
LETTRE OUVERTE À MES TRIPATOUILLEURS…et  AUX FORCES DE L’OMBRE ! 

Chers Tripatouilleurs,

Cela fait déjà plusieurs années que , comme d’autres amis et camarades, je suis amené à 
constater des « choses bizarres » qui se passent sur mes appareils numériques…

Aussi longtemps que je puisse remonter, il me semble que la première inquiétude vint 
lorsque j’étais investi avec mon syndicat SOLIDAIRES 34 pour organiser la manifestation 
carnavalesque de soutien à José BOVÉ en février 2000.
Je constatais alors systématiquement des difficultés d’envois de mails, de réception de 
messages , des délais incroyables alors que d’habitude cela se faisait de façon 
instantané , du numérique quoi …

Dès lors régulièrement à chaque pic de mobilisation, je constate des phénomènes 
inexpliqués de ce type sur mon ordinateur, puis sur mon smartphone…

J’avais alors tenté à plusieurs reprises de discuter avec des camarades plus jeunes que 
moi censés être plus informés et plus agiles sur ces appareils. 
Mais ce qui m’est vite apparu , c’est que ce n’était pas seulement une question de 
TECHNOLOGIE et de maitrise technologique… mais bien plus une question de prise de 
conscience de la surveillance potentielle dont un militant peut faire l’objet… Et là j’avais, 
vu ma militance qui remonte à Mai 68,  quelques antériorités sur mes petits copains certes 
plus «  branchés  » que moi mais bien moins vigilants et aguerris aux… «forces de 
l’ombre ».

Je sais par exemple,  par une indiscrétion d’un  agent de ces forces que mon nom comme 
celui de milliers d’autres individus figurait sur une liste établi par le Ministère de l’Intérieur 
sous Mr PASQUA en 68, censés pouvoir être raflés…et embarqués au stade vélodrome 
de Marseille. 
Je sais aussi que j’ai fait l’objet d’une fiche en bonne et du forme aux « renseignements 
généreux » à l’occasion de l’attaque par un commando des SAC contre l’occupation de 
mon Lycée THIERS en 68 rebaptisé LYCÉE DE LA COMMUNE DE PARIS, agression qui 
a été relaté par le gratuit d’information MARSEILLE HEBDO avec des photos où j’avais 
ramené ma fraise en courrier du lecteur pour leur prouver que l’un des agresseurs était 
armé d’une arme à feu avec laquelle il avait frappé et blessé mon professeur de philo de 
l’époque Mr SAGE, militant bien connu du PCF 13… 
Je sais aussi que mon « dossier » avait semble t il bloquait l’agrément de la MJC de la 
CORDERIE pendant tout un temps où je fus Président du Conseil de Maison, puis 
administrateur et membre du bureau du CA. …
Tout cela m’ aurait semble t il exempté du service militaire…

Et puis j’ai appris à mes dépends,  en 1996 , alors que j’avais été embauché par l’Office 
Départemental d’Action Culturelle comme chargé de mission et directeur des 
RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES pour le Département de l’Hérault, et que j’avais 
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été , avec mon responsable hiérarchique de l’époque,  dénoncé nominativement  à la UNE 
du JOURNAL QUOTIDIEN D’EXTRÊME   DROITE «  PRÉSENT  » comme faisant 
l’apologie de ces cultures métèques qui n’avaient pas leur place dans cette belle région… 
et bien, comme par hasard, à la veille d’un colloque important co-organisé avec le journal 
LE MONDE … on me vola ma voiture… pour la bruler à quelques kms de ma résidence 
dans une carrière abandonnée ce qui vexa la Gendarmerie locale pour au moins 2 
raisons: ils faisaient des rondes très rapprochées dans nos villages suites à des vols et 
des dépôts de plaintes répétées et devaient être en planque à quelques mètres du vol à 
l’heure des faits…et ne comprenaient nullement l’incendie dont avait été victime mon 
véhicule… 
Plus tard, on me sabota le câble d’embrayage d’un autre véhicule avec lequel je me 
rendais quotidiennement au boulot et qui céda dans la bretelle de sortie de l’autoroute où 
par une chance extraordinaire je fut poussé par le véhicule qui me suivait et put sortir de 
l’A9 sans aucun dégât et atteindre le garage le plus proche…

Et donc , régulièrement, à chaque pic du mouvement social je constatais ces lenteurs, ces 
« perturbations » numériques sur mes appareils…

Il est très difficile de vous dire le …ressenti de tout cela… D’autant que ces 
«  tripatouillages  » là avaient aussi un impact sur ma vie privée… et que dès lors cela 
prenait une dimension encore plus pernicieuse … Vous passez constamment pour un 
fada… pire vous présenter aux yeux de votre entourage des symptômes qui relèveraient 
plus d’un traitement psy … et à l’époque de la généralisation du BIPOLARISME… vous 
devenezz vite…INQUIÉTANT !

Je me mis alors à réfléchir en partant des éléments matériels de base qui constituaient ma 
situation, et je vous rappelle que je suis de formation scientifique et que j’ai pour habitude 
de passer les faits au tamis du matérialisme le plus classique .

QUI ÉTAIS JE DONC , MOI, CONSTANT KAÏMAKIS,  POUR MERITER AUTANT 
D’ATTENTION ET PARFOIS D’ACHARNEMENT PAR CES TRIPATOUILLEURS DE 
L’OMBRE ?

Je n’avais jamais était un quelconque leader… même pas un «  responsable  » d’une 
quelconque organisation, mais un simple militant de base , politique à la LCR jusqu’en 
2009… et surtout syndical à la CFDT dès mon premier emploi et à SUD CULTURE 
SOLIDAIRES dès 1996… 
Je n’avais pas vraiment le profil d’un de ces militants d’extrême gauche qui jongle avec les 
molotov ( je n’ai jamais su en fabriquer…) ou autres objets de la contestation sociale. 
Mes armes étaient le stylo et le papier pendant longtemps au vu de ma génération… puis 
le clavier et le modem modernité obligent ! Bon d’accord, je vous accorde aussi une 
« kalachnikov » verbale aque l’accent marseillais en prime !  
Qu’avais je donc fait qui puisse mériter autant d’attention ??? 
Autant que je me souvienne RIEN ! 
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Ou plutôt , si, BEAUCOUP, si d’un point de vue policier de l’histoire on s’attache à la 
constance , à la régularité et à l’engagement permanent qui fut le mien… 
J’ai eu l’énorme chance toute ma vie professionnelle de pouvoir articuler, concilier, mes 
valeurs, mes pensées, ma militance sociale et politique, avec des objectifs professionnels: 
Tout d’abord militant de l’Education Populaire,   puis chargé de mission auprès de diverses 
collectivités territoriales , j’ai pu concilié mes idées et mes engagements et les tâches 
professionnelles qu’on me confiaient… 
Cerise sur le gâteau, mon entrée à l’Université comme chargé de cours puis enseignant 
associé me permit de théoriser conceptuellement certains «  chantiers  » qui m’étaient 
chers comme « Culture et Mondialisation » ou « Libéralisme contre culture » . Ces travaux 
universitaires menées sous coaching patenté de l’université… m’ont donné l’occasion à 
plusieurs reprises d’intervenir comme conférencier reconnu au sein des institutions bien 
sûr, mais aussi au sein des assemblées plus militantes comme les Universités d’été 
d’ATTAC ou autres cf https://couac.org/IMG/pdf/Marhandculture.pdf…  

Mais les tripatouilleurs de l’ombre devaient toujours restés sur leur faim car point 
d’opération olé olé ni de maniements d’objets relevant d’une atteinte aux législations. 
Sociologue de formation , je sais bien que la dialectique peut casser des briques mais est 
ce que réellement cela devrait l’objet d’une surveillance aussi particulière?????

Dernière piste, il se trouve que sur le «  retour d’âge », la soixantaine passée… et à la 
veille de mon départ à la retraite faute de jeunes combattants … j’ai eu l’honneur et le 
plaisir de représenter mon syndicat SOLIDAIRES 34 au sein d’un grand collectif de lutte 
contre le chômage et la pauvreté …initié par des militants libertaires et anarchistes… Ainsi 
je rencontrai et militai pratiquement pour la première fois en plus de 40 ans de militantisme 
avec celles et ceux qui passèrent leur temps lors de ma jeunesse militante à me reprocher 
les actes du vieux Léon à …Kronstadt!!!!

Et je dois vous dire que c’est avec beaucoup de plaisir que je me mis à militer avec ces 
« compagnons »… Rencontre du ROUGE et du NOIR… là je comprend peut être un peu 
mieux le grand flippé là haut… chez ceux qui ont cette fameuse conception policière de 
l’histoire et qui ne voit dans les mouvements citoyens sociaux… que l’ombre d’un grand 
complot gauchiste international. 
Je ne peux m’empêcher de vous livrer une anedocte d’un évènement vécu dans la vie et 
non pas vu à la télé . 
Printemps 2005, je suis dans un avion qui m’emmène avec d’autres camarades de la 
Commission Méditerranée d’ATTAC France vers Istanbul où nous avons une réunion 
préparatoire de ce qui deviendra le 1er FORUM SOCIAL MÉDITERRANÉEN ( FSMED) . 
Je suis assis loin de mes camarades à côté d’un passager qui va s’avérer être un cadre 
des …RG ! et qui me prenant pour un petit syndicaliste paumé de base… va m’expliquer 
que je suis grandement manipulé par les ROUGES trotskistes et les NOIRS anarchistes 
… moi le syndicaliste « apolitique » de base ! ça, je vous garantis qu ‘il faut le vivre pour le 
croire ! 
À moins que ce ne fut une opération policière rondement menée pour me faire causer … 
parce que c’est vrai , moi, je parle, beaucoup . 
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Je ne cache pas mes engagements. 
Je ne cache à personne que je suis épris de liberté… d’égalité… et même de fraternité ! 
Issu de la diaspora greco-phocéenne, je sais ce que furent ces années d’humiliation pour 
ma mère traitée de « Sale grecque » à Port de Bouc…par des français à peine plus bleu/
blanc/rouge quelle… 
Je sais ce que fut l’intégration de mon père parti clandestinement d’Istanbul ( ô pardon …
Constantinople pour la communauté gréco-marseillaise !) sans papier, initialement pour 
aller rejoindre les siens aux USA ( ah le beau mythe d’AMERICA-AMERICA, qu’Elia Kazan 
a trasposé sur la pellicule …!) et qui faisant escale chez sa soeur ainée et son bof à 
Marseille, en qualité d’ «apatride » comme indiquait le tampon sur son laisser passer fut 
obliger, moyennant bakchich, de changer de nom et de devenir NICOLAS KAÏMAKIS ( le 
nom de son bof…) en lieu et place de NICOLAS APOSTOLIDES…issu sûrement de la 
diaspora grecque du Pont Euxin. 
Et je vous garanti que, quand en guise de cadeau pour vos 40 ans, vous vous prenez ça 
dans les dents..., vous devenez à jamais, internationaliste, sans-frontière et no-border 
invétéré en fredonnant la chanson de Forestier … «  être né quelques part… » !

Alors je ne comprends pas trop pourquoi ces tripatouilleurs s’acharnent sur des mecs 
comme moi… 
Tout, vous savez tout sur moi… Il suffit de lire mon profil Facebook où comme un idiot j’ai 
fait un copie collé d’un CV fourni à la DRH de l’Université …
Si vous avez des « trous » ou des « manques » posez moi la question et je vous répondrai 
tout simplement … 
Té vé par exemple histoire d’actualiser vos fiches notez bien que je ne suis plus un militant 
politiquement organisé depuis mon départ de la LCR…ça me navre mais c’est ainsi… et 
que je demeure un simple militant syndical de base chez les retraités de Solidaires 30 … 
un militant qui a du mal avec ses problèmes de gambettes à déjà faire toutes les manifs et 
en entier … alors franchement … de là à aller faire le «  coup de poing  » façon 
ROUVIKONAS… 
Ah mais tiens …Mais c’est bien sûr… comme dirait Maigret …
c’est peut être ça la clé du problème : ce qui vous dérange c’est peut être tout ce que 
j’écrit et raconte sur le pays de mes alleux , tout ce que j’essaye de faire comprendre à 
mes compatriotes !  voilà c’est ça, c’est surement ça… mais alors franchement, dites à vos 
chefs…que vous perdez votre temps … parce que les français… s’ils n’avaient pas bien 
compris que les grecs servaient de rats de laboratoires pour les grands manipulateurs 
troïkistes … là, avec tout ce qui leur tombe sur la gueule et ce qui va encore leur tomber…
ils vont vite piger que nous devenons tous…grecs!  et que Manu devient le Manolis du 
Junckérisme ambiant… 

Ah ça fait du bien…je me sens plus léger maintenant que je crois comprendre ce que vous 
me chercher … 
Dernier point, rassurez vous …moi les cagoules je mes mettais au ski… et comme ça 
m’est interdit ça fait longtemps que j’en ai plus… et dans ma vie militante j’ai toujours agi 
la tête haute, à visage découvert… c’est comme cela, je crois, qu' on défend le mieux , la 
République et ses valeurs… 
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Quand à vous tripatouilleurs de l’ombre, si par malheur vous étiez attirés par ces idées 
noires , nostalgiques qui font remonter les vieux démons… alors sachez chers 
tripatouilleurs que je n’ai en la matière qu' une seul devise qui me sert de phare depuis 
68 : 
LA PESTE BRUNE …  Ç A S’ÉCRASE DANS L’OEUF !  
NO PASARAN !  
Ni en plein jour…ni dans l’ombre ! 

Constant KAïMAKIS, 
Le 30 août 2018.
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