation mentale, d’embrigadement et 
de dérive sectaire dans les espaces privés. 

La tolérance que nous assumons envers certaines formes 
détendues de croyances religieuses n’implique pas 
cependant que nous renoncions à ce que nous considérons 
comme notre « droit de critique athée » et aux discussions, 
voire aux engueulades, qu’il peut susciter. Tout comme 
nous ne renonçons pas au « droit de blasphémer » face aux 
figures divines fictives, aux bigots et autres intégristes, 
même si on pratique pour la plupart assez peu ce genre de 
choses, qui peut soulager et faire marrer mais s’avère 
rarement très constructif. 

L’islamisme 

Même très minoritaires, les différentes formes d’islamisme 
ont gagné ces dernières années une visibilité plus 
importante parmi les musulman-e-s en France. Il est 
difficile de savoir si cette visibilité accrue de l’islamisme 
provient d’une affirmation plus décomplexée de sa propre 
existence, d’un renforcement réel et sensible de son 
influence et/ou d’une plus grande attention politique, 
médiatique et sociale à son encontre. Peut être tout ça à la 
fois. 

Par islamisme, nous entendons une affirmation politico-
religieuse de l’islam comme ayant vocation à structurer la 
société et régir la vie sociale (et donc aussi celle des 
individus) à partir d’une interprétation rigoriste, 
réactionnaire et prétendument littérale du Coran. Le 
djihadisme à la sauce Al Quaeda ou État Islamique n’est 
que l’expression la plus brutale, la plus ultra de cet 
islamisme. Il y en a différentes formes et différents degrés. 
On peut y intégrer des formes « modérées » s’inspirant en 
général plus ou moins des Frères Musulmans, des formes 
plus dures comme le salafisme, le wahhabisme et aller 
jusqu’au djihadisme. En disant cela, on ne sous-entend pas 
qu’il y a nécessairement une continuité ou une même 
identité politico-religieuse entre ces différentes formes. Il 
peut y avoir des formes activistes et très directement 
politiques, plus ou moins radicales dans leurs 
manifestations, et des formes plus « quiétistes » mais qui 
s’attachent néanmoins à promouvoir, de manière prosélyte, 
une interprétation intégriste des textes et une surveillance 
pesante quant à la stricte observance individuelle et 
collective des (de leurs) obligations et conduites religieuses. 
Ces formes « quiétistes », si elles apparaissent, dans 
l’immédiat, assez détachées de toutes intervention à 
caractère politique, n’en aspirent pas moins à construire une 
hégémonie intellectuelle et culturelle intégriste au sein des 
musulman-e-s, musulman-e-s que les islamistes rêvent 
d’encadrer et guider comme un troupeau. Une sorte de 
métapolitique gramscienne en vue de constituer un bloc 
hégémonique au sein d’une fraction de la population, en 
somme ? 

Même s’il y a des différences, des divergences, il y a 
cependant aussi des similarités, des points de convergences 
entre ces différentes formes d’islamisme et l’existence de 

l’islamisme « modéré » contribue certainement à légitimer 
en partie l’existence des formes d’islamisme djihadiste, en 
constituant un terreau intellectuel et culturel favorable au 
développement de ce dernier. Disons un peu comme les 
discours nationalistes, sécuritaires, xénophobes, 
réactionnaires de la gauche et de la droite contribuent à 
légitimer et renforcer les positions du Front national et 
comme les positions et l’influence du FN contribuent à 
légitimer et favoriser des expressions ouvertement fascistes 
et racistes. 

En terme de contenus, je ne reviens pas sur les positions 
extrêmement réactionnaires, autoritaires, sexistes, 
puritaines, anti-communistes et anti-révolutionnaires 
véhiculées par l’islamisme en général. Signalons toutefois, 
juste au passage, qu’il véhicule également, là encore sous des 
formes diverses et à des degrés divers, du racisme, en tout 
cas au moins un, l’antisémitisme, qu’il travaille à répandre 
sous couvert de « soutien au peuple palestinien » et 
d’ « antisionisme ». Et, disons le, la récupération de ce terme 
d’« antisionisme » (à l’origine destiné justement à se 
dissocier de toute approche antisémite),  à la fois par les 
islamistes et l’extrême droite franchouillarde, est un succès 
tel que ce mot est devenu quasiment inemployable tant il 
véhicule fréquemment désormais des puanteurs antisémites. 
Le travail d’appropriation de ce terme politique mené par 
des antisémites de tous poils, de toutes nationalités et de 
toutes religions n’aurait cependant pas pu être mené « à 
bien », si vite (une bonne grosse décennie ?), si la gauche et 
l’extrême gauche pro-palestinienne et le mouvement 
révolutionnaire avaient été plus éveillés et réactifs en 
situations et plus intransigeants sur le fond et la forme. On 
récolte ce qu’on sème… c’est à dire aussi qu’on récolte, 
parfois, dans la gueule, ce qu’on a pas été capables de semer, 
de cultiver et de protéger. 

L’islamisme rêve d’une communauté des croyant-e-s, d’où 
les conflits d’intérêts ont magiquement disparus, pure et 
harmonieuse, nettoyée de tous les individus et groupes 
déviants, soumise corps et âme à une soi-disant loi divine 
supérieure et parfaite, inscrivant cette communauté dans un 
ordre universel immuable tout en assignant à chacun-e une 
place et un rôle tout aussi immuable. L’islamisme est 
comme l’extrême droite qui rêve d’une communauté raciale 
et nationale unifiée par on ne sait quel miracle, de pouvoir 
étatique dictatorial, de nettoyage des indésirables et des 
subversifs-ves, d’ordre corporatiste. Dans un cas comme 
dans l’autre, on est en pleine utopie réactionnaire et 
despotique. 

Les révolutionnaires sont donc des ennemis de l’islamisme 
(et réciproquement). Et il s’agit, au niveau mondial, d’un 
ennemi puissant, disposant de ressources financières, de 
moyens de communication, et parfois de moyens militaires 
importants. Il est soutenu par de forts riches « mécènes » 
capitalistes des pays du Golfe Persique quand ce n’est pas 
directement par des États intégristes comme l’Arabie 
Saoudite ou d’autres. 

Le combattre, en temps que révolutionnaires, ne sera pas 
chose facile. Au niveau international, cela peut passer par la 
création ou le renforcement de liaisons solidaires concrètes 
avec des groupes, organisations, mouvements 
révolutionnaires, de lutte de classe, démocratiques, laïques 
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et féministes dans les pays où l’islamisme menace. Souvent 
ces groupes et organisations sont rares et plutôt faibles (et 
même parfois inexistants) et il peut exister aussi des 
différences politiques sensibles avec les « traditions » 
révolutionnaires occidentales, que ce soit sur le plan des 
idées, des finalités, du fonctionnement, des pratiques et il 
est probable que la solidarité vis-à-vis de tel ou tel groupe 
ou mouvement dans tel pays fera rarement, ici, l’unanimité. 
Le soutien à la résistance actuelle au Kurdistan syrien face à 
l’État Islamique est un bon exemple de cette absence de 
consensus du mouvement révolutionnaire sur ces questions.  

Par ailleurs, l’établissement de telles liaisons solidaires 
implique un effort réciproque s’inscrivant dans la durée. 
Effort qui passe par des travaux de synthèse d’informations 
et d’analyses, de traductions (ce qui implique 
éventuellement l’apprentissage de langues), de diffusion de 
l’information, de collecte et d’envois de fonds et de 
matériels, de voyages et de rencontres, d’organisation 
éventuelle de campagnes de soutien. Effort que la faiblesse 
actuelle du mouvement révolutionnaire, en France ou 
ailleurs, rend difficile car, en plus, évidemment, l’islamisme 
est loin d’être le seul et le plus 
puissant des ennemis auxquels les 
mouvements révolutionnaires se 
trouvent confrontés.  

La lutte contre l’islamisme passe 
aussi, toujours au niveau 
international, bien sûr par le fait de 
lutter ici pour dénoncer et, si 
possible, vu nos forces plutôt 
dérisoires, gêner et affaiblir les 
interventions armées et les pillages 
impérialistes des États et du capital 
occidental, et donc, aussi, 
l’impérialisme de l’État et du capital 
français. L’impérialisme contribue 
en effet aussi à alimenter en partie l’islamisme dans de 
nombreux pays. Mais en partie seulement car dans les pays 
où il est puissant l’islamisme a également sa dynamique 
propre, ancrée dans la réalité propre de ces pays, réalité qui 
est loin d’être uniquement façonnée par l’impérialisme 
occidental. 

En France, il paraît évident qu’un des ressorts de 
l’islamisme se trouve dans les inégalités et injustices sociales 
vécues, entre autres, par les fractions de la population qui 
sont immigrées ou issues de l’immigration et qui sont de 
cultures musulmanes. Ces fractions de la population ne 
sont bien sûr pas les seules à subir l’exploitation, la précarité 
et la répression mais elles sont certainement celles qui les 
subissent le plus. À ces inégalités sociales s’ajoutent des 
phénomènes de discriminations, de stigmatisations, de 
vexations politiques et symboliques à caractère raciste. La 
participation des mouvements révolutionnaires aux luttes 
sociales et le fait de tenter de développer dans celles-ci un 
travail politique sont des nécessités incontournables. Dans 
ce cadre, l’appui aux luttes de réfugié-e-s, de travailleurs-
euses immigré-e-s avec ou sans papiers, autour de la 
question du logement, contre les violences policières et la 
précarité sociale mérite toute notre attention. Participer, 
d’un point de vue révolutionnaire, à ces luttes sociales 

diverses, favoriser leur émergence et leur convergence et 
coordination n’a évidemment pas pour but premier la lutte 
contre l’islamisme, il s’agit avant tout d’essayer d’attaquer à 
la base l’exploitation sur laquelle repose le système étatico-
capitaliste actuel et les relégations et divisions sociales qui 
aident à son maintien et à sa reproduction. Mais le 
développement de ces luttes sociales aurait certainement 
également comme effet indirect d’affaiblir les marges de 
manœuvres politiques, sociales et culturelles de l’islamisme. 
On sait qu’à l’heure actuelle lorsque les luttes sociales sont 
fortes, l’extrême droite franchouillarde fait souvent profil 
bas politiquement et d’un point de vue organisationnel. Il 
n’y a pas de raisons de penser que ces luttes n’entraîneraient 
pas les mêmes effets contre cette autre extrême droite 
qu’est l’islamisme. 

Néanmoins, on ne va pas prendre nos désirs pour des 
réalités, « dire n’est pas faire » et le mouvement 
révolutionnaire devra sacrément ramer pour y arriver. Il y a 
des obstacles et des difficultés. Nombreuses. Les aborder 
dépasserait le cadre de ce texte. On remet ça à plus tard 
mais on essayera de s’y coller. Signalons juste la difficulté 

liée à la composition sociale 
actuelle des mouvements 
révolutionnaires, pour le moins 
éloignées en général des réalités 
vécues par les fractions de la 
population qui sont immigrées 
ou issues de l’immigration, de la 
condition ouvrière, de la réalité 
des quartiers populaires. Cette 
« extériorité » ne facilite 
évidemment pas notre activité et 
la réduire ou la dépasser prendra 
du temps et impliquera d’aller se 
frotter encore et encore au 
terrain. 

Islamisme et autres replis identitaires se développent aussi 
dans le vide laissé par l’important affaissement des 
mouvements ouvriers et révolutionnaires actuels. Et ce 
vide, ce terrain perdu, d’autres l’occupent et le remplissent. 
Il faudra bien finir par nous remettre en question. La réalité 
qui vient nous y contraindra de toute façon. Va y avoir des 
réveils douloureux… 

« Islamophobie » ? 

Vous ne trouverez pas ce terme d’« islamophobie » dans les 
textes du RRC, où il ne fait pas consensus. Je l’utilise dans 
cet article seulement entre guillemets et accompagné de 
critiques. Parce qu’il pose un certain nombre de problèmes 
quand même… Ce terme opère en effet un certain nombre 
de « réductions » factuelles et politiques. 

D’abord il tend à présenter les attaques et critiques contre 
l’islam, quelles qu’elles soient, comme une manifestation de 
racisme alors que la critique de la religion musulmane (ou 
de n’importe quelle autre) peut évidemment être 
déconnectée de toute approche raciste comme dans le cas 
de la critique athée révolutionnaire. 

Du coup, il sous-entend aussi que la critique de l’islam 
constituerait en quelque sorte la forme principale du 

« L’athéisme est une négation 
de Dieu, et par cette négation, il 
pose l’existence de l’homme ». 

(Marx, manuscrits de 1844) 
« Abolissez l'exploitation de 

l'homme par l'homme et vous 
abolirez l'exploitation d'une 

nation par une autre nation ».  
(Marx, manifeste du parti 

communiste) 
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racisme actuel alors que celui-ci s’exprime de manière bien 
plus générale et sur des plans bien plus cruciaux pour la vie 
des gens (logement, pauvreté, précarité des formes 
d’emplois, discriminations sociales, brutalités policières…) 
que la simple instrumentalisation xénophobe et nationaliste 
de la critique de l’islam. 

En restreignant le racisme à la forme, censée être centrale, 
de la critique instrumentalisée de l’islam, il laisse de côté 
toutes les fractions de la population qui sont immigrées ou 
issues de l’immigration mais qui ne sont pas musulmane. 
Que devient la nigériane évangéliste ou le syrien athée ? En 
quoi la lutte antiraciste réduite principalement à la lutte 
contre l’« islamophobie » les concernerait ?   

En partant du fait que l’islam est, en France, une religion 
minoritaire, pratiquée (quand elle l’est ! Tous les croyant-e-s 
sont loin d’être pratiquant-e-s…) principalement par des 
fractions de la population qui sont immigrées ou d’origine 
immigrée, souvent « de couleur », souvent issues 
d’anciennes colonies françaises, il introduit, en douce, par 
extension, l’idée que l’islam serait une religion opprimée et 
une religion des opprimé-e-s.  

L’islam est certes une religion minoritaire en France mais 
c’est quand même la deuxième en importance dans ce pays. 
Et s’il est évident que le nombre, l’état et la taille des lieux 
de cultes musulmans ne permettent pas toujours, loin sans 
faut par endroits, d’assurer aux pratiquant-e-s des 
conditions décentes d’exercice collectif de la prière, la 
religion musulmane est loin d’être persécutée même s’il 
arrive qu’elle soit stigmatisée, discriminée et 
instrumentalisée. Par ailleurs, un certain nombre de régimes 
dans des pays majoritairement musulmans ne sont pas 
particulièrement bienveillants envers l’exercice de religions 
autres et envers l’athéisme et il y a des États musulmans qui 
sont impérialistes. 

Ensuite cette idée de l’islam comme religion des opprimé-e-
s fait passer à la trappe le fait que certains musulman-e-s 
appartiennent aux classes possédantes et dominantes et sont 
des exploiteurs-rices. Et là encore se pose la question des 
« autres » prolétaires immigrés ou d’origine immigrée, « de 
couleur », athées ou croyant-e-s d’une autre religion que 
l’islam. En quoi sont-ils et elles particulièrement moins 
opprimé-e-s, exploité-e-s, précarisé-e-s, discriminé-e-s que 
les musulman-e-s ? Et en quoi le fait qu’une religion soit 
pratiquée par des opprimé-e-s devrait nous la rendre moins 
critiquable d’un point de vue révolutionnaire ? Le sexisme 
serait-il moins critiquable s’il est pratiqué par des 
prolétaires ? Les masses opprimées d’Amérique latine sont 
souvent chrétiennes, cela ne fait pas pour autant du 
catholicisme ou du protestantisme des religions d’opprimé-
e-s.  

Au final, et à l’usage, le terme « islamophobie », et les 
« alliances » concrètes qu’il peut entraîner sur le terrain 
politique avec des réacs religieux, semble bel et bien 
favoriser d’une part une inhibition, une autocensure de la 
critique révolutionnaire des religions et, d’autre part, des 
« cohabitations » lors de meetings et de manifs qui tiennent 
du mariage entre une carpe et un lapin. Faudrait pas finir 
par servir la soupe à des bigot-e-s intégristes, qui œuvrent à 
propager un communautarisme religieux lucratif, au sens où 

cette communauté, figurez vous qu’ils et elles entendent 
bien en être les pieux-ses berger-e-s et les représentant-e-s 
accrédité-e-s auprès de l’État. La critique de 
« l’islamophobie » actuelle doit-elle déboucher sur une 
quelconque « islamophilie » ? Pour moi, c’est définitivement 
NON. 

Je comprends bien que le terme ait pu faire mouche et être 
repris par plein de gens qui ont capté que la critique 
dominante de l’islam n’est la plupart du temps qu’un 
paravent pour des courants xénophobes, nationalistes et 
racistes qui cherchent à attaquer les immigrés ou 
descendant-e-s d’immigré-e-s. Mais comme on peut le voir 
en situation et comme cela a été exposé dans ce paragraphe, 
ce terme introduit, d’un point de vue révolutionnaire, de la 
confusion politique… à une époque où il n’y en a déjà que 
trop… avec tous les dégâts qui vont avec. 

C’est pourquoi comme d’autres, je préfère parler, au lieu 
d’« islamophobie », tout simplement de racisme ou, en cas 
de situations plus spécifiques, de racisme anti-arabes et anti-
noir-e-s, ce qui ramène la question sur son terrain principal, 
à savoir que derrière les critiques xénophobes de l’islam ce 
n’est pas tant la religion musulmane qui est visée que des 
fractions immigrée ou issue de l’immigration, prolétaires, 
colorées et supposément musulmanes de la population. Et 
en utilisant ces termes, en tant que révolutionnaires, on se 
situe sur le terrain de la défense des individus et des 
fractions, souvent prolétaires, de la population visées par le 
racisme, pas sur le terrain de la défense d’une religion, ce 
qui n’est tout simplement pas notre vocation ni notre 
finalité. 

Contre tous les replis identitaristes 

En ces temps de crises sociales et politiques, et y compris 
de crise des mouvements révolutionnaires et ouvrier (ou de 
ce qu’il en reste…), en l’absence d’alternatives subversives 
ne seraient-ce qu’un tant soit peu crédibles, les replis et 
enfermements identitaristes se multiplient, se renforcent et 
se « légitiment » mutuellement, que se soit sur des bases 
nationalistes, ethniques, religieuses, culturelles, 
corporatistes. 

Il ne s’agit pas de nier qu’on ait tous et toutes une identité, 
mais nos identités sont généralement composites, puisant à 
différentes sources culturelles et sociales, individuelles et 
collectives. Nous les concevons souvent, en tant que 
révoutionnaires, comme évolutives et ouvertes, destinées à 
être partagées et métissées. Toute définition étroite, 
uniformisée, figée, fermée et enfermante de l'identité 
aboutit à l'étouffement individuel et collectif et est souvent 
destinée politiquement à nourrir les replis 
communautaristes. 

Présentement chacun-e est tenté et incité à se replier sur 
son « entre soi » (et le ghetto révolutionnaire en est une 
forme parmi d’autres), sur son « même », sur sa famille, sur 
son pays, sur sa soi-disante « communauté » et les 
solidarités limitées, étriquées et sélectives qu’elle permet. 
S’ouvre alors également la course à la représentation de la 
« communauté » : les aspirant-e-s aux postes de direction et 
d’encadrement politique, moral et spirituel ne manquent 
pas. 
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Il sortira de ces replis communautaires et identitaristes des 
divisions et des tensions accrues entre différentes fractions 
de la population, pourtant toutes exploitées et dominées par 
le même système, même si c’est sous des formes et à des 
degrés divers. À la guerre sociale, le système préfère 
évidemment la guerre de tous-tes contre tous-tes comme il 
préfère la guerre civile à la révolution. Et nul doute qu’il 
saura utiliser et alimenter les tensions communautaristes 
pour œuvrer à son propre maintien. Réussir à faire vivre et 
étendre des espaces de lutte politique et sociale, où se crée 
du commun et du communisme, ouverts à tous-tes les 
exploité-e-s, les dominé-e-s, les révolté-e-s, peu importe 
leurs origines ethniques ou culturelles, leurs nationalités, 
leurs couleurs de peau, leurs religions individuelles 
éventuelles va être une difficile nécessité.

 

 

LE BATEAU-USINE DE KOBAYASHI 

TAKIJI 

Kobayashi est un auteur japonais du début du 20eme siècle. Issu d'une famille 
de paysans, il a côtoyé de très près la misère sociale ce qui l'a conduit à écrire 
pour dénoncer la condition d'ouvrier et d'ouvrière. Dans un pays qui s'est 
ouvert à l'étranger depuis 60 ans, notamment sous la pression des 
« démocraties » libérales qui y voient un marché juteux, le Japon au début du 
20eme siècle ressemble à tous les pays nouvellement industrialisés ; la misère y 
est partout profonde, le salariat y est un esclavage qui ne dit pas son nom et les 
révolutionnaires sont pourchassé-e-s. Kobayashi fera les frais de cette politique. 
Emprisonné plusieurs fois à cause du succès de ses livres, qui sont considérés 
comme de la propagande communiste, il meurt finalement sous la torture 
policière, en 1933, à 29 ans. 
Dans le Bateau-usine, Kobayashi raconte la vie de ces ouvriers enfermés jour et 
nuit dans leur lieu de travail : un bateau qui parcourt la mer à la recherche de 
crabes pour les conditionner en boite. Ces anciens paysans poussés au bateau-
usine pour fuir une vie de dénuement total se retrouvent entassés et traités 

comme du bétail par l'Intendant. Leur vie, leur corps ne compte pour rien, et les humiliations se font chaque 
jour plus terribles. Le travail est permanent et harassant, il n'y a ni repos ni solitude et chaque jour commence en 
se demandant si on aura la force de le finir. Tout le monde courbe l'échine persuadé qu'ils sont qu'il n'existe pas 
d'alternative. Mais l'idée d'une révolte finit par faire son chemin et même s'il y faut mourir, cette perspective 
serait plus heureuse que de continuer à nier son humanité en acceptant de se perdre au travail. 
Kobayashi témoigne ici dans sa réalité la plus crue de ce qu'est la logique économique, elle nie l'individu, elle 
n'en a pas besoin ; elle a besoin de force pour faire du profit. Alors la lutte du Bateau-usine c'est la lutte contre 
l'épuisement ; l'épuisement physique du travail permanent et l'épuisement moral qui nous fait oublier notre 
liberté. Mais si la liberté ne gagne pas toujours, la vie elle ne peut jamais se réduire aux désirs du capital. 
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ROMAN FEUILLETON : REVOLUTIONS. 

Ici les commencements, la première soirée. En Espagne, la 
révolution est décrite depuis le point de vue de la presse 
bourgeoise, de tracts et de visions d'ensemble. 

15 Avril. 

Dépêche de l'agence espagnole de presse 

« Le roi d’Espagne vient de nommer un nouveau Premier 
ministre. Sans gouvernement depuis la fin de la semaine 
dernière, l'Espagne voit aujourd'hui à sa tête le favori des 
pronostics médiatiques et par ailleurs le favori des marchés, 
Juan Suano. Technocrate reconnu, cet ancien gouverneur 
de la banque d'Espagne aura fort à faire pour faire baisser 
les taux d'intérêts qui ont poussés son prédécesseur vers la 
sortie. Mais son défi majeur sera d'abord de redonner 
confiance aux citoyens. En effet, premier Premier ministre 

non élu depuis l'ère Franco, Juan Suano se sait très attendu, 
notamment dans la composition de son gouvernement 
tandis que 76% des espagnols se déclarent hostiles envers la 
politique d'austérité promise par les dernières déclarations 
de la Troïka en visite à Madrid lundi dernier. La situation 
financière du pays radicalement dégradée depuis 3 semaines 
et les déclarations de l'ancien Premier ministre, Mr Manoy, 
laissent pourtant une faible marge de manœuvre pour Mr 
Suano. Celui-ci déclarait d'ailleurs hier au quotidien El Pais 
« Nous n'avons pas le moyens de relancer l'économie, il faut rendre 
possible que les investisseurs le fasse. Nous avons joué trop longtemps 
avec des règles faussées par les querelles politiciennes ». Un appel à 
une prise de conscience qui risque d'être reçu froidement 
par les syndicats, qui doivent justement se réunir demain 
pour l'organisation du 1er Mai. » 

Tract trouvé au comptoir d'un bar en banlieue de Madrid:

Nous n'attendrons pas le 1er Mai ! 

Alors que le capital impose ses maîtres à la démocratie, nous ne pouvons pas rester 

sans réagir. Depuis des années nous devons courber l'échine au nom de la préservation 

de l'économie espagnole, nous devons accepter les baisses de salaires, les retraites 

misérables et les humiliations des huissiers. S'en est trop, nous n'en pouvons plus de 

la Troïka qui impose son dictât ici comme ailleurs. Qu'on l’appelle Commission 

Européenne, Troïka ou groupe d'étude c'est toujours la même solution : « il faut vous 

mettre à genoux, il vous faut supplier, et quand vous serez des ombres, quand vous 

demanderez à être des esclaves alors nous consentirons peut-être à vous laissez vous 

battre pour vous nourrir. » 

Espagnol Espagnoles, levez-vous, il n'est plus temps de courber l'échine ou d'avoir 

peur, il est temps de sortir et de dire non. Nous n'avons rien à attendre de la 

marionnette Suano, ni des élections qui viendront. Sortons dans la rue demain soir et 

ne rentrons plus jamais. Le mouvement des places à montré que nous pouvons nous 

retrouver et faire la démocratie ensemble. A nouveau nous devons faire peur à ceux qui 

nous dirigent. Ils veulent faire le gouvernement sans nous ? Nous ferons la politique 

sans eux ! Dans leur bouche on n'entend plus que les promesses de travail ou de 

croissance, c'est les promesses de l'argent qu'ils continueront de se faire sur notre 

dos. Nous n'avons plus rien à leur donner mais nous, ensemble nous avons tout à 

construire. 

Les syndicats nous promettent un 1er Mai majeur, ou des millions de personnes seront 

dans la rue pour dire non à l'austérité. Mais tout ce qu'ils ont réussit à faire depuis 

1 an, ce sont des belles journées de promenades. Ah ! Il est beau le syndicat des 

travailleurs qui demande un jour de grève pour négocier. Combien y a t-il dans leurs 

caisse de grève ? Qu'est-ce qui dans leur tête peut bien être à négocier ? On passe 

notre vie à obéir aux patrons, aux propriétaires, à l'Etat, aux flics, et il faut que 

pour gueuler on obéisse aussi à quelqu'un ?! 

Nous n'attendrons pas le 1er Mai, nous n'avons plus rien à attendre. C'est ce soir, 

c'est maintenant pour la victoire. Que la rage qui nous anime fasse fuir ceux qui 

veulent nous faire peur. 

Dans la rue jusqu'à la victoire.
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Dans les rues de Madrid ce soir là il y avait bien foule, mais ce 
ne fut pas la révolution. 

Des milliers de personnes sont rassemblés sur la place de la 
Puerta del sol et alentours. Dénonciation d'un coup d'Etat, 
critique des syndicats faiblards, ce cortège ressemble beaucoup à 
celui des manifs contre l'austérité. Un groupe d'un milliers de 
personne se constitue et lance des appels à aller devant le palais 
des Cortes. Évidement, la police est déployée pour empêcher cette 
arrivée, et peu de personnes suivent ce groupe. Mais la police ici 
comme ailleurs fait dans la subtilité, et plutôt que de laisser 
s'enfoncer un petit groupe, elle ferme ce côté de la place et 
commence les hostilités. Noyés sous les lacrymogènes, la place ne 
se vide que très peu, et il faudra des heures avant qu'une ultime 
charge dégage les derniers badauds. Les forces de l'ordre 
craignent une occupation de la place, mais du côté des 
manifestants, on se promet qu'on reviendra demain. 

Car il y avait ce soir, et c'est là la nouveauté, UN côté des 
manifestants. Bien sûr, des centaines de personnes n'étaient 
encore là que comme des spectateurs, qui rangent leur drapeau 
pour aller manger quand il est 22h passées, mais des milliers 
savaient bien qu'ils étaient là en dehors de tout appel « officiel » 

et ils ne savaient pas quoi en faire si ce n'est qu'ils étaient 
animés par la volonté de reproduire ce rendez-vous. « Il faut 
qu'ils partent ! Nous allons le faire ! Nous n'avons pas besoin 
d'ordre des syndicats ! Nous ne pouvons pas aller travailler 
demain, il faut qu'ils partent ! » Les cris ont fusé des heures 
durant, et les chansons, et quelques cocktails Molotov, tout ceci 
sous les « hourra » et les rires. Si la répression n'était pas féroce 
elle le serait bientôt bien davantage. 

Longtemps la nuit fut pleine d'intensité, et dans les milieux 
révolutionnaires on espérait encore que des heures heureuses 
étaient à venir, au moins celle d'un mouvement qui durerait un 
peu. Au petit matin c'est un chant de Barcelone, où la nuit 
avait été pareillement agitée qui résonnait dans l'ivresse. 

« Sur les plaines arides du capital, nos pas s'acheminent vers de 
sombres destins. 

Je ne désespère pas d'y construire une oasis pour y faire surgir la 
communauté. 

Avancer ensemble c'est l'exigence révolutionnaire de notre long chemin, 
Celui qui suspend le temps pour construire la réalité. » 

Nous étions enfin demain,  
et le mouvement surprendra par sa rapidité... 
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CARNETS DE JEUX 

Réponses sur le site! http://rrc.neowordpress.org 
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placez les lettres et rayez les une fois utilisées pour obtenir la clé|Les carrefours du labyrinthe: entrez à gaucheet atteingez le centre 

 
 

 

replacez les mots en désordres pour découvrir le nom de l'avant-garde la plus cool 
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Nous relayons ici un appel à dons pour une initiative locale à laquelle participent des camarades 
inscrits dans la dynamique du RRC. 

 

POUR UN LIEU D’AUTONOMIE ET DE LUTTES 

Pour s’opposer à ce monde qui nous enchaîne, nous souhaitons louer 
un espace afin d’y développer des expériences autonomes, c’est-à-dire 
qui développent des relations d’entraide, une attention à l’autre, une lutte 
permanente contre les formes de domination. Nous nous sommes retrouvé-
e-s autour de l’envie de faire des choses ensemble, contre l’isolement et 
contre l’assignation à des rôles dont on ne veut pas. Cet espace sera utilisé 
par différents collectifs et individus. Pas dans une forme d’utopie lointaine, mais 
dans un désir d’expérimenter ici et maintenant des activités favorisant les luttes et le 
développement de notre autonomie individuelle et collective. Nous considérons que 

c’est en reprenant prise sur nos vies que nous pourrons participer avec d’autant plus de 
forces aux différents combats contre les méchant-e-s. 

Cet espace s’organisera sans hiérarchie. Nous nous réunirons régulièrement en assemblée où 
chacun-e pourra exprimer son point de vue et ses projets, dans une perspective autogestionnaire. 
Autonome, ce lieu fonctionnera sur l’autofinancement et ne recevra aucune subvention ou aucune 
aide d’aucun parti politique, d’entreprise ou d’institution publique. 

Nous y prévoyons, pour l'instant : un local de répétitions pour groupes DIY, une cantine à prix 
libre, une bibliothèque subversive, une salle d’entraînement sportif, des projections de films, des 
discussions, des concerts, des espaces de réunions pour des collectifs et à disposition des 
mouvements sociaux.  

Les principes qui nous unissent fondent le socle de notre démarche. Nous invitons toutes les 
personnes qui s’y retrouvent à nous rejoindre, et celles et ceux qui s’en sentent éloigné-e-s à venir 
en discuter ou à passer leur chemin. Parce qu’à la fin c’est nous qu’on va gagner ! 

Nous lançons donc dès à présent une série d’initiatives dans le but de commencer à collecter 
un peu d’argent pour les frais engagés en plus du loyer (caution, travaux, matériel collectif, etc). 

Ce projet est ouvert, vous êtes les bienvenu-e-s avec vos envies, vos savoirs et vos faires. 
Tout ceci dépendra du lieu choisi et du soutien de celles et ceux qui veulent participer à sa 
création. Nous avons déjà des pistes et espérons ouvrir sous peu, vous pouvez envoyer des 
sous ! 

 
Par chèque : à l'ordre de AMISC à :  
AMISC 35 boulevard poincaré 14000 
CAEN 
 
Par virement : IBAN : FR57 2004 1010 1413 0520 9J03 544 
BIC : PSSTFRPPROU 
 
En liquide : en le dispersant dans la rue, nous le ramasserons où qu' il soit (ou alors par 

courrier, ou en venant aux réunions, sinon envoyez un mail) 
 

Les Gentil-le-s 
amisq@riseup.net 
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REGROUPEMENT 

REVOLUTIONNAIRE 

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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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. 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. 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. A Contrevents se donne pour but de 

relayer un certain nombre de luttes sociales et tente également d’effectuer un 

travail de vulgarisation de théories politiques révolutionnaires.  

 

 

Octobre-Novembre 2016 – IPNS – Prix Libre 

Coût de revient environ 2 € 

 


