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CRIMES POLICIERS, ENCORE … 

L’Etat mutile l’Etat assassine 

Une dizaine de morts par an au compteur 

Bien que la peine de mort ait été abolie en 1981, le permis de tuer par les forces dites de 

l’ordre existe encore. Ces assassinats sont toujours des crimes politiques assumés car ils visent 

directement les populations précarisées tels que les jeunes issus de l’immigration et du colonialisme , 

les gens du voyages et parfois des contestataires militants syndicalistes, autonomistes ou écologistes 

tels que le jeune étudiant Rémi Fraisse tué à 21 ans le samedi 25 octobre 2014 sur la ZAD (Zone 

d’Autonomie Durable ou Zone A Défendre) dite du Testet dans le Tarn. 

Armes non létales ? 

Ces forces de répression  très au-dessus des lois utilisent régulièrement des techniques 

d’étouffements mortels tels que celle utilisée sur Abdelhakim Ajimi mort par asphyxie lors d'une 

interpellation à Grasse en 2008. Mais elles usent et abusent également d’un arsenal d’armes dites 

non létales utilisées régulièrement illégalement en tirs tendus,  visant la tête des opposants ce qui 

souvent les éborgne définitivement et parfois même les tue telles que les grenades qui ont eu raison 

de Rémi. Ces armes sont des armes à munitions, des armes chimiques et des armes explosives 

qu’on utilise dans le cadre d’une guerre de basse intensité.     

Impunité totale 

La quasi intégralité de ces crimes reste à ce jour impunie, pire, la plupart de ces criminels ont 

gardé leur poste et ont les moyens de renouveler leurs crimes protégés par une corporation ayant  la 

bénédiction de l’Etat. L’assassin de Rémi n’est même pas suspendu de ses fonctions au moins le 

temps que l’enquête se fasse. Le message est clair … 

Police , milice du Capital 

Le « savoir-faire français » 

Pour rappel, le 11 janvier 2011 à l'Assemblée nationale, trois jours avant la chute de Zine el-Abidine 

Ben Ali et alors que la révolution tunisienne prend de l'ampleur, Michèle Alliot-Marie en tant que 

ministre réagit en proposant que « le savoir-faire de nos forces de sécurité, qui est reconnu dans le 

monde entier, permette de régler des situations sécuritaires de ce type  »…  cynisme qui a le mérite 

d’être explicite  : la France est un Etat policier répressif ami des dictateurs et ennemi des 

peuples qui tentent de s’en affranchir. 

Protéger et servir … contre la population 

Cet Etat policier criminalise avec une virulence croissante 

les mouvement sociaux tels que les mouvement ouvriers, 

syndicaux, associatifs, sans papier, communautaires, précaires,  anti 

colonialistes, autonomistes, libertaires, progressistes,  antifascistes, 

antiparitaristes, féministes, écologistes bref tout mouvement tentant 

de proposer une alternative saine au pouvoir centraliste d’un 

capitalisme d’Etat qui ne protège finalement que les plus riches 

des victimes de leurs propres spoliations et extorsions  « légales 

». 
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Entre-soi… Bourgeois et Grands Projets Inutiles 

Vos arrangements nous dérangent 

Cet Etat au service du Capital nous demandant régulièrement de nous serrer la ceinture ne 

se prive pourtant pas de signer en notre nom des projets toujours plus couteux, inutiles et 

destructeurs tel que ce projet de barrage poussé par un lobby patronal d’une poignée d’agriculteurs 

productivistes. Tous les rapports ont beau prouver que ces projets ne sont ni viables 

économiquement, ni socialement, ni écologiquement, ni même légalement, il persiste et passe en 

force et joue la vierge effarouchée quand la contestation explose. Aujourd’hui des zads fleurissent 

un peu partout (NDDL, TESTET, FERME AUX 1000 VACHES…) ce qui prouve que NOUS NE 

SOMMES NI RESIGNES, NI INDIGNES, NI REVOLTES, MAIS INSURGES ! ET CA NE FAIT QUE 

COMMENCER !  

SI ÊTRE DÉMOCRATE C’EST REGNER SUR L’AUTRE A COUP DE 
LIASSES, DE DECRETS, DE BOTTES DANS LA GUEULE, ET DE GRENADES 

ET SI S’EN DÉFENDRE C’EST ÊTRE UN « DJIHADISTE  VERT », 
« BLACK BLOCK » OU AUTRE « ULTRA GAUCHISTE AUTONOME » 

ALORS OUI, NOUS SOMMES TOUS DES VANDALES CASSEURS 
DJIHADISTES VERTS ULTRA GAUCHISTES AUTONOMES ET NOUS 

APPELONS A S’INSURGER ENCORE PLUS CONTRE VOTRE 
DÉMOCRATIE !! 

 « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à 

apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » Antonio 

Gramsci 

D’autres modèles d’organisation se mettent en place 

En réponse au règne criminel de l’arbitraire et à cette énième « crise » du Capital, partout 

dans le monde fleurissent des groupes de personnes expérimentant des stratégies d’organisation 

horizontale maillées en réseau, et privilégiant l’égalitarisme, la solidarité, le partage et la concertation 

à l’autoritarisme pyramidal, ces ZADS en sont un exemple proche mais des régions entières telles 

qu’aux Chiapas (EZLN ) ou au Kurdisan (PKK) s’organisent à une bien plus grosse échelle. Ces 

luttes inspirent à se confédérer également contre toutes ces vieilles dominations étatiques, capitalistes 

et patriarcales, l’intérêt de l’autogestion et de la démocratie directe en tant qu’outil vers une société 

émancipée n’a rarement été aussi évident qu’à ce jour. 

A nous de décider pour nous et de ne plus Décéder pour eux 

Nous sommes les producteurs, nous sommes les consommateurs, nous sommes les 

investisseurs, nous sommes les riverains, nous sommes les experts, c’est à nous de décider 

pour nous, plus aux bourgeois de l’Etat et du Capital : QUE CES BOURGEOIS SE 

TROUVENT UNE UTILITE SOCIALE SAINE ET NON NUISIBLE AVANT QUE CA FINISSE 

VRAIMENT MAL POUR TOUT LE MONDE ! 

CONTRE LES CRIMES DE L’ETAT, DU CAPITAL ET DU FASCISME : NI OUBLI NI PARDON 


