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Edito  
 

«Etrange normalité » est un journal 

critique sans affiliation à un quelconque 

parti politique, organisation ou syndicat. 

Sa création doit beaucoup au 

mouvement social contre les retraites 
lors duquel un premier journal éphémère 

vit le jour, le « Vole pas le riz ». Les 

réunions se sont poursuivies dans un 

squat politique  de Montpellier, « La 

Mandragore », éphémère lui aussi. Peu 

importe le lieu dans lequel nous nous 

réunissons maintenant, nous restons le 

même collectif avec les mêmes idées. 

Ce journal est né du regroupement 

de plusieurs personnes muent par une 

envie commune de dénoncer l’hypocrisie 

d’un système dans lequel nous vivons 
mais qui ne nous correspond pas. Nous 

ne voulons pas être caractérisés comme 

révolutionnaires, anarchistes ou militants 

d’extrême gauche comme nous 

dénomment les médias de masses.  

Nous ne sommes donc rien en 

particulier sinon un groupe de personnes 

en lutte contre le capitalisme dans une 

diversité d’opinion, un tout temporaire 

qui œuvre dans un but commun : fournir 

une information alternative à celle vomie 

par les institutions et par les médias 

bourgeois qui leurs servent de portes 
paroles. Nous nous servons de ce journal 

comme d’un moyen de lutte contre un 

système ancré depuis tellement 

longtemps dans la tête de millions de 

personnes que celui-ci paraît être « 

normal ». 

Dans cette réalité prévalent 

l’individualisme, l’uniformisation, la 

consommation à outrance et la recherche 

de profits toujours plus importants. « 

Etrange Normalité » est un espace 

d’expression sous toutes ses formes 
(dessins, photo, texte, poésie…) à 

travers lequel nous essayerons d’avoir 

une analyse critique la plus complète 

possible sur les impacts du capitalisme 

sur nos vies. Le journal se composera 

donc d’articles sur l’actualité ou 

d’analyses, de publications de différents 

collectifs et bien d’autres choses encore…  

Nous refusons d’accepter cette 

situation comme étant « Normale » et 

invitons toutes personnes partageant nos 
idées à participer à ce journal en nous 

contactant par mail à l’adresse 

etrangenormalite@gmail.com. Notre 

collectif est sans hiérarchie, autogéré et 

est ouvert à toutes participations. Vous 

pouvez aussi  retrouver tous nos articles 

ainsi qu’un agenda des actions prévues 

sur Montpellier en visitant notre site : 

etrangenormalite.overblog.com  

CEN (Collectif Etrange Normalité) 
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ACTUALITÉS 

La révolte gronde dans le nord de l'Afrique... 

 
L’exemple Tunisien 

La Tunisie est connue depuis la France pour 

ses plages, son soleil et ses grands centres de 

vacances où vont chaque année de nombreux 
touristes. Ceux-ci profitent de leurs congés payés 

ou de leur retraite pour aller se dorer au soleil 

dans un des Club Med ou centre de 

« prélassassions » où tout n'est que détente et 
consommation. Mais ce qu'ils ne savent pas ou qui 

du moins ne les gêne pas durant leur séance de 

massage, c'est que le pays est en proie à la 

pauvreté de par sa mauvaise gouvernance par une 

élite corrompue.  

En effet, depuis vingt quatre ans (de 1987 à 

2011) Zine el-Abidine Ben Ali, président de la 

Tunisie, maintenait son état corrompu au pouvoir 

grâce à une dictature (qui semblait ne jamais 
devoir s'arrêter) et au soutien de l'état français. 

Ses proches et les personnes haut placées ont 

amassé des fortunes grâce à la corruption et au 

népotisme propre au régime en place. Le clan Ben 
Ali à fait main basse sur quasiment tous les 

secteurs importants de l'économie (le secteur 

bancaire, les transports, la grande distribution, la 

téléphonie, l'immobilier, l'industrie et les médias) 

et passait outre la douane pour importer ou 
exporter des produits issus des entreprises 

propriétés de la famille.  

A cause de la cupidité de Ben Ali le pays s'est 

vendu aux puissances occidentales et celles-ci sont 
dorénavant les seules à profiter des immenses 

bénéfices générés par le tourisme (très intense sur 

les côtes au nord du pays). Durant toute la durée 

de la révolte, les grandes puissances et surtout la 
France ont gardé un silence assourdissant face à la 

violence de la répression orchestrée par les forces 

de police sous les ordres du dictateur. Et pourquoi 

ça ?  

Pour plusieurs raisons, premièrement il 

existe un accord d'association de libre échange 

signé séparément entre l'Union Européenne et les 

trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) qui 

permet la baisse des tarifs douaniers afin 
d'exporter ou d'importer des produits tels que le 

textile et les produits agroalimentaires. De plus 

l'UE demeure le principal partenaire des pays 

méditerranéens pour le commerce des biens et des 
services. Plus de 50% du commerce de la région 

se fait avec l'Union européenne et, pour certains 

pays, plus de 70% de leurs exportations sont 

dirigées vers l'Union européenne. Bien que ces 
accords comportent un volet qui porte sur les 

droits de l'homme, la secrétaire d’état chargée des 

affaires étrangères et des droits de l’homme, n’a 

pas daigné rencontrer les militants des droits de 

l’homme de Tunisie lors d'un voyage en 2007...si 
le taux de croissance de l'économie grimpe, tout 

va bien ! 

Deuxièmement, en plus d'être un partenaire 

économique important, la Tunisie représente 
d'après Fadela AMARA elle même, « un rempart 

contre l'islamisme ». Ce terme qui effraie tant les 

dirigeants européens suffit à leur faire renoncer à 

toute tentative de dénoncer le régime en place. De 

plus, le « Président » Ben Ali applique une 
politique visant à limiter fortement l'émigration 

vers les pays européens ce qui arrange bien le 

gouvernement français. Comment voulez-vous que 

dans ce contexte les hommes politiques de 
l'hexagone garde leur intégrité et critique le 

dictateur tunisien alors que celui-ci est 

complètement vendu aux intérêts des pays 

européens. 

Ceci explique cela, depuis les années 1989 

avec MITERRAND, le gouvernement français n'a eu 

de cesse de féliciter les dirigeants de ce pays pour 

ses progrès économiques. Ce serait la Chine sans 

les critiques selon les présidents français Jacques 
CHIRAC et Nicolas SARKOZY qui ont même vanté 

« le modèle tunisien »... Les institutions 

internationales (vendues aux pays « riches ») 

comme le FMI ou la Banque Mondiale ont elles 
aussi félicité «la bonne gestion de l'économie et les 

politiques sociales qui continuent de porter leurs 

fruits» (Mission du FMI 2008), preuve de la bonne 

soumission des autorités tunisiennes aux 
ajustements structurels qui imposent des 

politiques visant l'augmentation des recettes de 

l'état et la diminution des dépenses (suppressions 

des subventions aux produits de première 
nécessité, gel des salaires, non remplacement des 

fonctionnaires...).  

Honte suprême pour nous français, notre 

ministre des affaires étrangères et européennes, 

Michèle ALLIOT MARIE, a proposé (à la veille de la 
fuite de Ben Ali) « le savoir faire de nos forces de 

sécurité » au gouvernement tunisien afin de 

« régler des situations de ce type » !!!! 

Alors que certains se remplissent les poches 
d'un argent bien sale, la population (et plus 

particulièrement les personnes vivant en milieu 

rural) s'efforce de vivre avec les miettes que leur 

laisse le pouvoir. Le chômage est tel que les 
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Révolte algérienne. Source : Jura libertaire 

 

jeunes (diplômés ou non) ne trouvent pas de 

travail (72% des chômeurs ont moins de 29 ans) 

et se voient obligés d'accepter des boulots pourris 

ou illégaux. Le coût des aliments de base (pain, 
huile, céréales) n'arrête pas d'augmenter alors 

même que les salaires sont gelés et le pétrole 

vient lui aussi de connaître sa deuxième hausse de 

l'année avec environ +4% en décembre.  

Face au peu d'importance qu'accorde le 

pouvoir au peuple, celui-ci s'est senti trompé, 

abandonné. La mort de Mohamed Bouazizi, 26 ans 

(qui s'est immolé le 17 décembre devant les 

bureaux du gouverneur de Sidi Bouzid, à 260 km 
de Tunis, pour protester contre la saisie musclée 

par la police de son étal de fruits et légumes qu'il 

vendait sans permis pour faire vivre les siens) à 

enflammé le cœur des tunisiens et ils ont décidé 
d'en finir avec la dictature politique et mafieuse de 

Ben Ali. Ils sont descendus dans la rue, chaque 

jour un peu plus nombreux, chaque fois plus 

déterminés, ils se sont battus avec le peu de 
moyens dont 

dispose un 

peuple qui relève 

la tête pour 

mordre la main 
du maître qui le 

bat. A coup de 

pierres, de bouts 

de bois et de 
manches de 

pioches, avec la 

force d'une foule 

qui n'a plus peur 
et qui sent qu'en 

ce moment le 

pouvoir est à la 

rue, ils ont 
affronté la police. 

Celle-ci n'est que le bras armé du gouvernement, 

et comme un dictateur renonce rarement à son 

pouvoir, l'ordre fut donné de tirer à balles réelles 

sur la foule. Comme dans chaque soulèvement 
populaire, il s'agit pour le pouvoir de créer un 

climat de peur afin de mieux contrôler la 

population et d'éviter que de plus en plus de 

personnes ne sortent dans la rue pour crier leur 
ras le bol envers ce système injuste et tyrannique.  

Les médias nationaux étant muselés par le 

pouvoir, aucune information sur la révolte en cours 

ne fut publiée et c'est sur internet que la 
population se tint informée des différentes actions 

prévues, eut des nouvelles des zones plus au sud 

du pays et appris la fuite de BEN ALI.  

Cependant cette fois rien n'a arrêté le peuple 

tunisien et celui-ci a réussi, à force de courage et 
d'obstination (un mois de lutte dans toutes les 

grandes villes du pays), à faire fuir un dictateur 

bien assis dans son siège et soutenu par les 

puissances occidentales. 

Tunisie, Egypte, Algérie, … 

L'exemple tunisien à donné des idées à bien 

d'autres pays arabes où la situation est à peu près 

la même : hommes politiques corrompus, 
pauvreté, peu de libertés pour le peuple, chômage 

et surtout l'impression que les puissants se foutent 

du sort du peuple !!  

Le 5 janvier, peu de temps après la révolte 
tunisienne, c'est l'Algérie qui s'est soulevée. Partie 

d'émeutes lancées par des jeunes qui n'en peuvent 

plus de ne pas entrevoir un avenir convenable 

(30% des moins de 30 ans sont au chômage) et 

qui refusent de payer les produits de première 
nécessité toujours plus cher (+30% depuis 

janvier) un vent de colère s'est répandu sur tout le 

pays. Comme le dit un algérien sur son blog 

« l’Algérie a tout pour être l’eldorado du Maghreb 
et pourtant, coincée entre les militaires, les 

islamistes, les grandes familles de notables et les 

politiciens corrompus, la population est plongée 

dans la 
misère... ». La 

population est 

donc descendue 

massivement 

dans les rues 
pour montrer à 

Abdelaziz 

BOUTEFLIKA 

(président de 
l'Algérie depuis 

1999) et aux 

politiciens, que 

faire la sourde 
oreille face aux 

problèmes 

quotidiens des 

citoyens ne leur permettrait pas de diriger le pays 
à vie.  

Les citoyens des pays arabes n'en peuvent 

plus de subir leurs vies, ils veulent eux aussi 

pouvoir décider de qui les gouvernera grâce à des 

élections libres et avoir des représentants qui se 
soucient du sort du peuple. Ils ne supporteront pas 

plus longtemps les dictatures, la corruption et la 

misère. Et c'est parce qu'un grande partie des 

pays d'Afrique du nord sont exactement dans cette 
situation que leurs dirigeants commencent à 

trembler en voyant des foules de personnes 

venant de toutes les couches de la population 

(avocat(e)s, journalistes, commerçants, 
étudiant(e)s, chômeurs(euses)...) envahir les rues 

de leurs pays respectifs. En effet l'Égypte vient, 

elle aussi, de connaître la même situation que 

l'Algérie et la Tunisie et l'ancien président 

Mohammed Hosni MOUBARAK a fui le pouvoir le 
vendredi 11 Février sous la pression du peuple 

après seulement 18 jours de révolte généralisée.  

Qu'en est-il des autres pays tels que le 

Maroc, la Syrie, la Jordanie en passant par les 
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territoires palestiniens, le Yémen et de Bahreïn à la 

Mauritanie et l’Arabie Saoudite qui partagent 

beaucoup de points communs avec ces pays qui 

viennent de connaître de vraies révolutions ?  

Quand les gouvernés prennent conscience 

que les gouvernants ne sont pas éternels et qu'un 

peuple uni peut faire tomber des dictatures, on est 

en droit de se demander si l'exemple Tunisien n'a 
pas été le premier exemple d'une longue liste à 

venir... 

Quelles leçons peut-on tirer de ces 

événements pour nous Européens ? Comment 

expliquer qu'une grande part de la population, moi 
le premier, vient d'apprendre que la Tunisie était 

sous le joug d'un dictateur alors que l'on connait 

tous au moins une personne qui y est allé en 

vacances ? La France n'est assurément pas une 

dictature, cependant les médias ne distillent que 

les informations qui seront à même de faire 

vendre, de ce fait ne nous fions pas aux médias 
dits « officiels »... Si nous voulons nous renseigner 

efficacement sur ce qui se passe dans le monde il 

est de bonne augure de croiser nos sources en 

utilisant les médias alternatifs. 

Intrus 

Sources : 
- oclibertaire.free.fr 
- paris.indymedia.org 
- www.france24.com 
- www.elwatan.com 
- Courrier international 
- www.ladocumentationfrancaise.fr

 

LOPPSI2: Une nouvelle loi sécuritaire et liberticide 

Chirac y a pensé, Sarko en a rêvé, Hortefeux l'a fait : nous voilà à l'apogée d'une série de lois ultra-

sécuritaire. La LOPPSI 2 est une loi de plus votée par le parlement, comme tant d'autre depuis une 

dizaine d'année : prés d'une quarantaine de lois allant de l'anti-terrorisme à l'anti-immigration en passant 

par le contrôle du net, le durcissement des peines de prisons, la concentration des pouvoirs judiciaire et 

exécutif, les fichages ADN de toute sorte. LOPPSI2 à elle toute seule renforce ces mesures liberticides, 

c'est bien une loi "fourre tout" comme on l'a souvent entendu.

Nous n'imaginions pas en arriver la, une loi 

digne d'une fiction contre-utopiste. Les prétextes 

sont toujours les mêmes : risque terroriste, 

criminalité, immigration illégale  entrainant la 
croissance de réseaux sous terrain et mafieux,... 

Les méthodes sont efficaces pour faire accepter 

ces lois liberticides, un flot d'images flippantes, 

une économie décadente, une campagne de 
désinformation, 

manipulation des 

statistiques sur la 

délinquance, etc. Par 

exemple, selon le 
gouvernement les lois 

sécuritaires seraient 

efficaces car la délinquance 

aurait diminué de près de 
10% en 2 ans mais l'on 

peut aussi constater que le 

nombre de garde à vue a 

augmenté. La seule 
explication est qu'il y a 

beaucoup d'innocents 

arrêtés. La France a été 

condamnée par la cour européenne des droits  de 

l’homme pour ces gardes a vues abusives mais 
cela ne les arrête pas. Le matraquage médiatique, 

la répression, le sentiment d'injustice sociale et la 

stigmatisation de la pauvreté  créent cette violence 

et donc la peur. La peur de la population est 
efficace pour alimenter la soif de contrôle du 

gouvernement qui en brutalisant le peuple de 

façon insidieuse tente de se faire passer pour son 

protecteur et son unique recours en cas de crise de 

toute sorte. 

  Rappelez vous cet été à Grenoble, un jeune 

homme, Karim Boudouda qui avait tenté de 
braquer un casino s'est fait tuer par les forces 

policières et cela n'a pas échappé à notre petit 

président névrosé. Suite à ces violences une 

descente de 300 policiers 
suréquipés quadrillent de 

secteur et terrorisent la 

population (fouille, 

barrage, perquisition ...) 

déjà soumise à des 
violences civiles et 

policières quotidiennes. Le 

but de cette intervention 

démesurée était de 
trouver les complices de 

Karim Boudouda. C'est 

alors que le 

gouvernement tient de 
grands discours sur la 

sécurité et  appelle à plus de mesures répressives. 

Hortefeux vient à la rescousse, il a une idée 

(spontanée évidemment, n'imaginons pas une 

quelconque mise en scène!) : LOPPSI 2, un 
liberticide super efficace qui empêche la mauvaise 

graine de germer : « rétablir l'ordre public et 

l'autorité », mais surtout l’autorité. La population 

de Villeneuve a été l'objet d'un théâtre mettant en 
scène la violence urbaine afin d'évoquer la loi et 

d'en affirmer la nécessité. 

http://oclibertaire.free.fr/
http://www.france24.com/fr
http://www.elwatan.com/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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Le texte de loi présenté par Fillion et Alliot-

Marie nécessite un budget de 2.5 milliards d’euros 

sur 5 ans financé par le contribuable et dont la 

majeure partie sera destinée à améliorer 
l'équipement de la police (c'est vrai que nos 

robocops manquent actuellement de moyens de 

défense face au civil. Par ailleurs, malgré le 

renforcement du matériel répressif, le texte de loi 
prévoit des licenciements de CRS au profit 

d'entreprises privées à qui l'on confiera à long 

terme une partie de la défense. Nous aurons donc 

affaire à des milices armées chargées de notre 

protection et sur lesquelles l'Etat n'exerce pas de 
contrôle directe et dont la formation lui échappe 

(système identique au Etats-Unis). Ajoutez à cela 

une police municipale armée et peu formée...Vous 

sentirez vous réellement plus en sécurité avec ça ? 

Ce n'est pas tout. La loi propose des 

dispositions de contrôle internet afin de limiter la 

cybercriminalité. Après DAVSI (lois sur les droit 

d'auteurs) et HADOPI (contre le téléchargement 
illégal) toutes deux permettant déjà l’utilisation de 

mouchards de la part de l'Etat, des collectivités 

territoriales et des opérateurs publics et privés, 

LOPPSI renforce les moyens de contrôle via  la 

création de fichiers informatiques permettant un 
système d'analyse sérielle dont le but et de 

pouvoir mettre en relation différents fichiers 

contenant des informations sur la vie des 

personnes (identité, facture, fichier juridique...), 
certaines données pourront de plus être vendues 

par l'Etat à des fins commerciales. Croisé à la mise 

en place d'un système de géolocalisation des 

internautes, de la création d'un délit d'usurpation 
d’identité, et de blocage de site qui ne serait pas 

compris dans les listes  noirs du gouvernement 

(non rendue publique) et impliquant la 

participation des operateurs téléphoniques. Le 
prétexte justifiant ces dispositifs sont la lutte 

contre le terrorisme et les cybers pédophiles mais 

nous savons qu'il sera impossible au 

gouvernement de contrôler ces sites hébergés 

ailleurs et protégé par des réseaux parallèles, en 
revanche il sera possible de limiter la liberté 

d'expression et de censurer le peuple. La police 

sous autorisation du juge des libertés aura le droit 

de fouiller à distance ou de façon directe le 
contenu des ordinateurs pour divers et crimes 

mais aussi pour les personnes luttant de façon 

illégale pour l'entrée et la circulation des sans 

papiers. 

Le projet de loi touche également les 

habitats alternatifs (squat, camions, cabanes, 

yourte...) même si celui ci est situé sur un terrain 

privé, le but étant de sédentariser afin de n'avoir 

que plus de contrôle. Article qui porte atteinte à la 
liberté de chacun de vivre comme il l'entend mais 

aussi qui stigmatise la pauvreté (habitat moins 

couteux qu'un loyer ou une propriété), cette loi 

cherche à diviser les familles, briser les 
alternatives et mettre en difficulté les personnes 

n'ayant pas les moyens financiers  d'avoir un 

logement fixe. De plus nous savons que de 

nombreux sans papiers vivent  en logement 

alternatif. 

Le couvre feu pour mineurs donne 
possibilité à l'Etat de mettre un enfant en structure 

sociale s'il est arrêté après 23h ainsi que de 

soumettre la famille au contrôle parental. La loi 

LOPPSI2 intervient aussi sur le plan juridique en 
déléguant le travail du juge pour mineur et en 

accélérant de jugement des mineurs sous 48h par 

le procureur de la République, bientôt nous aurons 

aussi à faire à la suppression du juge d'instruction, 

nous avons à faire à une délégation des 
professions juridiques à des personnes qui ont des 

compétences insuffisantes pour les exercer, 

l'exécutif et le juridique se mêlent ,et la justice 

perd peu à peu la faible indépendance qu'il lui 
reste. Un système de vidéo conférence va être mis 

en place afin d'écouter l’audition de certains 

détenus et des victimes des centres de rétention. 

Et j'en passe garde à vue filmée, écoute 
téléphonique, interdiction de transfert d'argent sur 

la voie publique, couvre feu des mineurs avec 

possibilité de placer l'enfant en “structure sociale”, 

augmentation des peines planchées et certaines 

autres peines de prison ...  

Comprenons le bien, cette loi ajoutée au 

tumulte des autres lois liberticides qui déferlent 

depuis quelques temps nous mettrons bientôt dans 

l'impasse si nous n'agissons pas de façon urgente 
et radicale. Ces lois touchent à nos libertés les plus 

fondamentales, le gouvernement condamne toute 

subversivité, toute  divergence, stigmatise la 

pauvreté, et s'affirme clairement xénophobe 
.Cependant le fascisme ambiant ne passe pas 

inaperçue, la lutte s'organise déjà partout en 

France mais il est clair que tout le monde doit se 

sentir concerné. Des collectifs, forums, manifs, 
campements se mettent en place depuis quelques 

mois et pourtant la lutte ne fait que s'échauffer .Ici 

à Montpellier, le collectif « reste à quai » cherche à 

rassembler les moyens et gens nécessaires à la 

lutte et nous vous appelons à vous y intéresser de 
plus près. Il est indispensable de ne pas laisser nos 

libertés nous échapper. Exprimons-nous pendant 

qu'il est encore temps! 

Sandrine 

Sources : 

- AntiLoppsi.net 

- Texte de loi 

- Le monde libertaire 

Retrouvez page suivante une interview des 

membres du collectif reste à quai à propos de la 

mobilisation contre la loi LOPPSI2. 
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Campement alternatif d’information à Montpellier 

contre la LOPPSI2 

Le 6 février « Étrange Normalité » a eu la possibilité de discuter avec plusieurs militants du collectif 

de« Reste à Quai », de « Don Quichotte » et des individus qui étaient présents au campement sur 

l’esplanade du Corum qui a eu lieu le 5 et 6 février, suite à une manifestation contre la LOPPSI2 qui a 

rassemblé environ 300 personnes. Voici un compte-rendu abrégé de la discussion !  

Comment s’est créé le collectif ANTI-LOPPSI2 

« Reste à Quai » ?  

« Ça a commencé à la manif du 18 décembre à 
Montpellier. Ça a été créé complètement à 

l'arrache car personne était au courant, on l’a su 

deux jours avant… Les gendarmes nous ont tapés 

dessus sans raison, donc forcément ça a énervé 
les gens. Les flics ont tapé sur les femmes 

enceintes, les enfants, les passants et même les 

commerçants qui ont ouvert leurs gueules se sont 

fait taper dessus… Ils ont même osé casser des 
vitres de camions sans sommation… En fait ça a 

été la première manif où les gens se sont trouvés 

complètement spontanément, et tout le monde 

s’est retrouvé et a suivi un parcours très différent… 

Et malgré le matraquage de la police, on a décidé 
de faire un collectif pour s’organiser et réunir un 

peu tous les gens qui venaient pour des choses 

assez différentes, parce que la LOPPSI2 c’est les 

habitats nomades, les squats… donc c’est devenu 
le collectif Reste à Quai. Des gens avaient amené 

des autocollants « Reste à Quai », qu’ils avaient 

récupéré sur des palettes commerciales, et les ont 

collés sur des manifestants, et c’est devenu notre 
nom… A la suite de cette rencontre on a fait une 

première réunion, où on a parlé des habitats 

alternatifs, mais aussi d’autres lois concernant nos 

libertés… Par exemple la CGA s’intéresse plus aux 

lois sécuritaires et le collectif des nomades aux lois 
sur l’habitation…» 

Vous avez fait régulièrement des réunions et 
jusqu’à maintenant trois manifs. La dernière 

était hier, le 5 février 2011, qui s'est achevée 

au campement au pied du Corum. D’où vient 

l’idée de faire un campement et qu'elle est 
l'idée qui se cache derrière? 

« Faire se rencontrer des gens qui n'ont pas 

l'habitude de se rencontrer. Les actions à venir, on 

est censé les décider au fur et à mesure. Des gens 
viennent des Pyrénées Orientales, des gens en 

camions, des citadins de Montpellier, des gens qui 

surfent sur internet, des squatteurs, des gens qui 

n'ont pas l'habitude de se croiser, pas l'habitude 
de se parler. Parler pour identifier les problèmes 

des uns et des autres. Et le but est d'informer. 

Personne n'est au courant, il y a eu tractages aux 

arceaux, à la Paillade. Les squatteurs ne se 
sentent pas concernés, ils attendent le dernier jour 

pour se faire exclure de leur squat. Pourquoi nous, 

c'est deux pauvres jours aussi? En plus, on devait 

être au Peyrou... C'était un test, un début. On est 

moins nombreux, on s'y est pris tard ...On a 
envoyé une lettre à la mairie, qui est arrivée mardi 

sur le bureau. On a eu l'accord de la mairie avec le 

soutien des élus, du NPA et d'Europe Ecologie. 

L'idée c'est de sensibiliser et peut-être de 
reproduire ça plus longuement une prochaine fois 

avec une dimension artistique. Mais le tout c'est de 

faire venir les gens et d'informer et c'est long en 

fait, car tout le monde est très isolé, soit devant 
leur télé, soit dans les camps, dans les boîtes... 

Beaucoup de gens l'ont appris la veille pour la 

manif du 18 décembre. L'information, ils essayent 

de la tuer. Il n'y a pas de raisons que la mairie 

refuse l'autorisation pour un nouveau 
rassemblement, mais ça serait peut être bien de 

changer de ville ou que toutes les villes le fassent 

en même temps. La prochaine idée qu'on aurait, 

serait de diffuser un film au Diagonal ou à l'Utopia 
sur l'échappée nomade et toucher le public pour 

mener une conférence/débat après le film.» 
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Quel est le bilan du campement?  
« Il y a eu pas mal de monde à la manif, pas mal 

de monde est resté pendant un moment. J'ai 

trouvé ça cool qu'il y ait eu beaucoup de monde 
quand il y avait le magistrat car il était très 

instructif, et que ça a fait prendre conscience à pas 

mal de monde. On a diffusé pas mal de tracts, puis 

il y a plein de gens qui sont venus s'informer et 
prendre un petit thé. C'est mieux de parler avec 

quelqu'un, lui donner un tract et vraiment lui 

expliquer ce qu'il se passe, plutôt que de lui dire 

« Tiens », il le regarde et le balance … Moi je 

rencontre pas tous les jours des squatteurs ou des 
gens qui vivent dans des maisons alternatives 

dans les Pyrénées Orientales. Rien que le fait qu'on 

ait fini par se croiser, à discuter, et prendre 

conscience des uns et des autres et des risques, et 
des peurs des uns et des autres également, c'est 

une avancée.» 

Quoi de prévu pour la suite? 
« Il y a une réunion jeudi soir pour parler des 

prochaines actions, pour voir si on repropose un 

campement ici ou ailleurs, si on fait cette 
projection puis on va continuer à alimenter le site 

ANTI-LOPPSI 2 … Hier, il y a eu un débat avec le 

syndicat de la magistrature SENATI qui était très 

intéressant, il y avait une trentaine de personnes 
… On a l'idée de créer peut-être un petit guide à 

diffuser facile pour n'importe qui pour que les gens 

prennent un peu conscience de ce qu'il se passe.» 

Remarque: Nous avons essayé de faire l'écho de 
plusieurs voix, c'est pour cela que certains 
passages peuvent paraître un peu ambigus. C'est 

toutefois ce qui nous semblait le plus juste pour 

relater les propos des personnes qui ont bien voulu 

répondre à nos questions. 

 

CEN

Gaz de (fa) schiste 

Le printemps dernier, Borloo a donné l'accord d'explorer 9672 km² de terre pour implanter des puits 

d'extraction de gaz de schiste. GDF s'est gracieusement allié à texan Schuepbac, pour financer les 

recherches de gaz naturel. La nouvelle technique pour extraire cette énergie fossile est l'hydro 
fracturation, en anglais « fracking ». 

Le procédé consiste à introduire de l'eau et 

des produits toxiques à environ 3000 mètres sous 

terre. Ce qui provoque un phénomène de mini 
séisme; une énorme pression est exercée qui brise 

la roche et gèle le gaz. Pour geler ce gaz on doit 

utiliser un liquide contenant plus de 596 produits 

chimiques. Chaque forage nécessite de 4 à 28 
millions de litres d'eau. On peut répéter ce 

phénomène 18 fois par puits. 

Ce liquide contient: des inhibiteurs de 

corrosion, des gélifiants, des adjuvants, des 
biocides, des désémulsifiants, des viscosifiants et 

des concentrés de gels liquides. 

Aux Etats-Unis, cette avancée 

technologique a pu s'étendre tranquillement à 

partir de 2005. L'administration Bush a voté une 
loi autorisant les foreurs de pétrole et de gaz 

d'utiliser des produits toxiques, non contrôlés. 

Grâce à elle, on peut forer directement à l'intérieur 

ou à côté d'une réserve d'eau potable. En faisant 
aussi signer des accords de confidentialité, les 

financiers rachètent en même temps que de 

nouvelles parcelles de terrain favorables à 

l'extraction du gaz, le silence des propriétaires. Ils 
vont même jusqu'à acheter le silence des victimes 

contaminées. 
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Liste non exhaustive d'apparition de 

phénomènes graves survenus après l'installation 

de puits de forage: 

- L'eau du robinet peut siffler, faire des 
bulles, être boueuse, sentir la térébenthine, 

s'enflammer. 

- Des animaux perdent leurs poils et 

meurent. 
- Des ouvriers de forage sont brûlés aux 

mains et au visage. 

- Des personnes se plaignent: de maux de 

tête, de vertiges, d'asthme, de la perte du 

goût et de l'odorat et certaines ont même 
des lésions irréversibles au cerveau. 

- Des nuages toxiques constitués de produits 

organiques volatiles et semi volatiles sont 

dégagés par les citernes de condensation 
de forage. Ceux-ci forment des couvertures 

marron ou des pluies acides qui s'abattent 

sur les terres et cultures environnantes. 

Face à tout cela, les pouvoirs publics des 34 
états concernés par l'hydro fracturation font la 

sourde oreille. D'après eux, il n'y a aucun lien 

direct à faire entre l'exploitation des puits et 

l'apparition de maladies et de dégradations 

environnementales. Pour leur défense, aucune 

enquête officielle ne prouve que les forages 

puissent entrainer un tel dérèglement. De plus, les 
hommes politiques soutiennent ce genre de 

pratique car elle crée de l'emploi et permet de ne 

plus exploiter le pétrole étranger des pays 

terroristes. Pour en arriver là, une loi a été votée 
lors de la campagne des forages en 2005, retirant 

les restrictions législatives protégeant la qualité, 

de l'eau, de l'air, des fonds de réserve et faisant 

sauter 12 autres lois sur l'environnement. 

Aux Etats-Unis on peut compter, à ce jour, au 
moins 450 000 puits. En France, trois permis ont 

été signés pour commencer les recherches de gaz, 

à Montélimar (Drôme), Nant (Aveyron), et 

Villeneuve de Berg (Ardèche). D'après la grande 
industrie italienne E.ON, des milliers de milliard de 

mètres cubes de gaz dorment en Europe, et plus 

encore en Asie et en Australie. 

L. 

Source : documentaire Gasland, de Josh fosh 

Répression du mouvement social 

Lors de la lutte contre la réforme des retraites, près de 2500 personnes ont étés interpellées en France. A 

Montpellier, de nombreuses personnes ont étés les cibles de cette répression violente. Le texte suivant est 

issu d’un tract du collectif anti-répression. 

Face aux grèves générales, aux diverses actions de blocage de l'économie, aux blocages et 
occupations d'universités et de lycées, qui exprimaient la révolte des opprimés face à une énième réforme 

de durcissement du capitalisme, l'Etat et les administrations n'ont eu qu'une seule réponse, la répression 

pure et simple. Ainsi la lutte continue; l'Etat a choisi ceux à qui il veut faire porter le chapeau : les plus 

investis dans le mouvement, les plus radicaux ou tout simplement ceux qui n'ont pas su courir assez 
vite... Face à cette volonté d'individualiser et de dépolitiser la lutte, nous restons solidaires, parce que 

nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé, c'est à dire que nous assumons collectivement 

notre révolte. Nous ne sommes pas innocents, nous sommes « coupables » d'avoir refusé une réforme et 

son monde qui prône une rentabilité permanente et totalitaire de nos vies. Ce refus s'est exprimé à 
différents niveaux, et avec une violence politique variable mais assumée (manifs, grèves, blocages, 

sabotages).Il s'agit bien là d'une guerre sociale, dans laquelle la justice et la police sont du côté de l'ordre 

capitaliste. 

Ainsi nous n'avons pas besoin de la justice pour savoir si les inculpés sont innocents ou coupables, 

nous appelons à la solidarité dans le cadre de cette lutte sociale, de cette guerre sociale pour pouvoir 
résister aux coups qu'ils vont assener à ceux qu'ils ont réussi à identifier et à capturer. Cette répression 

est aussi bien administrative (conseil de discipline, procès), policière (intimidation, tabassage, expulsion, 

prison) que économique (amendes). 

De fait, l'état des lieux de la répression sur Montpellier (liste non exhaustive) : 
- deux voire trois conseils de discipline risquent d'avoir lieu contre des étudiants mobilisés dans le 

mouvement, avec le risque pour une étudiante étrangère d'être expulsée de la France, 

- un procès au pénal contre deux à trois étudiants du mouvement ciblés par l'administration, 

- un procès contre un étudiant parce qu'il s'est fait tabasser par la Bac en manif de nuit, 
- un procès pour 4 lycéens et 1 étudiant pour avoir distribué des tracts lors d'une action, 

- un procès pour refus d'ADN et port d'arme de 6ème catégorie (un simple canif à saucisson!) pour 

une personne ayant participé à une action d'occupation du pôle emploi, 

- des grévistes à la poste menacés de sanction disciplinaire 
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Refus de fichage A.D.N. 

Le 14 février 2011, une conférence de presse a eu lieu à La Mauvaise Réputation (local de la C.G.A: 

Coordination des Groupes Anarchistes), pour parler du procès de Giorgos, militant à la C.G.A et 
syndicaliste à la C.N.T (Confédération Nationale des Travailleurs) qui refuse d'être fiché génétiquement. 

Peu de journalistes étaient au rendez-vous, on peut se demander quelle réalité les intéresse si l'évolution 

politique liberticide n'est pas un fait suffisamment important à mettre au grand jour! 

Cette conférence a été lancée deux jours avant le procès qui se déroulera le mercredi 16 février à 
Montpellier au tribunal de grande instance. 

 

Giorgos a été arrêté le 21 octobre, suite à 

une occupation d'environ une heure au Pôle Emploi 

de l'Avenue de Toulouse. Cette action avait été 
décidée pendant le mouvement des retraites par 

l'interprofessionnelle; il s'agissait de rencontrer les 

travailleurs de P.E mais aussi les demandeurs 

d'emploi qui venaient pour des rendez-vous ou 
faire des recherches de boulots. Le but était 

d'élargir le mouvement social en allant à la 

rencontre d'autres personnes pour les informer sur 

les nouvelles réformes et leur proposer de rentrer 
dans la lutte. Une fois la mission accomplie, le 

groupe d'environ 60 militants syndiqués, 

organisés, et autres apaches, repartirent en 

direction du centre-ville mais en occupant 
partiellement la route, en chantant et en appelant 

les gens qui regardaient furtivement par leur 

fenêtre, à venir manifester. Quelques minutes plus 

tard, des voitures de la B.A.C (Brigade d' 

Intervention Criminelle) ont encerclé la marche 
des joyeux lurons, et des policiers ont commencé à 

courir, matraque au poing, pour pratiquer une 

sorte de chasse aux lapins. Un chasseur a attrapé 

Giorgos, l'a bousculé, jeté parterre, arrêté, mis 
dans une voiture et amené dans sa caverne: le 

commissariat central. On lui vola ses empreintes, 

quelques portraits, mais il refusa la prise d’A.D.N. 

Il expliqua les raisons de ce refus et il fut invité à 
se présenter au tribunal le 16 février. La plainte 

qui est retenue contre lui est bien évidemment le 

refus de sa soumission à des pratiques barbares 

mais il est aussi accusé de port d'arme de sixième 

catégorie, c'est-à-dire de détenir un petit Opinel 
pour pique-niquer. Quatre personnes en plus de 

Giorgos ont été arrêtées et ont été forcées à 

donner leur A.D.N. Refuser de le donner est 

passible d’un an de prison ferme et de 15 000 
euros d'amende. 

Aujourd'hui, le comité de soutien compte 14 

organisations dont Alternative 34 et 30, Alternative 

Libertaire, ATTAC, Europe Ecologie, La fase, 
Solidaires, Sud-Education et de nombreuses 

autres. Des liens se tissent, l'organisation 

horizontale croît, le nuage gris capitaliste a du 

souci à se faire et ça rassure... 

Suite aux propos de Giorgos, un militant de 

la C.N.T a aussi fait une intervention sur la 

criminalisation du mouvement social, et mis en 
avant que la volonté de cette politique ultra 

sécuritaire qui a commencé il y a déjà 10, 15 ans, 

est de: 

1. Faire peur aux autres militants et 
militantes. 

2. Discréditer les actions 

manifestantes. 

3. Détourner l'attention médiatique 
(cette affaire occupe du temps 

militant). 

4. Légitimer l'intervention des forces 

publiques.  

Un autre camarade a dénoncé le fichage 

généralisé de la population: « Un fichier national a 

été créé en 98. A l'origine, il était destiné aux 

délinquants sexuels et aux crimes contre 

l'humanité... Etendu en 2003, il concerne 
maintenant la plupart des délits, sauf les délits 

financiers, et bien évidemment les plus gros... Ce 

fichier reste consultable par la police pendant 40 

ans... En 2002, on pouvait compter 2 000 
personnes fichées, l'an dernier il y en avait 1 

million 300 mille d'après la C.N.I.L (Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés)... 

Cette pratique réduit la liberté des individus et 
leurs droits... Elle criminalise les personnes vivant 

dans la pauvreté et la marginalité... On fiche tout 

le monde, les coupables, les victimes, les 

témoins... Cela augmente le pouvoir de la police. 

Ce qui se joue, c'est un contrôle de la situation en 
même temps que l'appauvrissement de la 

population et sa précarisation. L’Etat fait le choix 

de mettre en place des politiques sécuritaires pour 

essayer de gérer des situations de violence sociale. 
Il se dote d’outils qui permettent d'intervenir 

fortement pour ne pas laisser se développer des 

mouvements sociaux... ».  

 
L.
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Le projet de loi Besson : plus de xénophobie, moins 

d’humanité 
 
La loi Besson va permettre au gouvernement français de renforcer  sa politique du chiffre, en expulsant de plus en plus les sans 

papier. Cette chanson est à propos d’une comparution qui a eu lieu au tribunal de Montpellier de Montpellier 

                                                        
Sors de chez toi 

Je suis assis sur mon ban 
Et je fixe son visage 

Derrière moi y a mes parents 

Ils m’ont dit de rester sage  

  
Moi je suis pas très content  

Que l’on s’en prenne à mon âge 

Pour me dire de fout’ le camp 

J’vais pas refaire mes bagages 
 

Ce type a pas l’air méchant 

Il me sourit pas méfiant 

Il me pose quelques questions 

Il connaît ma situation 
 

J’aimerais bien leur expliquer 

Que je n’suis pas un danger 

Moi je n’ai fait qu’étudier 
Comme on me l’a demandé 

 

Si on m’demande de partir 

Je m’en irai sans rien dire 
Je n’me plaindrai pas une seule fois 

Que l’on me refuse chez moi 

 

Un homme en robe me défend 

Hier je n’étais qu’un enfant 
Mais tout ça c’est du passé  

J’ai atteint la majorité 

 

Je viens d’avoir 18 ans 
L’âge de la liberté  

Je vais pouvoir faire com’ les grands 

Je vais pouvoir voyager 

 
Si vous voulez m’envoyer 

Vers un pays ensoleillé 

Ma famille n’a pas pleuré 

Depuis une éternité  
 

J’étais pourtant bien intégré  

Comme vous dîtes un bon Français 

J’étais prêt à travailler 

Et pourquoi pas me marier 
 

Mais c’est pas moi qui décide  

C’est pas non plus mes parents 

Dans ma tête j’ai fait le vide 
Je n’rest’rai pas plus longtemps 

 

Loi Besson : Le 12 octobre 2010, l’Assemblée Nationale a adopté 

en première lecture le projet de loi sur l’immigration présenté par 

Eric Besson (actuel ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et 
de l'Économie numérique du gouvernement Fillon III). Quelques 

mesures:  

- augmenter la durée de rétention de 32 à 45 jours 

- retarder de 2 à 5 jours le délai d’intervention du juge des 
libertés et de la détention auprès des personnes placées en 

rétention ; en plus un étranger n’aurait que 48h pour 

préparer un recours contre la procédure d’expulsion au lieu 

d’un mois aujourd’hui 
- limiter à l’inexistence d’un traitement dans le pays d’origine 

la possibilité d’attribuer un titre de séjour temporaire aux 

étrangers gravement malades 

- interdire de retour (pour une période de 2 à 5 ans), sur 
l’ensemble du territoire européen, les personnes auxquelles 

un titre de séjour est refusé 

Extrait d’une publication de la Cimade : 

« Cette loi a été votée par le sénat le 10 février. Les sénateurs 

sont revenus sur certaines mesures emblématiques du projet qui 
avaient été adoptées par les députés en première lecture. Ils ont 

ainsi refusé de restreindre le droit au séjour des étrangers malades 

comme de reculer l’intervention du juge à cinq jours au lieu de 

deux actuellement. Ils ont aussi supprimé l’article étendant la 
déchéance de la nationalité, mesure polémique annoncée par 

Nicolas Sarkozy lors du discours de Grenoble de cet été. Sans 

compter que les sénateurs ont adopté quelques amendements 

proposés par l’opposition qui n’avaient pas été discutés lors de la 
première lecture à l’Assemblée (droit au séjour de plein droit pour 

les conjoint(e)s de Français(e) ayant perdu leur époux (se) ou 

encore création d’un recours suspensif en cas d’arrêté de 

réadmission (Dublin). Mais ils ne se sont pas opposés pour autant 

à l’amendement du gouvernement qui pourrait créer un « 
Guantanamo à la française » s’il était définitivement adopté. »  

Pour la cinquième fois en sept ans, le gouvernement est en 

train de modifier la législation relative à l’immigration. Les mesures 

de ce nouveau projet de loi conduisent à une grave réduction des 
droits des migrants et s’inscrivent dans une véritable logique 

répressive en donnant plus de pouvoir à l’administration. L’objectif 

est clairement de pouvoir expulser plus vite et plus facilement et 

de mettre au ban des étrangers jugés indésirables, en leur 
refusant notamment l’accès à la justice... 

 

Le gouvernement poursuit ainsi sa chasse aux sans papiers. 

Les mesures déjà en place sont très dure, il exite de nombreux 
camps de rétention, les expulsions se compte par dizaine de 

milliers et les immigrés sont de plus en plus stigmatisé et associés 

aux dispositions sécuritaires. Il est évident que le gouvernement 

ferme les frontières et n’hésite pas à mettre en place une véritable 

forteresse. Avec cette nouvelle loi sur l’immigration, ainsi qu’avec 
la loi LOPPSI2 (voir plus loin), les frontières se vérouillent et les 

personnes à l’intérieur sont de plus en plus surveillées et 

controlées. 
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Le glissement à droite de l’Europe 
 
La crise financière est devenue une crise des états, qui réserve aux nombreux partis de droite (extrême) 

un terrain favorable – apparemment partout en Europe : même en Suisse avec sa tradition de démocratie 

directe et un multiculturalisme qui est regardé comme une réussite. 

 
En décembre 2010 le Suisse Oskar 

Freysinger du parti de la droite dure, l’UDC (Union 

démocratique du centre), récolte beaucoup 

d’applaudissements à Paris lors d’une assise 

internationale contre l’islamisation en disant que 
l’islam serait un totalitarisme. En même temps, le 

NPD (parti national-démocratique en Allemagne) 

distribue des milliers de cartes postales avec la 

parole : « L’idéal c’est la Suisse : avec des 

étrangers délinquants, il faut faire procès court ». 
Que s’est-il passé? 

Récemment, l’UDC, a savouré une nouvelle 

victoire dans son sujet préféré: l’expulsion des 

étrangers criminels – un an après le refus des 
minarets. L’initiative – la collecte des 100'000 

signatures, débutée en 2007 sous Christoph 

Blocher, la tête de l’UDC – a été acceptée le 28 

novembre 2010. 52.9 % des Suisses (avec une 
participation de 53.05 % des votants) ont accepté 

l’initiative proposée par l’UDC. La contre-

proposition du Parlement n’a pas eu de chance 

(45.8 % oui).  
À l’avenir, ça signifie que tous les 

délinquants sont expulsés directement s’ils 

commettent un meurtre, un viol, un délit sexuel, 

un brigandage, une traite d’êtres humains, un 

trafic de drogue ou… de la fraude aux aides 
sociales.  

 

Des tendances xénophobes et islamophobes 

En réalité cela amène et institutionnalise la 
double peine autant que l’inégalité de l’homme 

devant la loi. Les droits de l’homme sont bafoués. 

En même temps c’était la deuxième initiative en 

un an qui repoussait les conventions 
internationales. Ainsi, la marche triomphale de la 

droite dure et de sa xénophobie et islamophobie 

continue en Suisse – comme apparemment partout 

en Europe. Quelques exemples :  

En Allemagne, où le poids de l'histoire est 
très fort, la chancelière Angela Merkel a évoqué en 

octobre les « racines chrétiennes » du pays. Elle a 

également estimé que « l'approche Multikulti », 

c'est à dire l'approche multiculturelle de 
l'immigration, avait « totalement échoué ». Aux 

Pays-Bas, le Parti pour la liberté s’attaque, lui 

aussi à l’islam. Son chef, Geert Wilders, n’arrête 

pas à dire qu’il y a un problème avec l'idéologie 
islamique et il incite les immigrés de se 

débarrasser de cette idéologie. Même la Suède, 

connue pour sa tolérance, a élu 20 députés 

appartenant aux « démocrates suédois », qualifiés 
à tort ou à raison de populistes et xénophobes.

 En Hongrie, le parti Jobbik, qui insiste sur la 
préservation des identités hongroises, défend des 

positions ouvertement antisémites. Et finalement, 

la France n'est pas épargnée par le phénomène. Le 

Front National y est parfois classé de « populiste », 
même si on caractérise plutôt ce parti de 

mouvement d'extrême droite. Pour ses adversaires 

et une partie de la presse internationale, les 

propos tenus l’été dernier par le président Nicolas 

Sarkozy sur la délinquance et les Roms relèvent du 
populisme.  

En résumé, est-ce que ça signifie que 

l’Europe est de plus en plus attirée par le 

populisme de droite et une politique xénophobe? Si 
oui, pourquoi ? 

 

L’histoire qui se répète 

Dans le contexte de la crise économique et 
financière mondiale, qui dure depuis déjà trois ans 

et qui est devenue une crise des états, les partis 

nationaux de droite (extrême) trouvent des 

terrains favorables. Les préférences nationales 
sont accentuées et les boucs émissaires pour la 

misère sont une fois de plus les étrangers. C’était 

similaire dans le krach de 1929, et dans les 

« trente glorieuses » (1945-1973).  

En réalité on est face à une politique qui est 
basée sur les durcissements des lois des étrangers 

(voir article « Loi Besson »), la répression sous 

toutes ses formes (voir article « LOPPSI 2 »), 

l’embourgeoisement des espaces, et encore 
l’exploitation de l’homme et les inégalités. Et cette 

politique se diffuse plus facilement avec du 

populisme, c’est-à-dire : avec une politique qui 

instrumentalise des insatisfactions, des angoisses 
et des conflits actuels pour ses buts en parlant des 

sentiments et des solutions faciles. En plus, tout 

cela est soutenu par les médias (boulevardiers), 

qui sont liés majoritairement à cette politique et à 

l’économie néolibérale. 
 

La Suisse, un cas particulier ? 

La Suisse est souvent montrée comme 

exemple de démocratie directe (avec la tradition 
humanitaire), comme exemple-réussite du 

multiculturalisme, notamment avec ses plus de 20 

pourcents d’étrangers. Mais les dernières votations 

laissent tendre l’oreille et posent des questions: 
pourquoi les habitants de la Suisse votent-ils 

contre les droits de l’homme ? Est ce une 

conséquence de la démocratie directe, ouvre-t-elle 

du terrain pour le populisme de droite? La Suisse
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 est elle un cas particulier ou pas ?  

Alors que la Suisse a une histoire de 

migrations très particulière, c’est-à-dire qu’il y a 

toujours eu des minorités qui ont essayé de 
prendre de l’importance par les instruments de 

démocratie directe, l’Europe avec l’Union 

européenne institutionnalise lentement une 

forteresse. Vers l’extérieur, les frontières sont 

verrouillées, à l’intérieur les mécanismes pour 

contrôler et surveiller les gens augmentent. Du 

coup : le glissement à droite de l’Europe continue 
– en Europe et en Suisse… 

 

Pascou Muelchi

 

Antipub à Montpellier 
 
Récemment, des individus dissidents se sont emparés de bombes de peinture et d’affiches et ont 

défigurés nos chers panneaux publicitaires, profanant notre bienveillant et vénérable désir de 

consommation. Ils tentent ainsi de perturber notre vie paisible et veulent à tout prix nous empêcher 

d’accéder au bonheur parfais promis par les campagnes publicitaires. C’est à peu près ce que l’on 

pouvait lire dans un article du Midi Libre datant du 27 décembre 2010. 
 

En effet, comme vous vous en êtes peut 

être aperçus, des anti-pubs agissent de nouveau 

à Montpellier et critiquent la surconsommation et 
le matraquage visuel. Les publicités des arrêts de 

bus ou celles des panneaux ont été détournées 

dans le but d’interpeller sur le système 

publicitaire et le capitalisme. Il faut savoir qu’il 
existe de nombreux mouvements de ce type en 

France, comme les brigades Antipub et les 

déboulonneurs ou dans le monde, avec les 

Adbusters (casseurs de pub), qui dénonce 

l’utilisation et le fonctionnement de la publicité 
ainsi que l’incitation à la consommation qui sert 

de propagande au capitalisme. Les modes 

d’actions sont très divers, allant du barbouillage 

en public à la destruction des panneaux, comme 
à Besançon où 400 vitrines de « sucettes » 

publicitaire ont été explosées. 

Et ils n’ont pas tort. Allez y, faîtes le 

compte des messages publicitaires auxquels vous 
êtes confrontés tout les jours. Et vous verrez que 

vous atteindrez vite des chiffres hallucinants. 

Partout et en permanence, la publicité s’est 

introduite dans nos vies. On la trouve placardée 
sur des panneaux parfois plus grands que des 

chambres d’étudiants. La publicité envahit aussi 

notre espace personnel, par la télévision, internet 

ou même sur nos vêtements. 

 
 

Le système publicitaire 

La publicité est un moyen de 

communication qui vise à inciter une cible 
(consommateur, électeur) à adopter un 

comportement donné (achat de tel produit, vote 

en faveur de telle personnalité). La publicité 

existe depuis longtemps : une affiche découverte 
à Thèbes, produite en série et datant de 1000 av. 

J.C., offrait une pièce d’or pour la capture d’un 

esclave en fuite. La publicité s’est réellement 

popularisée au début du 17ème siècle, avec 

l’apparition des premières « agences » 
publicitaires, puis c’est avec la révolution 

industrielle qu’elle a commencé à infiltrer les 

médias en apparaissant dans les journaux. Au 

20ème siècle, la radio et la télévision fournissent 
un support de plus pour la publicité de masse, 

permettant aux agences de réaliser d’énormes 

plus values. Aujourd’hui, la pub est partout, dans 

nos villes, sur nos vêtements ou sur nos 
ordinateurs. En 2010, près de 500 milliards de 

dollars ont été dépensés pour la publicité dans le 

monde. 

Le système publicitaire comprend trois 
acteurs : les annonceurs, les agences et les 

cibles. Les annonceurs sont les entreprises(les 

grandes compagnies le plus souvent), les 

personnalités ou les institutions qui veulent 

diffuser et faire connaître un produit, une idée ou 
une image de marque. Ils vont faire appel aux 

agences publicitaires qui vont mettre en place 

une campagne de pub qui a pour but de nous 

convaincre, nous, les « cibles », du bien fondé et 
de l’utilité de tel produit ou telle idée. Ces 

campagnes vont donc apparaître à la télévision, 

sur les panneaux ou sur d’autres supports, en 

véhiculant un slogan, le plus court et le plus 
évocateur possible ainsi qu’une certaine image 

qui y est associée. 

Les publicitaires ont recours à la 

psychologie, la sociologie et aux sondages afin de 

définir de quelle manière ils peuvent influencer 
nos achats ou nos opinions. Ils diffusent l’image 

d’un monde fantasmé afin d’éveiller des désirs 

d’appartenance à cet idéal faussé et créé de 

toutes pièces. Si des études ont montré que sur 
100 messages publicitaires, 30 était retenus par 



Numéro 0  site : etrangenormalite.overblog.com  fevrier 2011 

  14 

notre cerveaux et une dizaine aurait une 

influence sur notre comportement, il reste difficile 

voire impossible de mesurer l’efficacité des 

campagnes de pub. Mais l’évaluation des 
résultats d’une campagne intéresse peu les 

agences: selon le publicitaire Bill Bernbach, les 

publicitaires ne cherchent pas « à mesurer 

l’opinion des gens, mais à la fabriquer »  afin de 
vendre toujours plus. 

Aujourd’hui, la publicité cible de plus en 

plus l’enfance, en diffusant des publicités visant 

les plus jeunes sur la télévision (véritable baby-

sitter des temps modernes, qui « surveille » les 
enfants 2h par jour en moyenne). Cette 

exposition régulière façonne le comportement des 

jeunes, qui vont être poussés à la consommation 

et devenir des clients réceptifs demain. Ils 
influencent aussi les 

achats de leurs 

parents en les 

poussant à acquérir 
certains produits afin 

de s’identifier aux 

images diffusées par 

la télévision. 

 
 

Combattre la 

publicité 

 
La publicité est 

devenue un pilier du 

néolibéralisme en 

vantant les mérites de la surconsommation. Elle 
cautionne ainsi l’économie de marché et les 

inégalités qu’elle engendre. C’est une propagande 

car elle est omniprésente et imposée. D’après 

François Brune, « l’objectif premier de la publicité 
est de créer un homme unidimensionnel pour un 

ordre nouveau ». Quel que soit le slogan, le 

message est toujours le même : consommez 

plus. Le matraquage est incessant tout au long 

de notre vie (on fait même des publicités pour 
des cercueils). Par conséquent, ce sont les 

fondements même du capitalisme, comme la 

surproduction ou la consommation qui sont visés 

par la critique de la publicité.  
Le fonctionnement de la publicité en lui-

même est aberrant. L’analyse du comportement 

des masses afin de le maîtriser et d’influencer les 

opinions, ainsi que les modifications des normes 
de la société à l’aide de matraquages visuels 

mensongers relèvent de la manipulation et sont 

dignes des plus grands systèmes de propagande. 

Le cerveau humain et la mémorisation des 

images et des messages sont étudiés afin 
d’augmenter l’impact de la publicité sur nos mode 

de vie. D’après Edgar Morin, "la publicité tend à 

transformer le produit en stupéfiant mineur de 

façon à ce que son achat-consommation procure 
immédiatement l’euphorie soulagement, et à long 

terme l’asservissement ».  

Le contenu est aussi la cible de 

nombreuses critiques. En effet, la réalité est 

souvent exagérée et détournée. De nombreuses 

campagnes de publicités sont ainsi sexistes, 

jouent sur des clichés ou des préjugés et 

présentent des images totalement déconnectées 
de la réalité sociale. Les slogans utilisé sont 

simplistes et mémorisables, tout comme le 

message qu’ils transmettent, et n’exposent aucun 

argument, aucune réflexion. De plus, les 
nombreux panneaux publicitaires dénaturent les 

paysages et les campagnes et ont un impact 

désastreux sur l’urbanisation des villes et sur 

l’écologie. 

De nombreux groupes combattent la 
publicité : en France, il existe plusieurs 

associations comme RAP (réseaux antipub), les 

déboulonneurs ou casseurs de pub qui propose 

des publications et des moyens d’actions contre 
la publicité. L’association la 

plus importante au niveau 

international est Adbusters, 

qui détourne de nombreux 
spots vidéo et réalise des 

actions de grande envergure, 

comme la journée sans 

marque ou la journée sans 

achats. Il existe aussi de 
nombreux autres groupes et 

collectifs qui luttent 

localement en détournant les 

panneaux publicitaires. 
Les moyens d’action 

sont très divers, tout comme 

les revendications. Par 

exemple, les déboulonneurs réclament une taille 
maximale d’affichage de 50cm x 70cm à l’aide 

d’action médiatique, comme le recouvrement des 

panneaux à l’aide de draps en publics. D’autres 

groupes utilisent des méthodes plus radicales, 
comme la destruction des panneaux publicitaires 

qui a eu lieu à Besançon. Globalement, 

l’ensemble des groupes antipub tend à 

revendiquer la suppression de la publicité et la 

transformation des espaces d’affichages en 
espaces d’expression libre. 

Alors oui, il existe beaucoup de raisons de 

se battre contre le système publicitaire, la 

première étant qu’il diffuse et sert les idéaux du 
capitalisme. Mais derrière la publicité, il y a les 

circuits d’alimentation de masse, les grandes 

entreprises, l’état, les banques, les assurances et 

tout autant de structures qui participent 
joyeusement à cette grande orgie qu’est la 

consommation à outrance. Ne les oublions pas. 

Cyrille. 

 

Sources :  
- Armand Dayan, La publicité, presses 

universitaires de France 

- Publications de François Brune 

- Brochure des renseignements généreux 
- Sites et publications des associations et 

collectifs cités dans cet article 

 

 
Damien Cornu  
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ANALYSES 

Le mouvement de 2010 n’est pas fait pour mourir 
  
Peu de militants syndicalistes s’attendaient à un mouvement d’une telle ampleur avec des défilés massifs 
et répétés en septembre et octobre 2010. Il est temps de dresser un bilan de cette lutte afin d’analyser 

ses forces et ses limites. L’expérience de ce mouvement sera probablement utile pour les conflits sociaux 

à venir.  

 
La faillite de l’intersyndicale 

L'intersyndicale, malgré son pluralisme, est 

contrôlée par la CGT qui privilégie un cadre 

unitaire à travers l'alliance avec la CFDT. Selon 
Sophie Béroud et Karel Yon, la CGT ne tente pas 

de construire un rapport de force mais tente 

de paraître « responsable » face à un 

gouvernement inflexible. La CGT, dans une 

stratégie démagogique, se plie à ce que ses 
dirigeants croient être l'opinion publique. L’analyse 

en terme de lutte des classes n’existe pas pour les 

bureaucrates qui surfent allègrement sur le 

citoyennisme ambiant. D'ailleurs les directions 
syndicales considèrent ce mouvement comme une 

victoire car les syndicats ont gagné « la bataille 

des idées ». 

Cependant, les bureaucrates qui dirigent les 
grandes confédérations syndicales semblent 

particulièrement discrédités. Malgré une audience 

nationale et un relatif succès dans ses appels à 

manifester particulièrement suivis, l’intersyndicale 

conserve pour objectif d’être reconnus comme 
interlocuteur légitime par le pouvoir en place. Les 

bonzes syndicalistes n’ont cessé de critiquer toute 

initiative audacieuse provenant des grévistes. Leur 

quête de respectabilité les fait définitivement 
endosser les toges de partenaires sociaux 

inoffensifs pour l’État et le patronat. 

Pourtant, les organisations gauchistes ne 

cessent d’être fascinées, tout en les critiquant, par 
les puissantes directions syndicales. Le NPA et 

autres groupuscules de la gauche alternative, ne 

cessent de vouloir « peser » sur l’intersyndicale 

afin de radicaliser ses mots d’ordre et ses 
initiatives d’action. Une analyse lucide du rôle des 

syndicats comme rouage « social » de la société 

capitaliste peut éviter bien de déconvenues. De 

plus, le poste de dirigeant syndical conduit 

inéluctablement les plus radicaux vers le confort 
doré des palais de la République. Bernard Thibault, 

fer de lance du mouvement de 1995, n’est plus 

que le serviteur docile et conciliant d’un 

gouvernement de guerre sociale. Mais les 
intersyndicales conservent une légitimité et ne 

sont pas contestées par la base,comme 

pendant le mouvement des coordinations de 

cheminots en 1986. 
  

La direction du mouvement a failli, comme 

au cours de chaque lutte. Et il n’y a désormais plus 

rien à attendre des organisations syndicales. Les 

mouvements historiques de grève générale ne sont 
jamais lancés par les bureaucraties syndicales. 

Attendre un appel de l'intersyndicale à la grève 
générale semble illusoire. Mais les structures d’un 

mouvement auto-organisé capable de construire 

une lutte de manière autonome sont encore à 

construire. 
  

Une mobilisation relative 

En dehors de l'intersyndicale, 

les politiciens ont désertés rapidement la lutte. Le 

PS  rallie ouvertement le néolibéralisme tandis que 
les cartels électoralistes et citoyens (NPA, PG, 

ATTAC...) masqués derrière des collectifs retraites 

unitaires ont rapidement périclité. 

Les secteurs traditionnellement mobilisés (rail et 
éducation) n'ont pas massivement participé à la 

grève en raison de la succession de luttes perdues 

depuis 2003. Les salariés de La Poste n'ont même 

pas fait grève contre leur privatisation et la 
dégradation de leurs conditions de travail. En 

revanche, le secteur privé, avec les raffineries, 

apparaît à la pointe du mouvement. Les menaces 

de désindustrialisation et la présence de 

syndicalistes de lutte peuvent expliquer le blocage 
des raffineries. A Marseille, les luttes de chômeurs 

et l'implantation d'une contestation dans les 

entreprises expliquent l'ampleur du mouvement. 

Ainsi, ce ne sont pas des secteurs corporatistes qui 
impulsent la lutte mais des régions. 

Les évolutions du salariat, avec la montée 

de la précarité, déterminent cette construction de 

la mobilisation. Cette déstructuration du salariat 
débouche vers des actions de blocages de 

l'économie, à l'image des piqueteros argentins. La 

traditionnelle grève laisse place à la pratique du 

blocage. Cependant, en France, le néolibéralisme 
n'a pas encore complètement liquidé le salariat qui 

privilégie la mobilisation dans les entreprises. Un 

mouvement composite semble émerger avec des 

pratiques de luttes et des représentations sociales 

différentes mais qui se complètent. Toutefois, 
même des actions « coup de poing » de blocage 

restent dépendantes du nombre de personnes 

impliquées dans la lutte. 

Le potentiel des assemblées 
générales interpro  

Tandis que les assemblées générales dans 

les entreprises semblent peu fréquentées, la 

multiplication des AG interpro est probablement 
l’acquis le plus intéressant de ce mouvement. 

Même si les AG interpro apparaissent parfois 

comme des intersyndicales locales, avec des 

représentants d'organisation qui défendent leur 

étiquette.  Les grévistes et individus en lutte se 
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réunissent pour s’organiser au-delà 

des appartenances syndicales, des corporatismes 

et des statuts sociaux. Ses organisations 

autonomes contribuent fortement à animer la lutte 
à travers des actions de blocage de l’économie. 

Toutefois, ses structures ne parviennent qu’à 

réunir une minorité d’activistes alors que plusieurs 

millions de personnes ont manifesté dans la rue. 
Les AG de villes et de quartiers devraient se 

pérenniser pour permettre une convergence des 

luttes contre le capitalisme. La puissance d’un 

mouvement comme celui de Mai 68, en France et 

en Italie, semble liée à la multiplication des 
comités étudiants-travailleurs, des comités de 

base et aux différents comités d’action qui ont 

fleuri dans les usines et les quartiers. 

  
Les AG interpro peuvent acquérir une 

capacité de mobilisation propre voire une visibilité 

nationale à travers une coordination des 

mouvements locaux avec des mots d’ordre qui 
diffèrent des appels mollassons de 

l’intersyndicale. Un groupuscule trotskyste 

insignifiant (pléonasme), malgré une phraséologie 

fossilisée, livre une analyse 

intéressante: « L'organisation de classes, en 
comités qui interfèrent de plus en plus dans la 

société jusqu'à la prise du pouvoir, menace l'ordre 

existant et révèle aux travailleurs eux-mêmes leur 

capacité à diriger la société et le sens dans lequel 
ils souhaitent la diriger […] le but numéro un des 

comités, c'est que les travailleurs décident, 

discutent de tout devant tout le monde, en se 

soumettant au maximum au choix des travailleurs. 
Pas par goût des réunions sans fin mais parce que 

c'est ainsi que les travailleurs renforcent leur 

capacité de lutte et de changement social. » Les 

pratiques assembléistes et l’auto-organisation des 
luttes ouvrent une brèche qui peut déboucher vers 

une rupture avec la société marchande. 

  

Des perspectives révolutionnaires  

L’intérêt des AG interpro réside également 
dans leur composition sociale et politique 

hétérogène. Ses acteurs sont souvent des 

syndicalistes révolutionnaires de secteurs 

traditionnellement en lutte (instituteurs, 
cheminots). Ils conservent une stratégie de grève 

générale dans une perspective plus ou moins 

réformiste de redistribution des richesses. Mais ils 

côtoient des précaires et chômeurs qui remettent 
en cause la centralité du travail dans la vie, et 

donc le salariat et le capitalisme. Ce métissage de 

culture politique semble particulièrement 

enrichissant. 

  
Des individus d’horizons différents pratiquent une 

solidarité de classe à travers des actions de 

blocages de l’économie, y compris en dehors de 

« leur » entreprise ou de leur secteur 
d’intervention habituel. Le texte du groupe Premier 

Round intitulé « l’idéologie du blocage » critique 

cette idée en affirmant que, si des individus 

participent à une même action, ils ne partagent 
pas les mêmes perspectives à long terme. Cette 

analyse permet de nuancer l’enthousiasme de 

certains autonomes pour lesquels la moindre 

évocation émeutière annonce l’insurrection qui 

vient. Mais les actions de blocages ne doivent pas 
être minorées car elles tissent une solidarité 

interprofessionnelle, même si les clivages 

politiques ne disparaissent pas. 

Toutefois, les individus peuvent se radicaliser au 
cours d’une lutte. En cas de recul du 

gouvernement sur la réforme des retraites, 

les grévistes des raffineries ne se seraient 

probablement pas contentés d’une augmentation 

de salaire. Cette jonction entre des composantes 
de la société qui ont tendance à s’ignorer en 

dehors des luttes peut perdurer. 

  

Ensuite, les chômeurs peuvent devenir le 
véritable moteur de la mobilisation. A Rennes, ce 

groupe social semble participer activement à la 

dynamique des AG interpro. L’implantation de 

collectifs de lutte en dehors des mouvements peut 
permettre de radicaliser des mobilisations sociales 

trop souvent rythmées par des pratiques et des 

perspectives syndicalistes et salariales. Le déclin 

de la place centrale du travail dans la société, avec 

la montée du chômage et de la précarité, peut 
déboucher vers une recomposition des 

mouvements sociaux qui peuvent briser le carcan 

du salariat. Selon Évelyne Perrin, dans le 

mouvement de 2010 « se cherche confusément un 
désir de reprendre contrôle sur sa vie, d’échapper 

à la soumission de sa subjectivité, de s’évader de 

ce système mortifère ». Même si détruire ce 

système semble plus réaliste que de s’en évader. 
Le refus du travail s’affirme comme le complément 

indispensable au rejet du capital. La 

réappropriation des luttes et de l’ensemble des 

sphères de la vie transparaît largement dans ce 
mouvement. 

  

  

Il semble nécessaire de débattre et de réfléchir sur 

un autre projet de société, communiste et 
libertaire, pour permettre de soulever 

l'enthousiasme populaire qui fait défaut dans une 

mobilisation pour sauver le système social. Mais le 

mot d'ordre de la réappropriation de tous les 
aspects de la vie se diffuse progressivement.  

Sylvain 

 
Source :  

-  Sophie Béroud et Karel Yon, « Automne 
2010: anatomie d’un grand mouvement 

social », Contretemps 

- « Méthodes de lutte des centrales 

syndicales et méthodes ouvrières »lundi 1er 

novembre 2010, par Robert Paris 
(disponible sur le site matierevolution.fr) 

- « Grève Vs blocage. Sur le mouvement 

récent contre la réforme des retraites ». 

- « Ouvrons la boîte de Pandore. Des liaisons 
pour élargir l’espace public », Jusqu’ici n°2 

- Évelyne Perrin, « Ce qui sourd de ce 

mouvement social »

http://matierevolution.fr/
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Une critique du Post-Anarchisme 

Les théories post-modernes doivent être critiquées, pas uniquement pour le plaisir de la joute 

intellectuelle. Ses idées à la mode exercent une réelle capacité d’influence dans les milieux 
altermondialistes, autonomes et alternatifs. 

Le post-anarchisme repose sur une théorie 

innovante du pouvoir développée par Michel 

Foucault. Pour résumer, le pouvoir ne se réduit pas 
aux institutions qui imposent des règles 

directement contraignantes mais comprend les 

rapports sociaux qui diffusent des normes. Une 

manière de penser, d’agir est modelée par les 

relations que les individus entretiennent entre eux.  
Autant directement citer la prose opaque de Michel 

Foucault: « Le pouvoir n’est pas quelque chose qui 

s’acquiert, s’arrache ou se partage, quelque chose 

qu’on garde ou qu’on laisse échapper; le pouvoir 
s’exerce à partir de points innombrables, et dans 

le jeu des relations inégalitaires ou mobiles […] ». 

Michel Foucault évoque sa conception du pouvoir 

notamment dans La Volonté de savoir. 

Cette conception du pouvoir permet de s’attaquer 

à toutes les formes de domination. Contrairement 

aux idées avancées par les groupuscules 

anarchistes, la suppression de l’État ne signifie pas 
le dépassement de toute forme de domination, 

même s’il s’agit d’un préalable indispensable. La 

société post-révolutionnaire doit également 

transformer qualitativement les rapports sociaux.  

Je précise que cet article critique de manière 
virulente les théories post-anarchistes mais aussi 

que ses idées peuvent être utilisées de manière 

stimulante. La critique des rapports de pouvoir qui 

perdurent dans le militantisme révolutionnaire 
traditionnel peut déboucher vers des réflexions sur 

de nouvelles pratiques de lutte. Les premiers 

matériaux pour une Théorie de la Jeune-Fille, 

esquissés par Tiqqun, permet de réactualiser la 
critique de la normalisation de la vie quotidienne 

par la diffusion d’une manière de penser et d’agir 

propres à la modernité marchande. En revanche, 

en dehors de quelques réflexions critiques 

pertinentes, les post-anarchistes ne 
développent aucune perspective de 

transformation révolutionnaire de la société. 

L’imposture post-anarchiste   

Des chaires universitaires au mouvement 
autonome, qui exalte une radicalité pseudo 

révolutionnaire, la diffusion des théories 

postmodernes semble irrésistible. La French 

Theory compose un assemblage intellectuel qui 
s’impose comme la dernière subversion radicale à 

la mode. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques 

Derrida, et l’incontournable Michel Foucault 

garnissent le panthéon de la théorie critique 
adoubée par toutes les institutions académiques. 

La subversion textuelle, la théorie queer, les 

évolutions moléculaires, les TAZ, les rhizomes et 

autres flux enlisent les idées libertaires dans une 
bouillie imbuvable.  

La théorie postmoderne permet à ses thuriféraires 

de cultiver une posture de rebelle à l’ombre des 

amphithéâtres. Judith Butler combine parfaitement 

sa critique queer avec une prestigieuse carrière 
universitaire. Le discours post moderne se réfugie 

dans l’étude littéraire pour tenter de modifier les 

représentations plutôt que la réalité matérielle. Le 

post anarchisme apparaît comme un 
anarchisme néo-stalinien. De l’anarchisme, ses 

théories conservent l’anti-marxisme qui consiste à 

privilégier l’idéologie et l’idéalisme sur 

l’observation empirique de la réalité matérielle. Du 
néo-stalinisme, les postmodernes empruntent la 

posture de l’avant-garde selon laquelle les 

intellectuels éclairent une plèbe ignare, 

notamment par rapport à l’oppression qu’elle subit. 

Pourtant, les théories postmodernes jouissent d’un 

crédit assez exceptionnel auprès de certains 

milieux radicaux. L’influence de la logorrhée 

foucaldienne de Tiqqun, ou plus largement la 

référence incontournable à la queer theory, 
attestent du triomphe de ce courant intellectuel. 

Michel Foucault pape du post-anarchisme 

Le théoricien du biopouvoir s’impose comme la 

figure tutélaire du post-anarchisme. Les théories 
de Michel Foucault s’institutionnalisent afin de 

limiter l’influence du marxisme. Malgré le 

détestable déterminisme historique des 

communistes dogmatiques, le marxisme critique 
s’appuie sur l’observation empirique des réalités 

matérielles. Désormais, la spéculation intellectuelle 

et les acrobaties conceptuelles priment sur l’étude 

des structures économiques et sociales. Les 

concepts de Michel Foucault se répandent d’autant 
plus facilement que leur opacité exerce un effet 

d’autorité dans les milieux académiques. Dans les 

milieux radicaux, les concepts nébuleux 

permettent une réappropriation facile. Si personne 
ne comprend des concepts, alors chacun peut les 

comprendre comme il l’entend.  

Ensuite, l’image de l’intellectuel militant au regard 

lucide et critique sur son époque relève du mythe. 
Ses engagements successifs reflètent davantage 

l’opportunisme plutôt que la cohérence 

intellectuelle. Michel Foucault devient, dans les 

années 1968, une des cautions intellectuelles des 
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délires maoïstes qui fossilisent le communisme le 

plus orthodoxe. Ensuite, le philosophe défend les 

droits de l’Homme avant de devenir l’idiot utile de 

la contre-révolution islamiste en Iran.  

La réaction post-moderne 

Le discours des cultural studies et de la queer 

theory ne se cantonne pas aux sermons  des stars 

de campus américains mais altèrent les 
mouvements de contestation sociale. Avec le 

bavardage postmoderne, les micro récits 

remplacent le projet révolutionnaire d’une 

émancipation universelle. Les luttes de genres 

priment sur la lutte des classes. 

La dénonciation de l’universalisme abstrait prime 

sur la critique de la marchandise concrète. Les 

projets de libération universelle sont réduits à la 

domination du « mâle, européen, blanc, hétéro 
normé ». En revanche, si des coupables sont 

désignés aucune perspective libératrice ne se 

dessine. 

La théorie queer s’attache à un post-féminisme 
radical chic qui occulte la question sociale et la 

précarisation des femmes. Le combat contre le 

patriarcat est remplacé par celui contre 

l’hétéronormalité à travers une valorisation de la 

culture télévisuelle. « Les post féministes ne se 
battent pas pour le droit des femmes et des 

hommes à disposer librement de leur corps, ni 

pour une sexualité inspirée par l’amour, le désir et 

les fantasmes, mais pour imposer, 
autoritairement, une nouvelle normalité sexuelle » 

observe Jordi Vidal.  

 A la mode queer 

 
La théorie queer applique les principes 

postmodernes à l’étude de l’homosexualité et à 

« l’identité de genre ». Judith Butler estime que 

« nous sommes constitués par des normes et des 
conventions qui nous précèdent et nous 

dépassent ». Elle insiste sur les possibilités de 

« développer une puissance d’agir, de devenir des 

genres différents ». La queer theory, avec son 

jargon et ses effets stylistiques, dénonce les 
normes et les conventions pour obtenir des postes 

dans l’université.  

L’obsession du genre et le primat des questions 

culturelles permet d’occulter les enjeux politiques 
liés à la lutte des classes. La notion de genre 

dénonce l’idée de nature humaine pour souligner la 

construction, à travers les rapports de pouvoir, des 

identités. Le genre s’oppose à la notion de sexe qui 
naturalise l’identité et s’inspire des idées 

foucaldiennes. Mais la queer theory n’envisage 

aucune perspective d’émancipation universelle et 

se contente d’observer les dispositifs de pouvoir 

sans apporter de réponse concrète aux questions 

soulevées. Judith Butler nie l’efficacité de toute 

action politique puisque, selon elle, toute libération 

génère d’autres formes de contraintes. Ses 

analyses qui se veulent radicales débouchent vers 
le créneau universitaire du « nihilisme de la 

chaire ». 

Aucune perspective révolutionnaire 

La subversion du pouvoir et des normes proposée 
par Judith Butler se contente de réunir la panoplie 

du parfait subversif avec la parodie, le 

détournement verbal , le déguisement du drag-

queen, la valorisation de pratiques sexuelles 

« troublées », etc. Le philosophe Richard Rorty 
ironise sur le « textualisme radical » de Butler. La 

théorie post féministe survalorise le langage par 

rapport à la réalité. Ses réflexions universitaires 

n’émergent même pas des recherches en sciences 
sociales mais des départements d’études 

littéraires. Judith Butler ne s’intéresse pas à des 

problèmes empiriques mais tente de repenser la 

théorie littéraire féministe. La théorie précède la 
formulation d’un problème réel.  

La théorie queer ne propose aucune solution 

politique et demeure pessimiste par rapport à 

l’action collective. Selon Martha Nussbaum, Butler 

« suggère que les structures institutionnelles qui 
sont la cause de la marginalité des gays et des 

lesbiennes dans notre société, et de l’inégalité 

persistante des femmes, ne seront jamais 

changées profondément et que, de ce fait, notre 
plus grand espoir consiste à leur faire un pied de 

nez et à trouver, en leur sein, des poches de 

liberté individuelle ». 

Avec la théorie queer, la subversion politique 
demeure enfermée dans les campus universitaires. 

L’action collective et la transformation radicale de 

la réalité sociale ne sont jamais envisagées. Il 

s’agit de s’accommoder de l’ordre social existant 
en tentant de le subvertir à la marge. Ce type de 

stratégie rejoint les aspirations de la mouvance 

des squats qui se contentent d’afficher un mode de 

vie marginal sans tenter de faire vaciller la société 

marchande. 

La résignation face aux pouvoirs 

Le post-anarchisme accompagne le néolibéralisme 

avec la dissolution du projet universel dans les 

revendications identitaires particulières. La 
conception post-anarchiste du pouvoir comprend 

certaines limites. Pour les postmodernes, le 

pouvoir repose sur les relations sociales et ne peut 

pas être détruit. Michel Foucault amalgame le 
pouvoir comme domination avec la notion de 

pouvoir comme capacité d’agir. Ainsi, l’oppression 

liée au pouvoir institutionnel semble niée. Les 

anarchistes révolutionnaires, qui luttent pour 

l’abolition de l’État, ne nient pas l’influence que les 
individus exercent les uns sur les autres mais 

affirment également la nécessité d’une 
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confrontation avec les institutions. Les théoriciens 

postmodernes évoquent un sujet assujetti, 

déterminé par « une passion primaire de la 

dépendance » selon Judith Butler. Ses théories 
s’opposent donc à l’anarchie qui suppose un 

volontarisme révolutionnaire. 

La théorie post-anarchiste permet cependant de 

critiquer les rapports de pouvoir dans la vie 
quotidienne. Toutefois, la domination et les 

rapports de pouvoir sont présentés comme 

inéluctables. Les postmodernes insistent sur 

l’aliénation qui condamne les individus à la 

domination. L’idéologie post-anarchiste relègue la 
perspective d’une rupture révolutionnaire derrière 

les réseaux de micro résistances.  

Repenser l’anarchisme révolutionnaire 

Dans un livre qui cuisine les théories 
postmodernes à la sauce NPA, Razmig Keucheyan 

souligne que ce courant est lié à un cycles de 

reflux des luttes révolutionnaires. Pessimisme et 

défaitisme alimentent ainsi ses théories de la 
résignation et de l’accommodement avec l’ordre 

marchand. Dans un contexte d’incertitudes et de 

doute, le projet révolutionnaire en ressort 

largement ébréché. Le projet d’un changement 

global de société est désormais assimilé au 
totalitarisme. Mais cette période apparaît 

également comme un cycle d’expérimentation, de 

résistances et de créations.  

Mais Daniel Colson, théoricien anarchiste, s’inspire 
directement des idées postmodernes pour penser 

l’émancipation. Il reprend la formule de Gilles 

Deleuze et Félix Guattari de l’anarchie comme 

cette « étrange unité qui ne se dit que du 
multiple ». L’apport des idées postmodernes réside 

sans doute dans la réflexion sur la pluralité des 

formes d’oppression, et donc des stratégies 

d’émancipation. La société marchande et étatique, 
le système capitaliste, demeurent traversés par de 

multiples rapports de pouvoirs qui s’imposent au 

niveau global comme à l’échelle de la vie 

quotidienne. Ensuite, le post anarchisme s’appuie 

sur les minorités qui peuvent également porter un 
projet universel puisque, selon Gilles Deleuze, 

chacun est minoritaire. 

Néanmoins, il est indispensable de conserver une 

relative distance par rapport aux effets de modes 
et aux théories fumeuses. L’émancipation des 

minorités, la pluralité des oppressions et la 

multitude des luttes ne doivent pas être occultées. 

Mais il semble indispensable d’articuler 

l’affirmation des subjectivités radicales avec la 

création d’une nouvelle communauté humaine 

égalitaire et libertaire. Le nouveau projet 
révolutionnaire peut se construire par la 

multiplication et l’articulation des luttes qui visent 

à transformer le monde et à changer la vie ici et 

maintenant. 

La critique théorique du post-anarchisme 

détermine également des pratiques de lutte et ne 

se cantonne pas au débat strictement intellectuel. 

Ses théories queer semblent réellement influentes, 

notamment dans le mouvement autonome. Des 
livres publiés par les éditions Amsterdam, La 

Fabrique ou Zones (propriété de La Découverte, 

donc de Lagardère), des revues comme Vacarmes, 

Multitudes, RILI, voire certains articles sur 
Indymedia Grenoble: ses théories sont loin d’être 

minoritaires et inoffensives. Mais, surtout, ses 

idées peuvent influencer de nouvelles pratiques 

politiques. 

Les post-anarchistes valorisent logiquement des 

stratégies alternativistes. L’anarchisme 

s’apparente alors à un mode de vie, souvent 

autour d’un squat, avec une influence culturelle 

sur la société. Des pratiques marginales (squats, 
auto réductions, zones de gratuité et autres zones 

d’autonomie temporaires) doivent se diffuser 

progressivement à l’ensemble de la société. Cette 

stratégie me semble réellement efficace si ses 
expérimentations, sympathiques mais marginales, 

s’accompagnent d’un projet révolutionnaire. Seules 

les luttes sociales peuvent permettre de changer la 

réalité matérielle et, à travers leur multiplication et 
leurs convergences, une véritable rupture 

révolutionnaire. Les différentes minorités peuvent 

se libérer en balayant l’ordre capitaliste pour créer 

une nouvelle société commune sans exploitation ni 
domination. Pour cela les minorités et tous les 

opprimés doivent se fédérer de manière autonome 

plutôt que de cultiver leur petite spécificité 

Sylvain. 
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PUBLIC CITÉ 

« Coup de Gueule » Compartiment euhhh comportement 

Je souhaitais faire un article sur le comportement des gens dans le système capitaliste. Ce que je fis 

d'ailleurs; mais après maintes relectures, quelque chose ne me convenait pas. Le ton, beaucoup trop 

agressif et les critiques rabâchées, du style: « la masse manipulée par l'éducastration, la télévision, les 

merdias... » Ou encore: « beaucoup sacrifient leur vie pour ne pas sortir du rang », « mettre son esprit 
critique de côté pour ne pas souffrir »..., me lassèrent.  

Ce qui me pose questions à présent, outre le renouveau des arguments d'une critique subversive, est 

l'impact que ce genre de propos peut avoir sur les lecteurs et apporter à la Lutte, en général. Qu'est-ce 

que je souhaite que mon article apporte aux autres? Est-ce un défouloir dans lequel je vais cracher ma 
haine d'un monde qui ne me convient pas? A quoi cela me servirait-il? Je pourrais m'en prendre à 

l'apathie des étudiants, des travailleurs et d'un trop grand nombre de personnes qui ne rentrent dans le 

mouvement que lorsqu'une loi les touche directement, et encore quand ils y rentrent. Ne sont-ils pas, ne 

sommes-nous pas des victimes d'une politique mortifère qui doit entretenir la guerre pour subsister? Si, 

nous le sommes, mais seule la victime peut prendre possession de ses propres armes pour se relever...On 
ne nous donnera rien! Ca tombe bien, on n’est pas pour le prêt-cuit, on n’est pas pour une vie qui se 

consomme de loin sur un écran, le cul bien au chaud dans un fauteuil! Cette politique empoisonne tous les 

rapports humains, on peut même dire tous les rapports vivants, tous les rapports humains avec le vivant.  

On ne peut envisager « un changement radical de la société » (oulala le patriarcavocalisme! je dirais 
« une vie épanouissante, remplie de bonheurs ») sans changer son rapport à soi et aux autres. J'entends 

par les autres: les autres hommes, mais aussi les animaux, qui ne sont pas, comme certains pourraient le 

croire, des choses sur lesquelles on peut exercer son pouvoir ou ses frustrations internes; et la nature, qui 

n'est pas un décor, mais dont nous dépendons pour survivre. Il n'y a pas de religion à suivre, chacun peut 
s'organiser et trouver des alternatives pour changer le quotidien. En toute simplicité, ça serait pas mal 

qu'on ne se sente pas séparés de tout mais partie ou unité autonome de l'immense monde qui nous 

entoure. L'autonomie n'est sûrement pas ce que la dernière définition marchande voudrait véhiculer, 

c'est-à-dire, un petit toit pour un, une grosse voiture pour un, un ordi dernier cri pour un (et des ennuis 

pour tous). La séparation en tant que désunion est une des plus grandes béquilles de cette mascarade 
mondiale, mais elle reste une béquille... Pour la faire tomber il suffirait peut-être juste de se reconnaître 

les Uns les Autres et de ne plus être les dindons de la farce capitaliste! 

L. 
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Initiative locale et autonome : un 

collectif s’occupe d’une oliveraie à 

Grabels 
 
Quelque 30 personnes, surtout des étudiants, 

ont récolté volontairement à partir de 

décembre 2010 jusqu’à début janvier, 1.5 

tonnes (!) d’olives aux différents endroits de 

l’UM et une l’oliveraie abandonnée et mise à 
disposition par le propriétaire à Grabels, 

colline « la Valsière ». Au final, ça a donné 

environ 260 litres de pure huile d’olive bio ! 

Après la presse au moulin de Combaillaux, 
l'huile d'olive pouvait être acheté pour 3.50 

Euro/l. Le prix incluse les taxes et les 

investissements pour le matériel. 

Entretemps le collectif a signé un contrat de 
prêt à usage avec le propriétaire. Il y a 

régulièrement des chantiers (broyage, 

désherbage, etc.), qui auront lieu 

majoritairement les week-ends. Il est prévu 

de faire un atelier-chantier sur la taille des 
oliviers avec une spécialiste le 22 mars, 

pendant la semaine de l’environnement. Les 

nouveaux volontaires peuvent s’informer 

avec  l’adresse e-mail : arauris@gmail.com. 

 

Appel pour la Semaine de 

l’environnement  

 
Appel à Bénévoles pour la Semaine de 
l’Environnement : La 5ième Semaine de 

l’Environnement à Montpellier aura lieu 

cette année du 20 au 26 mars 2011. Celles 

et ceux qui souhaitent donner de leur 

temps et s’investir pour cet évènement, 
contactez le 06 47 20 92 64 ou 

ouvretete34@gmail.com. 

Plus d’infos sur : ouvre-tete.fr ! 

 

Le Pavé, Semaine d’Intervention du 

14 au 19 février aux Cévennes 
 

Sous la direction « transformation 

sociale » la Scop du pavé, une coopérative 

d’éducation populaire basé en Bretagne, 

vient en Cévennes pour une semaine 
d’interventions avec des débats, ateliers, 

des stages et des conférences. Leurs 

interventions veulent libérer l’imaginaire 

politique et redonner de l’espoir pour 
envisager et construire ensemble une 

alternative au capitalisme. Plus d’infos 

sur : le-pave-en-cevennes.info et 

scoplepave.org ! 

 

Projections de Films  

 
Tous les mardis l’asso « Ouvre tête » montre 

à la Maison des Etudiants (bat 34) d’UM2 à 

20h un film ou un documentaire peu 
médiatisé, suivie d’un débat. Les thématiques 

sont le militantisme politique, la 

sensibilisation aux problèmes 

environnementaux et sociétaux ou la 
vulgarisation scientifique. Prochaine séance : 

22.2 Le potager d’un curieux. Plus d’infos 

sur : ouvre-tete.fr ! 

 

Agenda alternatif pour Montpellier: 
 
Un agenda alternatif qui regroupe les 

actions de différents collectifs et 

organisations est disponible sur internet : 
montpellier.demosphere.eu 

Carnaval des geux et des geuses de Montpellier 
 

Mardi Gras est une fête aux origines païennes récupérée (comme bien d’autres) par la religion et 

la société marchande. En tant que négation du quotidien Carnaval permet d’outrepasser les règles 
morales et sociales. Grâce aux déguisements, aux masques, chacun peut oublier pour un temps 

la misère, la maladie, la souffrance. Chacun peut changer de condition : les hommes se déguisent 

en femmes, les enfants s’octroient des droits d’adultes. La réserve qui régit habituellement les 

rapports sociaux disparaît. 
 

A Montpellier a lieu chaque année depuis une vingtaine d’année un carnaval alternatif, anarchiste, 

une fête bruyante et motivée : un vrai carnaval en somme. Les défilés sont composés de chars 

collectifs et de costumes délirants et la fête dure traditionnellement tard dans la nuit. 
Malheureusement, les forces de polices répriment de plus en plus ce carnaval interdit et l’an 

dernier les chars ont étés intercepté avant de pouvoir rejoindre le centre ville. Cette année, 

Carnaval aura lieu le 8 mars, préparez vos chars et déguisements et réapproprions nous 

la rue !  
 

mailto:arauris@gmail.com
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G8/G20 – Appel de Dijon  
 

Une rencontre internationale, rassemblant près de 80 personnes, a eu lieu fin novembre 2010 à 

l’espace autogéré  des Tanneries, à Dijon. Cette réunion avait pour but de définir une stratégie 

d’action contre les sommets du G8 et du G20 qui auront lieu cette année en France et qui rassemble 

les dirigeants des plus grandes puissances mondiales. 
 

Des contre sommets sont ainsi organisés régulièrement et se soldent généralement par un 

affrontement avec les forces de l’ordre, qui sert d’expérimentation aux tactiques contre-

insurrectionnelles. Le prochain G8  aura lieu à Deauville, une ville bourgeoise proche de Caen les 26 
et 27 mai prochain. Les participants à la réunion des Tanneries  appellent donc à des actions 

décentralisées dans toute la France et dans tout les pays du monde afin d’exprimer une contestation 

généralisée et d’éviter une confrontation violente, sans cependant renier l’héritage des « black blocs » 

et la nécessité d’être visible dans les villes où se déroulent les sommets.  Un village autonome sera 
ensuite mis en place pendant tout l’été afin de rallier toutes ces contestations et de préparer le 

contre-sommet du G20 qui aura lieu a Nice fin novembre. Des comités de mobilisation contre le G8 se 

sont déjà créés à Grenoble et à Paris et une caravane itinérante partira de Lyon prochainement afin 

d’informer et de mobiliser contre le G8 et le G20. 

 
Plus d’infos : dissent-fr.eu 

 

Blocage d’une manifestation nazi planifié à Dresden : nazi hors de nos villes ! 
 

2010 était une première : le plus grand rassemblement annuel des nazis en Europe a été empêché, 
grâce aux 12'000 personnes qui se sont réunies pour bloquer la manifestation de 6000 personnes 

d’extrême droite.  Les blocages et actions ont rendu impossible aux 5000 policiers présents de 

garantir la sécurité sur le trajet planifié et ont conduit les autorités à interdire le rassemblement des 

nazis. De même en 2011, le  19 février prochain, le rassemblement devrait être empêché en usant de 
la désobéissance civile, sous la devise : « Nazis hors de nos villes – Dresden leur barrera la route» 

vous trouverez plus d’informations sur dresden-nazifrei.com. Mais pourquoi les nazis et fascistes 

continuent de se réunir pendant des années? Depuis 12 ans le groupe fasciste JLO (Junge 

Landsmannschaft Ostdeutschland) organise une marche à la mémoire du bombardement des Alliés 
sur Dresden pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les néo nazis tentent d’instrumentaliser la 

mémoire et de faire oublier les atrocités commises par le IIIème Reich en culpabilisant l’ancien axe 

des alliés. Ils utilisent comme mot-clé de propagande le « Bombenholocaust » (Holocaust des 

bombes), qui assimile le bombardement avec l’Holocaust, durant lequel plusieurs millions de 
personnes ont trouvé la mort.  

 

World Economic Forum (WEF) à Davos: une farce 

 
Du 26 au 30 Janvier dernier, le 41ème  WEF a eu lieu à Davos (Suisse). Sous le thème Shared Norms 

for the New Reality, les puissants de l’économie et des états se sont réunis pour définir l’agenda de la 

mondialisation. Beaucoup de paroles et peu d’engagements concrets – quelle surprise. Par contre les 

élites continuent de penser leur puissance éternelle, avec Sarkozy en tête qui bonimentait pour le G20 

et le G8. A la question : « Quelle capitalisme voulons-nous ? », il a répondu qu’il faudrait un marché 
libre avec des ajustements. C’est dans ce contexte qu’il veut engager une réforme du système 

monétaire. Les différents discours du WEF montrent qu’il n’y a pas du tout de réflexions et de remise 

en cause du système  capitaliste et les puissants continuent à bricoler le monde avec leurs propres 

intérêts. Du coup le WEF reste une farce et si nous voulons finir avec le capitalisme, il faut aussi 
empêcher cette réunion annuelle !  
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Zéro de conduite (1933), de Jean Vigo  
 
Zéro de conduite est le film où la sensibilité libertaire du cinéaste est la plus apparente. C’est l’histoire 

d’une révolution anarchiste dans un orphelinat, les enfants se rebellant contre l’autorité des adultes afin 

d’accéder à la liberté. 

 
Il me semble, afin de pouvoir présenter au mieux 

cette œuvre, qu’une courte biographie de l’auteur 

est nécessaire.  Jean Vigo est né le 26 avril 1905 à 

Paris. Son père, Eugène Bonaventure Vigo, plus 
connu sous le nom de Miguel Almereyda était un 

militant anarchiste mais aussi un journaliste, qui 

participa à la création du journal Le Bonnet Rouge. 

Miguel Almereyda diffusa certaines informations 

sous la censure pendant la 
première guerre mondiale  

et fut accusé d’intelligence 

avec l’ennemi. Il fut 

incarcéré à la prison de 
Fresnes en aout 1917 et 

trouva mystérieusement la 

mort quelques jours après 

sa mise en détention, 
étranglé avec un lacet. Jean 

Vigo a 12 ans à la mort de 

son père et son enfance a 

été bercée par les réunions 

et les congrès anarchistes. 
Il est placé dans un 

pensionnat à Nîmes, puis à 

Millau en 1918 (période 

évoquée par Zero de 
conduite). Jean Vigo passe 

son temps à honorer la 

mémoire de son père en 

lisant ses écrits et 
entreprend des études de philosophie qu’il est 

obligé d’arrêter à cause de son état de santé. Il 

décide alors d’entamer une carrière 

cinématographique et déménage à Nice, ville dont 
il dressera un portrait féroce dans son premier 

film, A propos de Nice (1930). Il tourne ensuite un 

court métrage sur un champion de natation, Jean 

Taris (1931) par nécessités financières. C’est en 

1933 que sort Zero de conduite, censuré suite à la 
première projection qui donna lieu à un véritable 

scandale : Jean Vigo remettait en question 

l’autorité des parents et le pouvoir dominant, le 

film fut considéré comme antifrançais et n’obtint le 
visa d’exploitation qu’en 1945, après la libération. 

En 1934 sort Atalante, le dernier film de Jean Vigo 

qui décéda à l’âge de 29 ans d’une septicémie, 

laissant derrière lui une filmographie courte de 3h 

et qui constituera son mythe. Aujourd’hui, le prix 

Jean Vigo est décerné à un réalisateur français 
distingué pour l'indépendance de son esprit et la 

qualité de sa réalisation. 

 

Ainsi, Zero de conduite est une sorte 

d’autobiographie, Jean Vigo 
évoquant ses 13 – 16 ans. Il y 

raconte sa douloureuse expérience 

au collège de Millau en utilisant 

des anecdotes ou des écrits des 
journaux qu’il tenait à l’orphelinat. 

Dans ce film, les enfants sont 

soumis à l’autorité des adultes qui 

sont représentés comme sournois, 
pervers, voleurs, violents,… Les 

surveillants et les enseignants 

s’attèlent à limiter la liberté et la 

créativité des enfants, abandonnés 

par tous. Cette solitude illustre 
bien les propos et l’état d’esprit de 

Jean Vigo : « L'enfance. Des 

gosses que l'on abandonne un soir 

de rentrée d'octobre dans un cour 
d'honneur quelque part en 

province sous quelque drapeau 

que ce soit, mais toujours loin de 

la maison, où l'on espère l'affection 
d'une mère, la camaraderie d'un père, s'il n'est 

déjà mort. ». Quatre enfants, punis par un zéro de 

conduite, décident de mener une révolte le jour de 

la fête du collège avec la complicité du surveillant 
Huguet, un véritable Charlot plus proche de la 

mentalité des enfants que celle des adultes. Les 

enfants, après avoir accomplie leur révolution dans 

une bataille de plumes et mis en fuite le préfet et 

les officiels s’échappent par les toits vers la liberté. 
Ce film est d’une justesse inouïe et le souffle de 

révolte ne perd pas de sa puissance malgré 

l’ancienneté de l’œuvre. Jean Vigo offre une ode à 

l’anarchie, avec un discours sans concession et une 
esthétique d’avant-garde. 

Cyrille. 

Etrange Normalité, n°0 

 

Collectif de rédaction : Cyrille, intrus, L, Pascou Muelchi, Sandrine, Sylvain, ainsi que d’autres 

personnes qui ont aidé à la correction, à l’illustration,... 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à ce journal ou pour toutes autres 

informations: etrangenormalite@gmail.com. 

 

 


