
Face à la répression, auto-organisons la solidarité ! 
Depuis deux mois que la lutte a commencé, sa détermination fait face à une forte répres-
sion. Les blessé-es, mutilé-es, interpellé-es et incarcéré-es ne se comptent plus. Le cap des 
6500 interpellations et des 3000 blessé-es par les forces de l’ordre semble avoir été fran-
chi au niveau national (déjà 17 personnes éborgnées, 4 avec une main arrachée, 1 ayant 
définitivement perdu l’audition, 2 dans le coma, 1 dame âgée décédée après un tir de gre -
nade lacrymogène). Sans compter tous ceux et toutes celles dont on entend pas parler...  
Plus de 20 000 grenades la-
crymogènes  ont  été  tirées 
(dont des GLI-F4) ! Les raffi-
nements de l’organisation de 
la répression ont été jusqu’à 
utiliser un dispositif prévu en 
cas  d’attentats  :  pour  ficher 
les blessé-es des manifs pa-
risiennes  des  8  et  15  dé-
cembre, le dispositif SIVIC a 
été enclenché dans plusieurs 
hôpitaux parisiens, mettant à 
disposition des ministères de 
l’Intérieur  et  de  la  Justice 
l’identité des blessé-es… 

A Caen aussi l’usage des tonfas, gaz lacrymogènes, flashballs et grenades de désencercle-
ment font leurs ravages. Nous savons qu’il  y a eu au moins  123 interpellations, parfois 
longtemps après et loin des affrontements. Il faut ajouter les innombrables convocations qui,  
pour certaines, ont fini en garde à vue, avant un procès à venir. Les dernières convocations 
concernent les actions avant janvier. D’autres devraient donc arriver prochainement. Nous 
avons connaissance de 13 procès passés ou à venir. Il y en a probablement beaucoup plus.  
D’ores et déjà, 9 personnes croupissent en prison, soit après avoir pris de la prison ferme,  
soit en attente de leur procès. Dernièrement, 4 personnes ont été placées en détention pro -
visoire jusqu’à leur procès le 1er février, suite à l’action à Carpiquet et Cora le samedi 29 dé-
cembre. 

L’organisation collective comme moyen de se protéger des violences policières 
et judiciaires

Plus que jamais, nous devons nous organiser collectivement face à la répression policière et  
judiciaire. La commission antirépression, constituée de personnes participantes à la lutte et 
lors de l’assemblée générale des Gilets Jaunes, vise à centraliser le maximum d’infos sur la 
répression locale, à organiser la solidarité collective pour tous et toutes les interpellé-es, à 
éventuellement conseiller et mettre en contact avec des avocats et avocates. Une caisse de 
solidarité  tourne dans les manifs,  dans les assemblées,  partout où c’est possible . 
Nous allons avoir besoin de milliers d’euros pour limiter la casse et soutenir les personnes 
qui font face aux frais de justice, à la prison, etc. 

N’hésitez pas à contacter la commission antirépression, pour témoignage d’une interpella-
tion, de violences policières, mise en relation avec des avocat-e-s, pour conseil ou autres...

→ lignes téléphoniques d’urgence  : 06.17.09.49.35 / 06.23.71.39.50
→ mail : caenantirep@riseup.net



Sites utiles : 
- https://www.actujuridique.com/ (guide juridique) ; 
- https://infokiosques.net/spip.php?article1582 (manuel de survie en garde-à-vue) ; 
-  http://www.davduf.net/giletsjaunes-et-violencespolicieres-le (recension des violences policières par 
un journaliste indépendant) ; 
- https://permisdevisite.noblogs.org/     (guide à l’usage des personnes proches des personnes incarcé-
rées). ;
- https://desarmons.net/ (collectif contre les violences d'Etat avec recensement des violences).

Actualité de la répression     :  
marquage, armement policier, loi «     anti black-blocs     » et Gilets Jaunes  

Le 23 octobre dernier, le Sénat a adopté un énième projet de loi sécuritaire, dit «  anti black-blocs » (proposé 
par le groupe Les Républicains) avec comme mesures phares :

-  création  de  périmètre  autour  des  lieux  de  rassemblement  permettant  les  contrôles  et  fouilles  
systématiques dans les six heures avant un rassemblement et après celui-ci.
- possibilité pour la préfecture d'interdire à une personne de manifester.
- création d'un fichier national des personnes interdites de manifestations.
- dissimulation de visage, déjà considérée comme une infraction deviendra un délit passible d’1 an de prison  
et 15000€ d'amende et élargissement du port d'arme aux artifices et matériels pyrotechniques (3 ans de  
prison et 45000 € ).

Ce lundi 7 janvier, Edouard Philipppe a annoncé une réponse forte face à la colère des Gilets Jaunes, preuve s'il  
en fallait que le gouvernement a pris toute la mesure de ce qui se jouait : plus de flics, plus de moyens matériels  
et meurtriers et surtout plus de fermeté... Grosso modo, la plupart des mesures prévues par ce projet de loi  
seront reprises par le gouvernement, à base de destruction du droit de manifester et de répression préventive.

En  parallèle,  on  assiste  à  un  
renforcement  de  l'armement  
policier  ces  dernières  années :  
armes  de  guerre  avec  un  fusil-
mitrailleur, le LBD 40 (une version  
plus  puissante  du  flash-ball)  
tasers,  véhicules  renforcés,  etc.  
Cette   militarisation  de  la  police  
amène  à  une  augmentation  des  
tirs  dits  « accidentels »  et  de  
l'usage  des  armes  (+54%  entre  
2016  et  2017)  pour  314  
utilisations  en  2017.  Le  nombre  
de  blessé-e-s  et  de  mort-e-s  
augmentent  (comme  ce  passant  
victime d'une balle perdue en août dernier à Caen). Plus récemment, un rapport parlementaire propose de  
rendre  obligatoire  l'armement  de  la  police  municipale  ou  préconise  le  transfert  à  des  sociétés  privées  de  
missions dévolues à l’État. En plus, de nouvelles pratiques de contrôle des mobilisations sont à l'étude, p.ex. les  
Produits de Marquages Codés, des marqueurs chimiques invisibles et inodores, pulvérisés via des canons à eau  
ou des gaz lacrymogènes. Ils servent à marquer les individus de quelques mois à plusieurs années, et sont  
visibles sous lampe à ultraviolet pour reconnaître les manifestant-e-s (comme si les caméras de surveillance et  
vidéos diffusées par les manifestant-e-s eux/elles-même ne suffisaient pas...).

Au  final,  ce  sont  toujours  plus  de  budgets,  de  moyens  législatifs  et  matériels  qui  sont  mobilisés  pour  la  
répression d'État, tandis que les attaques antisociales et xénophobes continuent de se multiplier  : sélection à  
l'Université, casse du code du travail, cadeaux fiscaux au patronat, expulsions massives de squats sur Caen (9  
en 2018, soit plus de 250 personnes renvoyées à la rue), diminution constante du salaire indirect (ce qu’on  
cotise par notre salaire en passant du brut au net et qui finance notamment nos aides sociales) sans compter  
les offensives à venir sur les allocations chômage et les retraites, etc.


