
Les Gilets Jaunes, une répression d’État à
la hauteur de la puissance du mouvement

A Caen comme partout en France, les violences à l’encontre des Gilets Jaunes
sont démesurées, mais pas surprenantes au vu de la pente sécuritaire que prend
la société depuis plusieurs années. Localement, ce sont déjà plus d’une centaine
d’interpellé-e-s , des dizaines sont passé-e-s ou vont bientôt passer en procès
sans compter les convocations, perquisitions et autres fouilles des manifestant-
e-s pour saisir leurs affaires, photos/vidéos. Rapporter du matériel pour se

protéger  des  violences  policières
devient alors une infraction, le signe
que l’on se prépare à l’affrontement.
En  plus  d’être  censé-e-s  devoir  se
mobiliser dans le « calme », seulement
où  la  préfecture  le  souhaite,  on
devrait  subir  les  gaz  lacrymogènes,
les coups de tonfas et les tirs tendus
de LBD-40 (ex-flashball) et de GLI-F4
(grenades) sans pouvoir protéger notre
intégrité physique. La question de la
violence  légitime  ou  non  n’est  même
plus  posée  pour  dissocier  le  « bon
manifestant »  du  « mauvais
manifestant »,  (tout  comme  on
souhaiterait nous imposer une mise en
concurrence de nos précarités) : comme
l’a évoqué le préfet du Calvados lors

de ses vœux, « il n’y a pas d’un côté les gentils Gilets Jaunes, et de l’autre,
les méchants casseurs ». En résumé, nous sommes tou-te-s des ennemi-e-s...

Pour exemple, le 8/12 à Caen, une personne s’est pris un tir de LBD-40 en pleine
tête, amenant à une fracture du nez et 25 points de suture. Au niveau national,
en plus des innombrables blessures, fractures, menaces et humiliations, beaucoup
de GJ resteront marqué-e-s à vie : déjà 12 personnes éborgnées, 5 avec une main
arrachée, 1 ayant définitivement perdu l’audition, 1 restée 20 jours dans le
coma, 1 dame âgée décédée après un tir de grenade lacrymogène. Plus de 3000
blessé-e-s, sans compter tou-te-s les autres dont on n’entend pas parler. Qui
descend vraiment dans la rue se rend  compte que la répression touche tout le
monde :  lycéen-ne-s,  étudiant-e-s,  pères  et  mères  de  familles,  migrant-e-s,
salarié-e-s, chômeur-se-s, retraité-e-s, pacifiques ou non.

Une répression brutale car rares ont été les dernières manif’  qui ont fait
autant d’interpellé-e-s et de blessé-e-s. Entre mi-novembre et maintenant, le
nombre d’arrestations et de GAV dépasse 6500. Plus de 1200 personnes auraient
été déférées devant la justice en plus d’un mois... Des centaines d’années de
prison ont été distribuées par les tribunaux et plus de 15 000 grenades ont été
tirées contre les GJ, bien plus que pour l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes. La répression a également surclassé celle du  mouvement contre la
loi Travail de 2016, où 753 personnes avaient été poursuivies sur 4 mois.

Pourquoi une répression aussi brutale     ?

La violence de la part de la police et de la justice s’accentue lorsque le
gouvernement voit dans un mouvement des possibilités pour le système économique
et étatique d’être déstabilisé. C’est bien cela qui se joue actuellement : la
puissance du mouvement fait peur et l’État compte bien essayer d’éteindre les
braises en distribuant des miettes, tout en espérant que la brutalisation des
manifestant-e-s permettra de les dissuader, eux/elles et leurs soutiens. C’est
bien parce que cette mobilisation impose un rapport de force déterminé avec une
multitude d’actions que le gouvernement commence à lâcher et essaye d’enrayer
cette révolte populaire.



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

Les  GJ  sont  indépendants,  notre
collectif  antirépression  aussi.
N’appartenant à aucun parti politique,
syndicat, ou association, notre action
consiste  à  proposer  des  outils
concrets aux mouvements sociaux. Nous
apportons une aide pour soutenir les
personnes  en  difficulté  et  pour  que
les mobilisations puissent durer.

Pour cela, nous proposons :
→ des conseils, du soutien, la mise
en relation avec des avocat-e-s.
→  ligne  téléphonique  d’urgence en
cas  d’interpellation,  de  violences
policières : 06.17.09.49.35
→ mail : caenantirep@riseup.net

C’est lorsque l’État poussera la population à déplacer sa
colère contre elle-même que le mouvement s’essoufflera

Restons solidaires et déterminé-e-s face à la répression

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

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 sur les allocations chômage et les retraites, etc.


