
NE SOYONS PAS NOS PROPRES FLICS     !  
Depuis le 17 novembre dernier, nous continuons d'arpenter la rue, de manifester, tenter de bloquer 

l'économie et établir un rapport de force. Depuis le 17 novembre, l'Etat ne cesse de stigmatiser et réprimer les 
mobilisations en cours. Rappelons-nous que la lutte contre la répression n’est pas une fin en soi, mais un des 
éléments de sécurisation qui nous permettra d’aller plus loin. Ne plus avoir peur de la répression, nous en 
protéger, c’est bien aussi un élargissement de nos perspectives.

Que ce soit au niveau local ou national,  les informations que la commission antirépression ont pu 
recueillir  mettent en avant l'utilisation de la téléphonie (géolocalisation,  écoutes,  etc.) et  des vidéos pour 
inculper les manifestant-e-s. Du coup, on s’est dit que ce serait intéressant de parler de ça !

Commençons  par  le  commencement.  Vous 
l’avez  surement  remarqué  si  vous  circulez 
régulièrement  dans  l’agglomération  caennaise :  des 
caméras,  il  y  en  a  plein.  Le  maire  actuel  en  a  fait 
installer  une  cinquantaine  (dont  des  mobiles) et 
l'équivalent sera remis en place en cas de reélection. 
Elles  sont  principalement  dans  le  centre-ville  et  les 
grandes  artères,  soit  là  où  passent  souvent  nos 
manifestations…  Dans  le  reste  de  l’agglo,  c’est  la 
même : 70 à Hérouville-Saint-Clair par exemple, 40 à 
Ouistreham, etc. En bref, nous sommes surveillé-e-s 
et épié-e-s à tout instant. Et tout cela sans compter 
sur  les  caméras  piéton  de la  police  et  les  caméras 
privées (transport  en  commun,  banques,  magasins, 
etc.)…

On ne compte plus le nombre d’enquêtes judiciaires où la police, en plus de ses caméras et de la 
vidéosurveillance, tente « d’identifier » des auteurs de choses jugées répréhensibles par l’Etat. Ce n’est pas un 
mythe et toute personne qui fait de l’image en manif doit  bien garder cela en tête avant de prendre le 
moindre cliché. Nous comprenons bien l’idée de garder des traces de ce qui se joue, ne serait-ce qu’en terme 
de  diffusion  de  l’information,  pour  contrer  la  propagande  relayée  dans  les  médias  de  masse,  ou  encore 
documenter  les  violences  policières.  Toutefois,  il  faut  savoir  que  si  filmer  la  police  est  autorisé  et,  dans  
quelques cas, peut s’avérer utile,  il  convient bien de s’assurer de  ne filmer QUE la police,  et  non pas les 
manifestant-e-s qui pourrait tenter de se soustraire à une interpellation (rébellion) ou d’empêcher celle d’un-e 
autre, ou bien d’autres actes.

EN BREF     : ETAT DES LIEUX LOCAL DE LA REPRESSION ET DE LA SOLIDARITE  

Tout récemment, le parquet de Caen communiquait sur le bilan de la répression judiciaire locale. Ainsi, si la  
commission antirépression dénombre au moins 250 interpellations depuis plus de 4 mois, ce sont  140 
procédures judiciaires qui ont eu lieu contre des manifestant-e-s :  40 à 50 compositions pénales (peine 
proposée par un-e délégué-e du procureur), une trentaine de procès en correctionnelle, une vingtaine de 
comparutions  immédiates  (procès  après  la  garde-à-vue),  une  quinzaine  de  CRPC  (Comparution  avec 
Reconnaissance Préalable de Culpabilité, un procès en « plaider coupable »), quelques ordonnances pénales 
(procédure simplifiée, sans débat)… En bref, comme nous le savions, le bilan est lourd, très lourd…

La solidarité est en place et de nombreuses récoltes d'argent ont eu lieu dans les cortèges, concerts et 
autres rassemblements. Des centaines d’euros ont déjà été redistribués aux détenus ou aux inculpé-e-s. Et 
cela va continuer car les besoins sont conséquents. Nous lâcherons rien, ni personne ! Nous faisons donc 
une nouvel fois appel à votre soutien financier envers les victimes de la répression d’Etat.

POUR INFO/RAPPEL     :   la loi « anti-manifestations » (dite « anti-casseurs ») est parue ce jeudi 11 avril au 
Journal  Officiel  et  est  donc,  d’ores-et-déjà,  applicable.  Un seul article de cette loi  a été retoqué par le  
Conseil constitutionnel, le reste est inchangé : se masquer le visage devient un délit passible d’un an de 
prison et  15 000 € d’amendes  et  les  fouilles  et  contrôles  aux abords  des  manifestations  se trouvent  à  
nouveau facilités.



LE «     LIVE     » OU L’IMPOSSIBILITE DE CONTRÔLE  
La question des vidéos « live » semble devenir une sorte d’extension de la manif ou de l’action

C’est comme si on acceptait qu’une multitude de caméras potentiellement policières se baladaient parmi nous 
en toute liberté. Sans même se poser la question de se protéger du fichage bien réel de la police, il semble 
inacceptable de laisser des gens saisir « l’intimité » de tout un chacun en manif et de le mettre en pâture en 
temps réel, à disposition de centaines ou milliers de personnes. Le « live » empêche tout choix de diffusion 
des images ou non de la part de son auteur-e et de celles et ceux qui se retrouvent filmées. Car même s'il ne 
se passe rien pour l'instant, on ne sait pas ce qui arrivera plus tard ; car on accumule des preuves potentielles 
contre nous ; car si on se fait arrêter, on aura pas le temps de les effacer et de toute façon les flics retrouvent 
les photos/vidéos même effacées ;  car filmer des individus qui participent à des actions illégales est un acte 
au service du travail des flics et des juges…

Aujourd'hui, dans une société où le contrôle et la surveillance sont un des fondements du pouvoir, 
certaines  images  nous  rappellent  des  manifestations.  Malheureusement,  trop  souvent  celles  qui  ont  fait 
passer plusieurs mois ou années de prison à des camarades comme à des inconnu-e-s. 

Dans plus d’une vingtaine de villes, des équipes de police sont mobilisées pendant les manifestations 
pour  éplucher les réseaux sociaux et enregistrer (en cas de suppression) l'ensemble des photos et vidéos 
publiées et/ou diffusées en direct afin d'accumuler d'éventuelles preuves.

LE CADRAGE ET LE FLOUTTAGE NE SUFFISENT PAS
Chacun-e peut avoir ses mille et  une bonnes raisons, même sans avoir pris  toutes les précautions 

nécessaires, de ne pas vouloir qu'on sache qu'ils étaient là à ce moment précis.  Que l'Etat fasse son sale 
travail en traquant les révolté-e-s avec ses propres moyens est une chose, multiplier de soi-même les images 
d'illégalismes en est une autre. Se croire au-dessus des techniques policières de recherche d’images de tiers, 
en  imaginant  avaler  à  coup  sûr  sa  carte  SD  avant  toute  interpellation,  en  rêvant  de  pouvoir  supprimer 
définitivement  ses  vidéos,  en  se  la  jouant  super-décadreur  et  flouteur  du  bon  moment,  n’est  qu’une 
dangereuse illusion sur laquelle comptent les flics.

Les trois « détails » principalement utilisés par la police pour les identifications sont : le visage, les 
vêtements et signes distinctifs (tatouages, piercing, inscriptions sur un vêtement/gilet, etc.). Filmer une action 
« au sol », en s’en tenant aux parties postérieures du corps ou flouter les seuls visages, ne réduit donc pas tous 
les risques. La police opérant par des recoupements de détails, ne pas flouter l’image de tel manifestant lors  
d’un  moment  calme  du  cortège  ne  veut  pas  dire  que  cela  n’a  pas  d’importance,  puisque  ce-tte  même 
manifestant-e peut être filmé-e par la suite lors d’un épisode plus sportif, et être identifié-e par ses vêtements.

LES IMAGES EN TANT QU’ELEMENT REPRESSIF
La catégorie juridique de preuve est on ne peut plus floue, de sorte que la marge d’appréciation du 

tribunal reste immense. Aucune loi n’encadre avec précision l’usage des documents utilisés pour incriminer 
quelqu’un-e. Par ailleurs, le problème dépasse largement le cadre des procès, puisque bien des images ne  
sont utilisées par la police qu’à des seules fins de fichage et d’identification, pour grossir le vaste album de la 
délinquance. Qu’une image ne soit pas immédiatement dangereuse dans le cadre d’une inculpation ne veut 
donc pas dire qu’elle est inoffensive. Les cas récents tendent à montrer que la justice se satisfait de peu, tant  
que  cela  est  à  charge  de  l’inculpé-e.  Le  simple  fait  d’être  visible  sur  une photographie  à  proximité  de 
dégradations ou d’affrontements, peut être utilisé contre nous. Aussi tout vidéaste ou photographe de lutte 
doit-il garder à l’esprit qu’il n’y a pas de risque zéro pour celles et ceux qu’il immortalise.

FACE A LA REPRESSION, SOYONS SOLIDAIRES ET DETERMINE-E-S !!

CONTACTS DE LA COMMISSION ANTIREPRESSION

N’hésitez pas à contacter la commission antirépression, pour témoignage d’une interpellation, 
de violences policières, mise en relation avec des avocat-e-s, pour conseil ou autres...
→ téléphones d’urgence  : 06.17.09.49.35 / 06.23.71.39.50 / 06.01.34.77.58

en cas d'indisponibilité, merci de laisser un message et un moyen de vous contacter (numéro de  
téléphone, mail, etc.), on vous rappelle dès que possible !
→ mail : caenantirep@riseup.net


