
aisons de retraite • • 
trop énervés pour se «défiler 

Ceux qui prévoient des 
aménagements pour le 
troisième âge dans leurs 
prisons, sur le modèle 

japonais, savent parfaitement à 
quel type de société mène leur 
réforme. 
Une société où, en tous cas, auront 
été liquidées quelques espé 
rances, comme celle, modeste, de 
pouvoir après des années d'acti 
vité s'affaler dans une vieillesse 
sans chocs ni aventure. 
Pour toute une génération dont 
la situation se dégrade à toute 
vitesse, un rêve se périme ... 
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6Grenoble et St-Aignan 

... Ce cortège de déchus en déshé 
rence, de fraîchement désespérés, 
croisera vraisemblablement dans 
sa chute ceux qui n'ont jamais 
espéré. C'est ce possible brassage 
qu'un discours comme celui de 
Grenoble (Sarkozy le 30 juillet) 
tente préventivement d'empêcher, 
mobilisant les rancœurs contre 
de présumés fauteurs de trouble. 
Quelques pistes pour désamorcer 
l'opération... PAGES 4-5 

Dépraver la rue 
Le Pans, une marque 
Au crépuscule des nuits, en plein vent, vidée, sous néon, suspendue dans le néant, 
cette ville, cette métropole que nous sommes tentés de déserter, ces ruines que l'on 
habite, Le Mans... PAGE 8 

Ne rien faire 
Un euro et quarante centimes. Sucre compris. Verre d'eau sur demande. C'est à ce 
prix que se négocie le mètre carré de centre-ville... PAGE 9 

4ccupations sonores 
Ce soir, ce sont des Basques qui jouent, ils font du crust, un punk très rapide, qui 
galope (poum-tchak-poum-poum-tchak)... 10 

PAGE 

Projections sauvages 
Face aux campagnes d'aseptisation menées tambour battant dans les centres-villes, 
projeter un film est une manière d'arrêter le temps... PAGE 11 

La Soule 
Festival d'Aurillac, on distingue des dizaines de personnes qui arpentent la colline 
par petits groupes. « Il se passe quoi là-bas?» PAGE 11 



PECHE AUX BAGUES À LA GÉORGIENNE 

Les pêcheurs connaissent la technique qui consiste 
à creuser un trou dans la glace pour attraper des pois 
sons. Quelques griveleurs s'en sont inspirés pour piocher 
quelques bagues dans la vitrine d'un bijoutier, rue Lapey 
rouse à Toulouse. À l'aide d'une flamme, peut-être celle 
d'un chalumeau, ils ont percé un petit trou dans la vitrine 
du magasin Perlin's malgré la grille de protection. Ensuite, 
avec une antenne équipée au bout d'un petit crochet, les 
voleurs ont réussi à dérober plusieurs bagues. Quatre ou 
cinq selon les premières évaluations. 

DUR A ENCAISSER 

On connaissait les chèques en bois, les chèques en blanc, 
les chèques sans provisions, mais un tailleur de pierre de 
Lyon a innové en la matière. S'estimant floué par son assu 
reur, il a déposé devant la vitrine de celui-ci un chèque 
en pierre de 300 kilos. Paraît qu'il n'aime pas quand il y a 
deux poids, deux mesures, l'artisan. 

TOUCHE PAPY 

7 août. Un homme s'apprête à retirer de l'argent au DAB 
d'une agence bancaire du 5%e arrondissement de Paris 
lorqu'il est importuné par une jeune fille: cette dernière 
tente de détourner son attention en lui collant un journal 
sous le nez. La victime ne se laisse pas faire et repousse 
l'importune. Cette dernière exhibe alors sa poitrine avant 
de toucher les parties génitales de sa victime. Une com 
plice s'empare de l'argent de l'homme, resté coi, et les 
deux jeunes filles prennent aussitôt la fuite. 

HAVRE DE MARCHANDISE (( GESTE ÉCHO)) 

Un an après l'auto-réduction d'un Super U à Vigneux 
lors du camp climat à Notre-Dame-des-Landes (44) où 
les fruits du butin avaient servi à alimenter les cantines 
du campement, c'est un Carrefour Market qui, cette 
fois-ci, a été pris pour cible au camp climat du Havre. Le 
groupe de chapardeurs a d'abord été retenu à l'intérieur 
du magasin par le gérant et la police. Des jeunes du 
quartier sont descendus pour les soutenir à l'extérieur 
du magasin. Finalement, de la nourriture bio, des pro 
duits d'hygiène et des fournitures scolaires ont rempli 
les huit caddies concédés par le gérant. La marchandise 
a été distribuée dans le quartier alors qu'un tract préci 
sait :« nous ne faisons pas acte de charité en redistri 
buant sans contrepartie. Notre action est politique et 
anticapitaliste.» 

ÎEXTE ENVOYÉ PAR QUELQUES PERSONNES PARTICIPANT A LA LUTTE 
CONTRE L'AÉROPORT À NOTRE-DAME-DES-LANDES 

Un an après le Camp Action Climat à Notre-Dame-des-Landes (44), l'organisation col 
lective au quotidien continue et la lutte contre le projet d'aéroport du maire de Nantes 
s'organise. Plus de quinze maisons et terrains sur la Zone A Défendre appartenant au 
Conseil Général de Loire Atlantique ou à l'État sont aujourd'hui occupés. Le 15 Juillet 
dernier, cinq de ces habitations ont reçu par voie d'huissier un avis du Conseil Géné 
ral ordonnant de quitter impérativement les lieux avant le 30 juillet et menaçant les 
habitants de poursuites judiciaires. Les maires des communes alentour sont invités à 
se positionner et à signer un arrêté anti-expulsion; la coordination des associations 
et organisations contre l'aéroport est appelée à lutter contre les expulsions. Dans le 
même temps, le futur concessionnaire (Vinci) de l'aéroport est nommé, les finance 
ments publics se débloquent, les appels d'offre pour assurer la sécurité du futur chan 
tier sont lancés ... Il apparaît une fois de plus que le seul barrage efficace pour raviver 
la lutte repose sur l'auto-organisation de la population. « Nous ne partirons pas, leur 
projet s'arrête là!»: le 29 juillet à Nantes des opposants déploient une banderole et 
occupent pendant plusieurs heures les locaux du Conseil Général. Le lendemain, sur 
la place de l'église à Notre-Dame-des-Landes, près de 90 personnes participent à la 
première Assemblée Générale Populaire pour dire leur colère et leur refus du processus 
d'expulsion en cours. Plusieurs comités locaux naissent de cette assemblée qui a lieu 
désormais tous les quinze jours. A chaque coup, une riposte, pour qu'ils n'oublient pas, 
derrière leurs cravates ou leurs uniformes bleus marine, qu'ici comme ailleurs, des gens 
entendent bien décider de leur vie. 

EN CONSÉQUENCE... 

Pour marquer le 400 anniversaire 
du constructeur du Canal du Midi, 
la mairie de Toulouse avait choisit 
14 artistes, dont le plasticien Dimi 
tri Xenakis. Celui-ci avait enveloppé 
des dizaines de platanes dans des 
bâches de polymère, le long du 
canal. Après avoir reçu des lettres 
de menace et d'injures, sous cou 
vert écologique, il a pu constater, le 
5 août 2010, que la plupart de ses 
bâches étaient à terre, lacérées. 
Faire l'artiste n'est plus une siné 
cure face au geste artistique le 
plus simple, qui désarme le pantin. 
Plainte a été déposée; c'est tout 
dire. 

BLAGUE BULGARE 

Toutes les communications informatiques 
entre l'Allemagne et l'Asie ont été soudai 
nement coupées dans la nuit du 18 au 19 
août. Les transferts internationaux des 
banques, les serveurs internet et toutes les 
autres formes de télécommunications ont 
été paralysées pendant dix heures. L'origine 
de la panne ? L'arrachage d'un important 
câble de fibre optique par trois ferrailleurs 
opérant...en Bulgarie. Les trois hommes 
creusaient des tranchées dans la ville de 
Yambol (Sud -Est du pays), à la recherche de 
câbles métalliques pour les revendre. 

SABOTAGE DE TNT A GRAULHET, AC/DC A 
QUAND L'IRRÉVERSIBLE ? 

Depuis début septembre les Graulhétois ne 
reçoivent plus la TNT hertzienne. Le relais 
situé sur les hauteurs de la ville, au lieu-dit 
« Combalières » ne cesse d'être saboté. En 
effet, un fil basse tension, installé à la hâte 
pour raccorder le bazar au pylone ERDF, 
court le long d'un chemin de terre. Une 
cible facile à sectionner, mais hélas, égale 
ment facile à réparer. 

CA VA COUPER, CHÉRIE ! 

22 août, à Brest, des inconnus parviennent 
à pénétrer dans le véritable labyrinthe que 
constituent les bâtiments de la Poste cen 
trale et de France Télécom. Les locaux abri 
tent un « gros commutateur qui regroupe 
d'autres commutateurs en amont ». Ces 
derniers servent à mettre deux usagers en 
relation. La machine en question concerne 
70.000 abonnés. Lieu « sensible et impor 
tant» selon le directeur, le site n'était pour 
tant pas équipé d'alarme. 

€haque âge saccage 

UNE RAZZIA DE BAMBINS ((GESTE ECHO)) 

Le 18 août, à Marseille, huit gosses de 6 à 14 ans saccagent les 30 salles de l'école mater 
nelle de leur quartier et rentrent tranquillement dîner chez eux. Il n'auront pas le plaisir 
de voir la directrice se vautrer en entrant le lendemain dans l'établissement dont le sol 
était enduit de savon liquide et de peinture. Malheureusement, des traces de pas mènent 
directement à leurs domiciles. Les enquêteurs n'auront donc pas trop de difficultés à les 
embarquer. Par contre, ces derniers restent dans l'incompréhension totale quant à la moti 
vation de tels actes de vandalisme. « Ils n'ont pas exprimé d'animosité particulière à l'égard 
de cette école», rapporte l'un d'eux. Peut-être est-ce par hasard que ces bambins ont choisi 
cette cible, ont préalablement coupé les fils de l'alarme et du téléphone avant leur razzia, 
et ce, quinze jours avant fa rentrée des classes. Oui, peut-être que cet acte finalement n'a 
aucune signification pour les adultes qui les interrogent en vain. 

13 août, l'école Emile Zola à Stains (Seine Saint-Denis) est incendiée. Elle avait été repeinte 
au début de l'été. Tout est à refaire: la façade, les escaliers, 10 classes, le réseau électrique... 
Selon le maire,« l'acte criminel» ne fait aucun doute. « Cet incendie est à rapprocher d'une 
longue série d'actes de vandalisme subis par le groupe scolaire. Tout au long de l'année 
des projectiles ont été lancés dans les vitres, et en juillet, les réfectoires ont été saccagés. » 

29 août, à Bourg-Blanc près de Brest, deux mineurs de 14et 15 ans visitent les deux écoles 
du bourg. Livres incendiés, meubles saccagés, peinture sur les murs .... L'école élémentaire 
privée et l'école publique ont eu droit au même traitement. 
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des lendemains «qui hantent 
L a tolérance des Français envers la << c~ise s. 'estom~e. 

1

Le sondeur d'opi- 
nion pouvait émettre son oracle 
pourcentisé quelques jours 

avant la grève du 7 septembre sans risque de 
trop se planter. 
Sans risque non plus de se faire tricard par ses 
employeurs habituels comme agent de pro 
pagande subversive : on peut bien accorder 
aux «Français» une petite grogne de temps 
en temps, et quelques manquements à cette 
valeur pourtant si française qu'est la tolé 
rance, l'important c'est que les accès de fièvre 
diagnostiqués par les instituts de sondage 
soient traités rapidement avec le remède adé 
quat. Grève massive, posologie : tous les trois 
mois. Si les symptômes persistent, organisez 
une journée d'action sans appel à la grève. 
Trois millions de manifestants, ce qui compte, 
c'est le nombre, pour les sondeurs dont c'est 
le métier comme pour les syndicats dont c'est 
le fond de commerce. Au gouvernement aussi, 
on a ses chiffres : 1,1 millions - c'est toujours 
ça de gagné - et surtout presque 60 millions 
qui ne manifestent pas, un plébiscite. 
Trois millions, le chiffre aurait pu signifier 
quelque chose, si ça avait été par exemple 
30.000 piquets de 100 personnes qui tiennent 
tous les coins de la France. Là, c'est 3.000.000x1, 
des centaines de milliers de 1 qui d'habitude 
ne manifestent pas et qui cette fois-ci sont des 
cendus dans la rue. Pour les retraites, disent 
les syndicats; contre l'UMP, dit la gauche; 
face à la crise, dit le sondeur. Ce qu'il y a de 
bien avec les 1 quand ils sont pris au milieu de 
trois millions, c'est qu'on peut leur faire dire 
ce qu'on veut. 

Eh, toi qui t'accroches à ton parapluie derrière la 
sono de FO, pourquoi t'es là, toi ? Tu viens pour 
construire un rapport de force au profit de ton 
parti, de ta classe, de ton syndicat ? Pas vraiment 
hein, t'es loin d'être de tous les combats. Alors 
quoi, t'es là pour ton pouvoir d'achat ? 

C'est vrai que même ceux qui ont fait de « ne 
plus payer » un art de vivre peuvent sentir 
leur leste budget plombé par l'augmentation 
du gaz et du kilo de pâtes. Alors pour qui 
n'est pas familier des combines en tout genre, 
« payer plus » = régime de survie. 
Et ça devient difficile de compter sur la vieille 
morale économe qui faisait supporter de se 
serrer la ceinture pour bénéficier plus tard 
d'une retraite paisible et bien méritée. Pour 
atteindre les 62 balais et 42 annuités, dans 
une économie où on entre dans la vie active 
à 25 piges et où on s'en fait sortir à 55, sans 
compter les périodes de latence entre un CDD 
et une mission intérim, va falloir s'accrocher 
pour la pension à taux plein. 
« La retraite, ça devrait être une libération », 
annoncent par voie d'affiche - sur une image 
de barreaux de cellule - les publicitaires enga 

gés par le PC. Corollaire :«Le travail, c'est la 
taule ». Faut-il que ce sentiment soit largement 
partagé pour que le Parti Communiste en 
vienne à de telles extrémités ! 
Le minimum vieillesse, ou bosser jusqu'à cre 
ver, le capitalisme en crise ne s'embarrasse 
plus trop de belles promesses. Le comble de 
l'insupportable : supprimer les raisons d'es 
pérer, les rêves pourtant si communs et rai 
sonnables auxquels on peut se raccrocher - la 
baraque de campagne, le temps enfin dégagé 
des impératifs du travail, les voyages; des 
rêves déjà largement illusoires quand la réa 
lité des retraités actuels c'est bien souvent 
mouroir, Motus et Derrick, ou Club Med pour 
les plus chanceux. Ce n'est certainement pas 
un hasard si les mouvements sociaux les plus 
forts de ces dernières années (1995, 2003), 
mouvements de jeunesse mis à part, ont 

concerné la réforme des retraites. Et la « pré 
carité » : pas la misère, le fond du fond, non, 
y'a toujours plus mal loti, mais l'insécurité 
sociale, un déclassement latent - du resto à la 
cantine d'entreprise, de la cantine au resto du 
coeur - et là encore, des rêves qui s'éloignent. 
L'insupportable, celui qui fait qu'on des 
cend dans la rue, peut-être plus encore que 
les conditions matérielles - les galères avec 
le banquier, le DRH, les huissiers, les flics  
c'est de se sentir floué : l'économie revient sur 
sa parole, rompt le contrat avant son terme, 
comme un assureur véreux. On a bossé, on 
a cotisé, on n'a pas été trop regardant sur 
où partaient les profits, pour finalement se 
rendre compte que l'idéal de bonheur moyen 
promis en retour nous est retiré sous le nez. 
Les manifs sont des défilés de sociétaires 
en colère, l'avenir qu'ils avaient mis de côté 
n'est plus sous garantie. Le gouvernement 
pense s'en sortir en renégociant une nouvelle 
police d'assurance, à la baisse, avec chantage 
à la faillite. Pas certain qu'il arrive à mainte 
nir l'ordre : prendre l'initiative de briser les 
règles, c'est un jeu dangereux. 

DELINQUANCE SÉNILE 

Le très sérieux Centre d'Analyse Stratégique 
vient de rendre au premier ministre un rap 

port alertant sur l'augmentation prévisible 

de la délinquance des seniors. Un exemple 

parmi d'autre, c'est le commerce et l'usage 

de paradis artificiels qui trouvent tout natu 

rellement des candidats chez les aspirants 

au paradis tout court, « et ce ne sont pas de 

fébriles vieillards qui cachent chez eux la 

marchandise sous la contrainte d'un gang 

de jeunes qui les menace. lis trafiquent déli 
bérément, souvent pour améliorer substan 

tiellement leur retraite». On ne pourra pas 

dire que le gouvernement ne prévoit rien 
pour répondre à la paupérisation des vieux: 
il se penche avec intérêt sur les pénitenciers 

« spécial 3 âge » japonnais et allemands, 

avec accès fauteuil roulant, poignée dans 

les salles de bains et assistance médicale. 

Le volet social du projet de réforme des 

retraites, en somme. 

LES AIGUILLEURS DU ZÈLE SALE TEMPS POUR LE TOURISME GREC 

En pleine période de pointe estivale, plu 

sieurs compagnies déplorent des retards 

dus au mouvement des aiguilleurs du ciel 

français. Pas de vol annulé mais des retards 

accumulés. Les aiguilleurs, en effet, appli 

quent à la lettre les procédures et s'interdi 
sent toute opération de bon sens qui pour 

rait fluidifier le trafic. Ils protestent contre 

la fin des clairances, ces RTT officieuses 

qu'ils s'attribuaient jusqu'ici. Les syndicats 

démentent être à l'origine de la grève. 

L'été grec est un cauchemar pour les professionnels du tourisme. Après la grève des marins bloquant les 

bateaux au port du Pirée, celle des contrôleurs aériens provoquant l'annulation ou le retard de nombreux 

départs ou retours de vacances, les chauffeurs routiers ont pris le relais : une grève de sept jours qui a 

menacé de paralyser le pays. Face à une pénurie de biens de première nécessité, le gouvernement a dû 

faire appel à l'armée pour ravitailler les hôpitaux, ports et aéroports. La libéralisation du secteur routier et 

l'ouverture de la profession à la concurrence constituent la pomme de discorde entre le gouvernement 

et les syndicats de chauffeurs routiers. Une mesure que ceux-ci jugent injuste mais qui est imposée par le 

plan de rigueur de l'UE et du FMI en échange d'un prêt de 11 O milliards d'euros. « Avec toutes ces grèves, 

nous perdons près de 100.000 touristes par jour, déplore Spiros Guinis, le vice-président de l'Union des 

Professionnels du Tourisme. Rien que sur la région du Pirée, on compte plus de 2500 annulations en 

quelques jours. Les touristes sont effrayés et nous en payons les conséquences.» 

LE GPS NE FAIT PAS DE MIRACLE 

RAID N CORSE 

500 m2 de bois et de verre, une villa les pieds dans l'eau avec 

dépendances, voilà le beau petit bout de littoral corse que s'est 

offert l'ancien patron du groupe Wendel, J.B. Lafonta, au sud 

d'Ajaccio. Le 25 août, cinq hommes cagoulés prétendant appar 

tenir au RAID se présentent devant le gardien de la villa et exigent 

que l'on rassemble immédiatement les habitants. Une fois assuré 

de la présence de tous les résidants, le commando change alors 

d'attitude : les adultes sont ligotés et plusieurs charges explosives 

placées dans l'édifice. Quand les victimes se libèrent, l'incendie 

a déjà ravagé l'intégralité de la maison. Il s'agit du 26 attentat 

depuis 2010 visant des résidences secondaires sur l'île. A noter que 
la famille Lafonta est en Corse depuis plusieurs générations. 

PRESSION SUR LES RETOURS, 

PRESSION SUR LES DÉPARTS 

Samedi 21 août, pour obtenir le rapa 

triement des détenus corses dans les 

prisons de l'ile, certains de leurs proches 

ont bloqué les touristes à l'aéroport 

d'Ajaccio et dans le port de Bastia. Cette 

« prise d'otage » estivale a visiblement 

suscité plus d'émoi en France que les 

incessants aller-retours auxquels sont 

contraintes les familles pour visiter leurs 

proches enfermés sur le continent. 

« On leur dit : vous vous êtes trompés, ils répondent : " c'est pas possible : on est venu avec le GPS !"» Les touristes 

illettrés, une manne inespérée d'amusement pour les habitants de Lourde, petit village des Comminges à 100km 

à l'Est du célèbre Lourdes des Hautes-Pyrénnées. Depuis la généralisation des guidages par satellite, on ne compte 

plus les égarés, qui, ayant mal orthographié leur destination, échouent dans cette commune près de Luchon. Petite 

revanche pour ce village qui a perdu son «s» suite à un procès intenté par son homonyme. 

(B)OVIN Y'AVOIR DU SPORT 

Les touristes en Quechua n'ont qu'à bien se tenir : les ruminants pyrénéens semblent avoir décidé de défendre leur 

territoire. Les moutons ont commencé par une action symbolique de sabotage du Tour de France en déboulant en 

troupeau dans le peloton, avant que les vaches ne passent à l'action directe: fin juillet une bande de bovins a piétiné 

une randonneuse, victime d'un « acharnement inquiétant», et quatre jours plus tard, un autre animal a encorné au 

visage et piétiné un homme qui traversait son pré. Les CRS locaux, qui ont secouru les deux randonneurs, notent 

que les vaches sont particulièrement féroces en cette période, et conseillent de ne pas les approcher et de ne pas les 

regarder dans les yeux. 



personnes sur la foi de dénonciations anonymes. Neuf seront 
relâchées faute de charges, le dernier, ayant avoué « avoir fait 
le guet », payera pour les autres. Pour plagier Sarkozy :«il ne 
peut pas y avoir de naïveté et d'angélisme en la matière ». Faute 
d'atteindre leur cible, police et justice s'en prennent au moins 
au pourtour, une populace présumée complice sinon coupable 
qu'on harcèle en espérant que lassée, elle finisse par trahir ses 
fils pour collaborer sous X, voire contre rémunération, avec ses 
bourreaux. 

Depuis 2005, le spectre de l'émeute 
surgissant dans un quartier avant de se 
propager dans toute la France na cessé 
de hanter les couloirs du ministère de 
l'T. , • Intéreur. 

On suspecte à raison les habitants des cités de ne pas 
rester insensibles à une énième vexation, encore 
moins à un nouveau meurtre d'un des leurs. Alors, 
les jours à risque, on exorcise cette menace en qua 

drillant militairement le terrain, en déversant préventivement 
sur lesdites banlieues une démesure de moyens humains et 
techniques. 

En 2007 à Villiers-Je-Bel, Je déferlement des bleus, venus occu 
per le terrain suite au pare-choquage mortel de deux jeunes 
par la police, s'est heurté à une ostensible détermination des 
émeutiers. Un second fantôme est alors apparu : celui des 
jeunes de cités ivres de vengeance et organisés, qui mettent à 
leur tour les flics dans le viseur, décidés à équilibrer la balance 
des macchabées. Pourtant aucun flic sur le carreau jusqu'ici, 
seulement « quelques plombs dans l'épaisseur de leurs gilets 
pare-balles » qui sussurent la possibilité d'un renversement 
de la menace. Comme une insupportable éventualité que « les 
roueurs puissent devenir les roués »... 

Les armes qui lui échappent, la police préfère, même si elle 
s'en plaint, les savoir concentrées entre les mains du grand 
banditisme, plutôt que circulant aléatoirement dans une foule 
encapuchonnée. Le milieu, ça a des codes et des valeurs, 
on lui consacre une brigade bien préparée qui traque ses 

« figures » et l'infiltre au besoin. On traite avec ses membres 
d'égal à égal, parfois on les respecte même, et on a toujours une 
idée de comment les contenir. En revanche quand l'élite mon 
diale du maintien de l'ordre essuie les tirs de « crapauds' » 
pas même majeurs, c'est une question de fierté bafouée. Ces 
nuits-là, le premier blessé, souvent le seul, c'est l'orgueil natio 
nal, c'est l'honneur de la police. Ça pourrait passer inaperçu, 
« deux jours aux infos après on est tranquille », on convoque 
l'ambulance de la fracture sociale, on lâche quelques sub 
ventions et c'est juste un peu dur à ava 
ler pour l'officier Lambert. Sauf qu'avec le 
style Hortefeux, l'amour-propre à courte 
vue du pouvoir déploie à la moindre pique 
une surenchère frontale de provocations : 
« la puissance publique finit toujours par 
gagner ». 

Pas si sûr ! Sur le terrain, les flics ont beau 
être sous pression, ils ne savent toujours 
faire que leur sale petit boulot : coincer 
quelques lampistes et tenter de les charger. 
Vingt gardes à vue annoncées triomphale- 
ment à la fin du week-end d'émeute de la Villeneuve. Et qu'y 
retrouve t-on ? Des détenteurs de couteaux, des conducteurs 
en état d'ébriété, trois jeunes suspectés d'être entrés sur le par 
king d'un magasin de motos ... à trois kilomètres des émeutes. 
« Que de l'ordinaire» pour la procureure. 
Mais cet ordinaire-là, il va falloir qu'il paye pour l'orgueil 
national traîné dans la boue. Reprendre le territoire et laver 
l'affront reste le terreau privilégié de la posture revancharde 
française, ambiance « vous n'aurez pas Sarcelles ni Villiers 
le-Bel » et tonte de barbus en place publique. Sans surprise, 
début août, deux coups de filet matinaux embarquent donc dix 

Mais d'orgueil en représailles mal placées, la puissance 
publique prend le risque de la fuite en avant. Une extension 
de l'événement dans le temps, qui lui donne une substance, 
des possibilités de propagation à moyen terme. Alors là aussi 
il faut conjurer le risque par une louche supplémentaire de 
propagande et de mythomanie : quand une vingtaine de flics 
de Grenoble prennent des « vacances conseillées » et trois 
BACeux quittent carrément la ville avec armes et bagages suite 
à une rumeur de menace les concermant, il faut clamer que 
« la police n'a peur de rien». Quand des émeutiers s'évaporent 
entre les gants du GIPN, on soutient que les auteurs « seront 
identifiés et inéluctablement déférés et sanctionnés ». Enfin, 
quand fin août les bleus attrapent finalement « le complice » 
du braqueur de la Villeneuve avec le luxe de preuves que l'on 
sait2 et que le Juge des Libertés et de la Détention ne se résout 
pas à l'incarcérer, on affiche publiquement sa «très vive indi 
gnation ». Le tollé suscité par cette remise en liberté témoigne 
assez bien de la collusion qui, le reste du temps, fait loi entre 
police et justice, indépendamment du contenu des dossiers. Le 
procès de Villiers-le-Bel n'étant qu'un des exemples les plus 
fameux de cette collaboration. On y devine une construction, 

ainsi que dans les récentes déclarations 
gouvernementales : celle du « tueur de 
flic », auquel pourrait être assimilé n'im 
porte quel rebelle. Figure qui justifierait 
d'emblée la violence policière, fut-elle 
meurtrière, comme une manière de légi 
time défense permanente. 

Une éclairante 
guerre pour « la 

sécurité de ceux qui 
assurent la sécurité » 

On prendrait peur si sous les fanfaron 
nades ministérielles on ne décelait ce 
qu'elles veulent écraser : une suite d'actes 
impunis de solidarité, de sabotage ou de 
vengeance. Qui à chaque opération du 

maintien de l'ordre intensifient le désordre, embourbant les 
petits soldats de la guerre contre la délinquance dans une 
éclairante guerre pour « la sécurité de ceux qui assurent la 
sécurité ». Mettant ainsi à nu les mécanismes d'un pouvoir 
avant tout soucieux de sa propre perpétuation. 

1. Selon Laurent, un flic toulonais « avec les collègues, c'est comme ça qu'on 

appelle les jeunes des cités parce que jambes écartées, bras écartés, ils ne savent 

dire que -quoi-quoi-quoi- quand on leur parle ». 

2. Bon profil de multirécidiviste et un chien policier qui aboie que son odeur a 

quelque chose à voir avec celle qu'il renifle dans la voiture du casse. 

CHRONOLOGIE «LA POLICE N'EST PAS OFFENSÉE, ELLE EST À L'OFFENSIVE» , Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur 

21 JUIN : Fête de la musique. À 
Rennes un incendie accidentel se 
déclare dans la « rue de la soif » bon 
dée de monde. Les flics interviennent, 
abandonnant leurs véhicules pour éva 
cuer les fêtards. Ces derniers, profitant 
de l'occasion, mettent le feu à une des 
voitures des bleus sur la place Sainte 
Anne. 

22 JUIN : Le site logistique du Secré 
tariat général de l'administration de 
la police (SGAP) de Lyon-Villeurbanne 
est en feu. Un riverain réveillé par les 
explosions : « Le hangar commençait à 
prendre feu, une voiture brûlait devant 

l'autre bâtiment, qui commençait à 
s'enflammer par l'arrière, sans doute à 
cause d'une troisième voiture que je 
ne voyais pas.» Le hangar et le bâti 
ment sont détruits, avec tout ce qui s'y 
trouvait et neuf voitures. «La piste d'un 
acte volontaire semble privilégiée », 
selon Le Progrès. 

4 JUILLET : Rendu du procès de Vil 
liers-le-Bel (cf.Rebetiko n"6), les peines 
tombent : 15 et 12 ans contre les 
frères Kamara, 9 ans contre Sow, tous 
trois accusés d'avoir tiré sur la police, 
3 ans pour Kanté et pour Lambalamba 
accusés respectivement de détention 

d'arme et d'avoir fourni celle-ci. Les 3 
premiers condamnés ont fait appel, 
le parquet fait de même sur les deux 
condamnations restantes. En atten 
dant, Kanté est sorti de prison. 

8 JUILLET: 80 impacts de barres de fer 
et de marteaux ont été relevés contre 
les vitres du poste de la police munici 
pale de la rue Villeneuve, sur le plateau 
de la Croix-Rousse à Lyon. 

16 JUILLET : Grenoble, Karim Bou 
douda se fait refroidir par la BAC suite 
au braquage d'un casino. Pendant tout 
le week-end, des émeutes secouent le 

quartier. Dès le samedi, 300 policiers 
sont déployés dont le RAID et GIPN. 
Ils essuient des tirs à plusieurs reprises 
sans pouvoir interpeller les tireurs. 
Saint-Aignan (Loiret) : Pour avoir volé 
20 euros, Luigi, un Gitan de 22 ans, se 
fait, selon son cousin, « descendre lors 
d'un guet-apens des gendarmes ». 

Dès le dimanche, ses amis attaquent 
la gendarmerie à coup de hache et de 
barre de fer et dévastent une partie du 
village. 300 gendarmes sont déployés 
en renfort, ce qui n'empêche pas la nuit 
suivante la communauté de déverser 
sa colère sur les communes avoisi 
nantes. 

25 JUILLET : Breuillet (Essone), 
5 heures du matin, une voiture de gen 
darmerie est incendiée, elle explose 
dans le parking intérieur de la brigade. 

26 JUILLET: Hortefeux dépose plainte 
contre deux sites hostiles à la police, le 
funkyssime « Jura libertaire » et « Indy 
média Grenoble ». 

31 JUILLET : Brassac (Tarn), une 
bagarre commence à la fête du village, 
comme chaque année. Mais des vigiles 
téméraires veulent s'en mêler : immé 
diatement tout le monde se réconcilie. 
Les sous-flics quittent les lieux sous 
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selon llortefeux 
De la haine des bourgeois à légard des Bohémiens, Flaubert notait 

qu' «on la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine que 

l'on porte au Bédouin, à l'Hérétique, au Philosophe, au solitaire, 

au poète. - Et il y a de la peur dans cette haine. » 

C'est cette peur - à l'occasion meur 
trière - qui vient d'être réactivée par l'Etat 
français, pour qu'elle s'empare des gens qui 
se croient arrivés quelque part et que tout 
menace. L'image de ces errants, sans feu ni 
lieu, surtout sans aveu, ce rappel vivant d'une 
existence fugace les insupporte, comme une 
ombre se profilant sur leur ordre mesquin 
établi à grand peine et voué à l'écroulement. 
Tant il est juste de dire que les Voyageurs 
(même sédentarisés, beaucoup de « gens 
du voyage » se reconnaissent 
dans ce terme) résistent aux 
diktats de l'intégration poli 
cée : les citoyennistes s'en 
désolent, en petit comité. Parce 
qu'ils maintiennent vivante 
une forme de communauté 

roms illégaux. Précisons qu'un tel bannisse 
ment n'est pas nouveau : il y a eu près de 8000 
Voyageurs expulsés en 2008, près de 10.000 
en 2009. 

qui a ses codes, ses lois, son 
langage, sans lesquels elle dis 
paraîtrait sans retour. Et par 
fois, cette communauté, « la 
tribu prophétique aux prunelles ardentes » 
de Baudelaire, a la capacité de réagir pour 
défendre les siens contre les autorités, comme 
on l'a vu récemment à Saint-Herblain puis à 
Saint-Aignan. 
Début mai 2010, une quarantaine de 
Voyageurs surgis de leur quartier de Saint 
Herblain, hommes et femmes, libérèrent l'un 
des leurs, alors qu'il était déjà menotté et 
enfourné dans la voiture des flics. Mi-juillet, 
c'est à Saint-Aignan que la gendarmerie est 
attaquée à coup de hache et de barre de fer, 
cette fois pour répondre à l'assassinat par 
un gendarme d'un jeune Voyageur, passager 
d'une voiture censée avoir forcé un barrage. 
Dans les deux cas, la réponse policière et 
judiciaire a été rapide et implacable. Surtout, 
depuis le dernier fait, une opération média 
tique et politique a été déclenchée contre l'en 
semble des Voyageurs, français et étrangers, 
comme on en n'avait pas vu en France depuis 
plus de 60 ans. Une réunion très médiatisée 
à l'Elysée, le 28 juillet, promettait de déman 
teler en trois mois la moitié des 600 camps 

Il y a bien longtemps qu'en guise d'ambas 
sade, l'Etat envoie ses gendarmes à tous les 
nomades, mais c'est la Troisième République 
qui organise leur exclusion par leur identifi 
cation (recensement en 1895, puis photogra 
phie sous Clémenceau en 1907), et la sur 
veillance de tous leurs déplacements par le 

carnet anthropométrique (loi de 
1912) dont le non remplissage ou 
la perte valait emprisonnement. 
Le 6 avril 1940, sous prétexte 
de la guerre, les autorités fran 
çaises issues de l'assemblée du 
Front Populaire ordonnèrent 
par décret aux « nomades », 

désignés comme espions poten 
tiels, « de se rendre dans une 
localité où ils seront tenus à 

Comme une 
ombre se 

profilant sur 
leur ordre 

résider sous la surveillance de la police. Cette 
localité sera fixée pour chaque département 
par arrêté du préfet ». C'est sur la base de 
ce décret qu'aux mêmes endroits, sur ordre 
allemand, seront créés plus de 30 « camps de 
concentration », tels que les nommaient alors 
les autorités françaises (Poitiers, Montreuil 
Bellay, Moisdon-la-Rivière ... ). De tels camps 
étaient organisés et surveillés par des forces 
locales. 
1944 : c'est la Libération. Pas pour tout le 
monde. Ce n'est que le 10 mai 1946 que le 
décret du 6 avril est abrogé, sans enthou 
siasme : le 20 juillet 1946, le ministre de l'In 
térieur évoquait ces Tsiganes « que nous ne 
libérons qu'avec regret». 
Si le carnet anthropométrique est supprimé 
en 1972 et remplacé par un carnet de cir 
culation, la surveillance, le harcèlement des 
Voyageurs ne s'interrompt jamais. Il s'ag 
grave même, depuis l'arrivée des Roms de 
Bulgarie et de Roumanie en Europe occiden 
tale, surtout depuis 2002. Ceux-ci, sédentari 
sés de force en 1958 par les régimes bureau- 

cratiques, retrouvent leur façon d'être, mais 
que leur reste-t-il comme activité tradition 
nelle, sinon la mendicité ? L'Italie a com 
mencé en 2007 à transformer la vieille discri 
mination sociale à leur égard en une question 
politicienne, et c'est d'abord la gauche (Prodi 
et Velproni) qui en a fait un levier électoral. 
Depuis, la classe politique tout entière s'y est 
mise, avec enthousiasme. 
En France, l'occasion fut cette affaire Woerth 
qu'il fallait faire à tout prix disparaître des 
manchettes dans la perspective de la loi à 
voter en septembre sur les retraites, dont ce 
ministre est le porte-drapeau dans le gouver 
nement. Mais la raison de dresser spectacu 
lairement une nouvelle ligne de démarcation 
entre les Voyageurs et les Français proclamés 
tient à autre chose, que les rodomontades 
du ministre de l'Intérieur Hortefeux per 
mettent de comprendre. Fin juillet, il décla 
rait :« Faut-il se cacher la réalité ? Il y a, dans 
cette communauté, des comportements qui 
ne sont pas acceptables. » 
A cette communauté, Hortefeux oppose « le 
message des Français », insistant sur « ce 
qu'attendent de nous les Français », oubliant 
au passage que 95% des Voyageurs présents 
en France sont de la même nationalité que lui. 
Bien sûr il sait cela, mais le clan au pouvoir 
utilise une vieille ficelle pour se poser en 
protecteur, avec une insistance grossière. 
Hortefeux en rajoute sur le même thème 

avec la menace réitérée, obsessionnelle, de 
déchéance de la nationalité pour les fauteurs 
de trouble. Cette insistance en dit long sur 
la nature de l'une des cartes que l'Etat com 
mence à abattre, dès lors que l'équipe au pou 
voir se sent menacée : la carte raciste, avec ses 
conséquences obligées, les expulsions mas 
sives, les pogroms, les retombées sécuritaires 
que l'on imagine, et celles que l'on n'imagine 
pas ... 
Cette peur qui est réactivée dans la mise au 
pilori médiatique des Roms est souvent une 
peur de type biologique. Une pétition de sou 
tien à l'action de Sarkozy souligne « l'atteinte 
à l'hygiène » et, circonstance écologique 
ment aggravante, « l'atteinte grave à l'envi 
ronnement » dont ils seraient responsables, 
risquant fort de contaminer les Français 
méritants. L'étatisation de ces vieilles et lan 
cinantes rancœurs engendre un climat psy 
chologique et politique qui agrandit les sec 
teurs où la fonction meurtrière de l'Etat peut 
s'appliquer et être acceptée. Elle commence 
par cette fraction « présumée coupable » 

de la société (contre les Roms, et dans les 
banlieues), jusqu'à imposer l'idée, degré par 
degré, que l'élimination, par différents biais, 
de ceux qui pensent et qui vivent autrement 
qu'eux, est necessaire à la survie de cette 
espèce : le Français selon Hortefeux. Cette 
survie nous indiffère. 

« une pluie de bouteilles ». Les gen 
darmes venus en renfort subissent le 
même sort. 

1 ER AOÛT : Calais, deux CRS en civil se 
font agresser dans la rue. 

15 AOCT : Montigny-en-Gohelle (Pas 
de-Calais), alors que des policiers inter 
viennent sur un différend entre deux 
familles, une des mères, 40 ans, leur 
dérobe une arme et menace les fonc 
tionnaires. 

3 AOÛT : Auxerre, des habitants par 
viennent à éviter l'interpellation d'un 
des leurs lors d'un contrôle, les flics 
revenus faire les mariolles un peu plus 
tard essuient des tirs de 22 long rifle. 

8 AOÛT : Un adolescent des Mureaux 
se noie dans la Seine lors d'une course 
poursuite avec les flics. 

22 AOÛT : Incendie d'une voiture  
pièce à conviction dans un trafic de 
drogue - sur le parking du commis 
sariat de Nanterre. Le feu se répand 
et crame deux autres véhicules de la 
police. 

23 AOÛT: Nantes, après des interpel 
lations dans le quartier de La Boissière 

réputé calme, une trentaine d'amis des 
interpellés parcourent les rues avec 
barres de fer et capuches, incendiant 
des voitures, saccageant le mobilier 
urbain sur leur passage. 

24 AOÜT : Toulouse, cartier de Baga 
telle, 5 hommes cagoulés dans une 
voiture croisent la BAC, ils tirent à deux 
reprises au fusil de chasse, la course 
poursuite se termine en guet-apens 
dans la cité du Mirail, où une cinquan 
taine de personnes caillassent les fonc 
tionnaires. Deux autres coups de feu 
sont tirés sur les flics depuis les cour 
sives. 

31 AOUT : Cité du Luth à Genne 
villiers (Hauts-de-Seine), trois flics vont 
contrôler un feu sur un chantier. Deux 
agents quittent la voiture. Le coup est 
bien fait : « Ils nous sont tombés dessus. 
Ils étaient là pour casser du flic. .. On a 
de la chance qu'aucun de nous n'y soit 
resté. Je ne sais pas si vous imaginez la 
scène, deux fonctionnaires de police 
en pleine nuit qui partent en courant. 
C'est nous les victimes. » Le lendemain 
Hortefeux visite le commissariat de 
Colombes. A quelques centaines de 
mètres des rues bloquées et des cor 
dons de sécurité, deux braqueurs sor 
tent d'une bijouterie avec 4000 euros, 

dix minutes plus tard ils remettent ça 
dans une station-service. 

4 SEPTEMBRE : Villeparisis (Seine-et 
Marne), cinq fonctionnaires en civil 
de la Police de l'Air et des Frontières 
qui discutent boulot à la terrasse d'un 
café sont pris à parti par deux jeunes : 
« Vous êtes des flics, vous n'êtes pas 
chez vous ici». Une quinzaine d'autres 
jeunes arrivent alors et rouent de 
coups les fonctionnaires. Sur le coup, 
personne n'a été interpellé. 
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« Nous sommes hantés par un peuple d'images, si vous entendez 
l'aurait entendu, c'est-à-dire habité tout simplement... » Delign 

Voilà déjà plus d'un siècle que l'industrie du cinéma 
occupe notre imaginaire, détermine nos sensibili 
tés, construit notre rapport à l'histoire comme une 
machine de guerre dont la force serait de ne laisser 

derrière elle aucune marque visible. 
Un arsenal diront certains, dont l'objet ne serait plus de pro 
duire des bateaux de guerre, mais des films qui comme des 
obus de marine font le vide dans les têtes qu'ils remplissent de 
leur souffle surchargé, sans donner la mort, sans même que 
l'être sidéré, assujetti aux images, s'en aperçoive. 
C'est une drôle d'analogie nous dira-t-on, d'associer si directe 
ment la question du cinéma à celle de la guerre, une analogie 
qui s'appuie pourtant sur les fondations mêmes du régime de 
l'image cinématographique qui depuis son origine jusqu'à 
ses formes les plus contemporaines a été pensé comme outil 
de propagande, comme une arme capable de produire de 
l'histoire, de déterminer des sensibilités, de garantir en 
somme les objectifs essentiels de la guerre moderne. C'est 
bien sûr à cet endroit que réside la puissance des images, 
la puissance du cinéma, ce qui en fait un objet irrémédia 
blement politique. 
Le cinéaste qui accepte de se plier intégralement aux 
règles de l'arsenal cinématographique, accepte de deve 
nir un agent de cette histoire, celle dont a besoin ce 
même arsenal pour assurer le maintien des conditions 
existantes. 
Une des dernières opérations en cours, qui d'ailleurs 
semble vouloir se prolonger, tente de conjurer définiti 
vement la question de la violence politique au moment 
même où elle se repose tout à la fois sous des formes 
anciennes ou totalement renouvelées. 
Il suffit de voir avec quelle fortune se multiplient 
depuis deux années les films qui s'emploient à s'em 
parer et non à restituer des 
expériences de groupes de lutte 
armée, dont l'émergence a pu 
heurter un temps frontalement 
certaines formes de domi 
nation, ou bien encore d'as 
sauts menés conséquemment 
et plus récemment contre 
l'Empire. 
Il s'agit alors de produire 
des images-écran susceptibles de travailler notre 
rapport au réel, au sens où elles participent à la 
remodélisation des imaginaires et où elles opè 
rent de manière quasi chirurgicale la mémoire 
collective. Ainsi convient-il de frapper les 
esprits d'amnésie, de les sidérer littéralement 
par la lumière aveuglante du Spectacle. Quand 
les techniciens du storytelling à la sauce hol 
lywoodienne entrent dans le bal, cela donne 
la magistrale leçon de genre qu'est Bataille 
à Seattle de Stuart Townsend (2008). Qu'on 
songe un instant que le Pentagone multiplie 
les rencontres avec des teams de scénaristes 
patentés, notamment par le biais de l'Insti 
tute for Creative Technology, pour conduire 
cette politique d'« inception » généralisée et 
l'on se prend effectivement à rêver... ou plu- 
tôt à cauchemarder. Au lendemain du 11 

tion de captation langagière qui transformait le mouvement anti 
mondialiste en une palinodie altermondialiste dont on appréciera 
la puissance de renversement et le coefficient de positivité, il était 
nécessaire de graver sur l'écran blanc des mémoires évidées une 
histoire à la mesure de la grande Histoire de l'Amérique. Cela 
donne donc Bataille à Seattle, une fable à la hauteur de la force de 
neutralisation du nihilisme démocratique dont l'objectif est d'obli 
térer toute la force d'irruption de l'événement, de discréditer toute 
forme de violence politique. 
Nous sommes en hiver 1999 au sommet de l'OMC à Seattle autour 
duquel s'organise une importante manifestation qui marqua les 
débuts du mouvement anti-mondialisation. Le film retrace, en uti 
lisant des images d'archives et des séquences de fiction, les par 
cours croisés de quelques personnages censés renvoyer aux diffé 
rentes formes d'antagonismes manifestées lors de ces journées de 
basculement. Qu'y voit-on dès les premières images : une grue avec 
un homme debout, affublé d'un keffieh, barbu et chevelu comme il 
se doit, un christ en élévation venu restaurer par sa parole l'idéal 
démocratique. Pour lui et ses disciples, nouveaux apôtres de notre 
temps, il s'agit d'alerter les grands dirigeants sur la misère qui 
frappe les pays du Sud et très certainement de « moraliser un capi 
talisme » gangrené par les forces du mal, à savoir la finance et ses 
excès. Face à eux la police de l'Empire et en particulier un flic dont 
la femme, emportée malgré elle dans une manifestation, va être 
violemment frappée par un autre membre des forces de l'ordre et 
perdre l'enfant qu'elle porte. 
Dans la tradition des plus habiles prêches évangélistes, par une 
subtile inversion qui vise à réconcilier l'Amérique avec sa jeunesse 
et à maintenir l'illusion démocratique, le côté obscur de la force 
s'incarnera là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire du côté du flic dès 
lors possédé par l'esprit de vengeance. Tandis que notre christ en 
douleur poursuivi et battu sur le perron d'une église par l'officier 
déchaîné saura en bon pacifiste « pardonner à ceux qui ne savent 

pas ce qu'ils font ». 
Le mal dans sa dimension la plus condam 
nable se verra porté par une autre figure 
beaucoup moins présente à l'écran mais dont 
l'intervention n'en est pas moins détermi 
nante. Il s'agit d'un membre du black block, 
présenté comme un anarchiste, dont l'action 
de destruction entraînera la réaction poli 
cière et la violence de cette réaction. Mais ce 

Produire des 
images-écran susceptibles de 
travailler notre rapport 

au réel 

septembre, une « task force » qui regroupe 
des militaires et des professionnels du 
cinéma a ainsi été mise en place avec pour 
objectif officiel la recherche d'idées sur ce 
qui menace l'Amérique. 
Mais, on ne démine pas qu'en 
Afghanistan ... Pour suite à une opéra- 

qu'on découvre très vite, c'est que cet enca 
goulé dissimule un policier infiltré pour faire dégénérer la mani 
festation. Ce propos on le connaît: c'était celui tenu par la sinistre 
Susan George (ex-secrétaire d'Attac) suite aux émeutes de Gênes 
en juillet 2001, un propos qui consistait, après la mort de Carlo 
Giuliani abattu par un policier, à affirmer que la violence ne pou 
vait pas être dans le camp dès manifestants, et par conséquent que 
le black block ne pouvait être que l'œuvre d'une machination poli 
cière destinée à entamer la crédibilité des opposants aux sommets 
internationaux. 
Il y a bien là l'effet d'un manichéisme simplificateur. Les deux 
forces qui s'opposent ne sont pas différenciées physiquement mais 
plutôt par des formes de présence, d'intervention. Deux camps 
s'affrontent dans le film, celui de la démocratie qui compte parmi 
elle des activistes non violents, des hommes politiques ou des poli 
ciers contre un autre camp aux contours plus flous mais qui ren 
voie à la barbarie, dans lequel on retrouve également des hommes 
politiques mais ceux-là aveuglés par l'argent et le pouvoir, des 
manifestants aveuglés par la violence, des policiers aveuglés par 
le désir de vengeance pour peu qu'ils ne soient pas simplement 
des infiltrés. 
De quoi nous instruit ce récit exemplaire ? De ce qui doit être 
condamné sans appel et qui met en péril réellement l'ordre du 
monde. C'est-à-dire de la violence transgressive qui peut s'exer 
cer contre l'État démocratique présenté comme le régime de l'hu 
main, lequel dialectiquement se fonde sur l'usage et la confisca 



1 

hanter coinme quelqu'un d'antan -.. 
y. 

tion exclusive et sans partage de la violence 1• Les figures qui, en 
profanant cet état de fait , auraient porté cette violence seront en 
effet irrémédiablement condamnées à la déchéance, à la maladie 
ou à la mort. 
Qu'on en juge par les différentes lectures cinématographiques 
proposées récemment des « aventures » de Carlos (Carlos, Olivier 
Assayas, 2010) et Baader (Der Baader Meinhof Komplex, Uli Edel, 
2008) et de l'échec de la stratégie révolutionnaire de Prima Linea 
(La Prima Linea, Renato De Maria, 2010), dans l'Italie des années 
soixante-dix. 
Ceci ne va pas non plus sans un oubli systématique de la portée 
collective de cette violence. Bien au contraire, une fois représen 
tée à l'écran, elle ne peut s'enkyster que dans un ego boursouflé 
comme celui de Carlos ou de Baader, des singularités logées à l'en 
seigne de la folie, aveuglées par un fétichisme des armes, deve 
nues objets phalliques de jouissance. « Fucking and shooting are 
the same » : s'exclame un Baader dont l'identité politique se voit 
continuellement dégradée. « Dis au chamelier qu'il m'emmerde, 
que nous on est des braqueurs de banques, des braqueurs de 
banques ...» ajoutera-il à l'attention des fana- 
tiques, rigides et taciturnes moyen-orientaux 
qui l'accueillent dans leur camp d'entraîne 
ment et qu'on retrouve aussi subtilement cro 
qués dans Carlos. 
Pourtant, rien ne peut sauver le person 
nage, pas même un imaginaire banditique 
entouré d'un sentiment de sympathie. Baader n'est plus l'icône 
pop, ni même le bandit qui s'en prend aux riches pour sauver les 
pauvres, il est réduit à celui qui tue pour tuer, celui qui a « perdu 
son humanité ». La violence ne peut être et ne doit être que le fait 
d'un autre, quelqu'un dont tout m'éloigne, avec lequel je ne peux 
rien partager?. 
Derrière ces pathologies singulières, c'est la communauté qui dis 
paraît, comme si le choix des gestes, des pratiques, surtout si elles 
recourent à des formes de violence, ne peut être qu'individuel, 
nourri par un régime d'intensité relevant de la folie pure. Tout au 
plus, si la communauté de lutte perdure, elle ne peut persister que 
sous la forme de la communauté séparée, donc vidée de sa puis 
sance comme le martèle la parole prophylactique qui structure La 
bande à Baader ou encore Prima Linea. Cette communauté est alors 
en proie à la déréliction, minée par le doute - toujours salvateur  
qui ouvre parfois la voie à la rédemption. Mais celle-ci n'est ren 
due possible que par le reniement, l'abjuration ou la dissociation, 
alors il convient d'avouer qu' « on s'est trompé» si l'on veut réinté 
grer le monde démocratique. 
Le « désastreux et vulgaire» film sur Baader et le « sublime film 
d'auteur » d'Assayas montrent en réalité des structures narratives 
très similaires qui se répondent point par point... Leur logique 
obéit à cette volonté d'écrasement des subjectivités qui nous force 
à introjecter la vulgate démocratique et droit-de-l'hommiste?. Un 
discours anesthésiant et policier qui vise à nous dessaisir de toute 
forme de conflictualité au profit des écrans et du droit. 

dans un cadre physique et narratif bien précis, et l'espace 
temps mental qui transcende ce cadre, mais aussi dans le 
conflit entre les plans eux-mêmes, dans la brutalité des rac 
cords, et dans un rapport au temps qui dépasse une linéarité 
subie, qui la malmène, qui permet de s'en saisir. 
L'interstice est cet espace où l'image cinématographique vient 
hanter les êtres, les lier au monde. Ce qui hante, c'est ce qui 
vient travailler l'imaginaire, et plus particulièrement ce qui 
dans l'imaginaire déborde dans le réel. Alors, peut-être, c'est 
au même endroit que doit se jouer le rapport entre les géné 
rations, c'est-à-dire aux interstices de l'histoire, là où peut se 
trouver un rapport au temps sur lequel avoir prise, un rap 
port au temps non plus linéaire mais construit autour des 
champs de résonances des choses entre elles. Nous affirmons 
la nécessité de mettre en circulation des montages temporels 
pour toute réflexion sur le contemporain. Il s'agit de repen 
ser nos propres projections à travers la manière dont un passé 
réminiscent peut rencontrer le maintenant afin de provoquer 
une déflagration susceptible de libérer notre avenir. Affirmer 

et assumer que notre façon d'imaginer est 
politique. Nous n'attendons pas du cinéma 
qu'il nous persuade qu'un autre monde est 
possible mais qu'il nous rappelle et qu'il 
accompagne l'idée que toutes les zones 
libérées des territoires géographiques et 
mentaux ont besoin d'être défendues, en 

Notes: 
l. Le 29 mars 1977, de la prison de Stammheim, Andréas Baader 
adresse une demande de citation des deux derniers chanceliers alle 
mands Brandt et Schmidt pour anticiper son éventuelle interdiction 

de parler pendant le procès. 
Il cite notament les déclarations gouvernementales de Schmidt du 

13 mars 1975: ' 
«- entreprendre l'extrêne contre cela; 
- jusqu'aux limites de l'Etat constitutionnel; 
- par tous les moyens; 

- exterminer ces groupes 
- la prise de mesures extrêmement énergiques par l'Etat qui, dans 
une position défensive, ne doit pas hésiter même à tuer. » .. ., '» + · 

Il faut repenser une forme 
offensive du cinéma 

Cette opération aux déploiements multiples mais tou 
jours dirigée vers une seule et même idée, celle de la 
conjuration, laisse toutefois à penser que quelque chose 
du passé est en train de ressurgir autour de la question 

de la violence politique. Il est vrai que la situation d'effondrement 
dans laquelle les pays occidentaux tombent les uns après les autres 
semble propice à l'irruption d'une violence proportionnelle à celle 
qu'engendre cette situation qui brise des populations entières. 
Mais alors, s'il y a bien une image du passé qui ressurgit et qui 
contient en elle l'idée que la violence légitime portée par l'État doit 
nécessairement se retourner contre ceux qui en usent, il est d'un 
enjeu capital pour l'Empire de contenir cette image avant qu'elle ne 
trouve écho dans le réel, qu'elle ne crée une brèche dans le présent. 
Certains disent que c'est dans l'interstice que se joue la puissance 
du cinéma, c'est-à-dire entre ce qui est donné à l'écran, compris 

guérilla, pour subsister et s'étendre. 
Quel saut elliptique pourrait rapprocher les jacqueries pay 
sannes de la révolution de 1917, pour que ces deux moments 
ressurgissent dans le présent, non comme un éternel recom 
mencement, mais plutôt comme des forces, des puissances 
capables de se connecter à celles déjà en présence pour se 
déverser sur l'époque? Prendre à revers l'histoire donnée par 
la domination : c'est dans cette perspective qu'il faut repenser 
une forme offensive du cinéma, dans une opiniâtre mise en 
relation de l'autrefois et de l'actuel. Le cinéma est sans doute 
un des lieux de cette rencontre aux interstices de l'histoire, le 
lieu d'un « rendez-vous secret» au sein duquel ce qui du passé 
est en train de ressurgir n'est plus re-présenté mais donné au 
présent, chargé de conséquences. 

2. Les films qui jouent sur l'effe 
de sympathie ne sont pas moi 
plus de prise sur le réel, et so 

fondamentalement l'action d'u 
années de plomb comme la RAF 
vice des Etats moyen-orientaux, 
prise bien détestable. 

t provoquent un sentiment 



Le Mans, une Marque 
« La ville qui infiltre les mots durableMans'» 

Au crépuscule des nuits, 
en plein vent, vidée, 
sous néon, suspendue 
dans le néant, cette ville, 

cette métropole que nous sommes 
tentés de déserter, ces ruines que 
l'on habite, LE MANS. Il n'y aura ici 
ni prélude, ni développement, seu 
lement des éléments perturbateurs. 

Ici, le ça a été. La mémoire cherche, 
en vain, ce qui reste de communiste 
dans cette ville, ce qui reste d'ou 
vrier. La plèbe est camouflée, et par 
dessus, des ruines chimériques; 
désormais, une ville projetée, fabri 
quée. ICI, plus que jamais, les hosti 
lités sont lancées : LE MANS, UNE 
MARQUE. 

Quoi de plus attirant qu'une ville 
métropole toujours plus en manque 
de vie, où tout ce qui résiste est 
étouffé ? Charles Pennequin écri 
vait Ma ville est un trou, et en 
quelques années, rien n'a man 
qué pour transformer le trou en 
gouffre, rempli du même néant que 
l'on digère grassement dans l'at 
tractivité, le carton pâte. Sur quoi 
repose le gouffre, comment ? Une 
cuvette de la capitale, en somme. 
L'aménagement du territoi 
par cette vieille rhétori 
taire, créée de 

réifié 

Bien sûr la misère affective, l'isole 
ment, la surveillance, le nettoyage, 
la dénonciation. Et les maux qui 
infiltrent les formes de vies, indu 
rablement. Une première rame de 
Tramway Alstom nommé Désir5, la 
hauteur du spectacle. Ici, on circule 
librement. Place principale rendue 
plate, édifices vitrés, transparences 
et apparences. On comble les angles 
morts, on costume les façades, on 
circule librement. 
En rond, en ronde. Le contrôle est 
bien sûr entretenu par les nom 
breuses polices mises en place, 
changeant de parures au fil des 
jours, de l'officielle association à 
l'officier employé. C'est la tranquil 
lité publique" qui indique, la police 
qui sourit. C'est la Bac et les Stup 
qui frappent la nuit, désormais le 
jour aussi. La police nationale qui 
rôde en permanence. C'est la SPI 
(Sécurité Protection Intervention) 
qui s'ajoute au réseau, police dite 
privée, asticot qui cache l'hame 
çon. Et les hélicoptères qui survo 
lent ce grand théâtre, de temps à 
autres, lorsque Nice vient jouer à 
la balle, pl 

Portons le masque à notre tour et 
infligeons de sévères MARQUES8 

à la métropole. Le feu aux rampes. 
Il y a du devenir ici, nous sommes 
les Chimères de cette ville et, rassu 
rez-vous, nous ne contrôlons rien. 
Les chats noirs marcheront la nuit, 
méprisant avec joie tout le décor 
urbaniste, balayant le néant de la 
ville fantôme. Ici, Le Mans. 

k 

De la ville et de son extension 
De l'extension des villes 

Du parc d'attraction 
Du parc d'expansion 

De la ville comme pension 

Des prisons d'attraction 

De la pension et de son expansion 

Des tensions de la ville 

Détentions expansives 

Des tensions d'expansions 

Des tenues de la ville 

Détenu du parc d'attraction 

Des tenues provisoires 

De la ville et de sa tenue 

De la pension et de sa parure 

De l'extension du parc d'attraction 

Des parures préventives et de leurs 

LA RUE TE GUETTE 

«Pas une dépense, un investissement. Il faut offrir un bon niveau de 

sécurité si on veut attirer des touristes de qualité. » 

(Kendel, premier adjoint au maire de Nice) 

Cette année, 280 communes (de Cannes à Saint Brieuc en passant par 

Dreux, Bordeaux, Arras...) vont bénéficier de 3500 nouvelles caméras. 
Elles se répartiront les trente millions d'euros alloués en 2010 par le 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance {FIPD); c'est 

le double de la somme allouée en 2009 et le triple de celle de l'année 

précédente. Officiellement, il s'agit de «tripler le nombre de camé 
ras en France, de 20.000 à 60.000 d'ici à 2011». Un «objectif raison 

nable » qui correspondrait quasiment à une caméra pour 1 000 habi 

tants... Sauf que si l'on en croit Le Figaro {27 juillet 2010), il y aurait 

déjà 570.000 caméras en activité en France (voie publique, bâtiments 

officiels et transports en commun) soit presque une caméra pour 100 

personnes. 

La vidéo surveillance a toujours été entourée d'un brouillard d'intox, 

et particulièrement en ce qui concerne sa destination. Surveillance 
de la circulation, de la délinquance, des braquages ... Ce qui prévaut 

en la matière, c'est la multifonctionnalité. Les caméras d'un maga 
sin seront par exemple perquisitionnées pour tenter d'élucider un 

délit susceptible de s'être déroulé dans la rue devant leur champ de 

vision ... À Draguignan, depuis 2008, 10 des 23 caméras installées 

dans la ville servent à sanctionner les automobilistes qui se garent en 
double file. A Nice, ville pilote avec ses 650 objectifs, la municipalité a 

misé sur l'intelligence artificielle. L'ordinateur relié au réseau de vidéo 

surveillance débusque le suspect par analogie avec des mouvements 

prédéfinis : qu'une personne esquisse un geste brusque devant une 
vitrine, qu'elle remonte une file à contresens, et l'image aussitôt s'af 

fichera prioritairement à l'écran. « Ces ordinateurs analyseront même 

les mouvements suspects, comme un poing levé», croit bon d'ajouter 

le maire Christian Estrosi. 

15 millions d'euros dépensés à Nice pour les précieuses machines. 
Il en coûte de 10.000 à 30.000 euros pour installer un appareil, dont 

3.000 euros pour le seul globe. La faille, donc, c'est peut-être le prix 

exorbitant du dispositif: la participation de l'État se limite à environ 
40% des frais d'installation, tous les frais d'entretien reposent sur les 

municipalités. Un des moyens de leur mettre la pression ? 

Quelques exemples de cartes de caméras mises à disposition sur le net : 

Montpellier : http://www.montpellier-journal.fr/2009/01/la-carte-des-cameras-de-vid 

eosurveillance.html 

Alès : http://anar.zone.free.fr/blog.php2n=1445 

Avignon: http://marseille.indymedia.org/news/2007/11/11181.php 

Dijon : http://www.brassicanigra.org/blabla/numero-9/bonus-le-plan-des-cameras-de 

video-surveillances-a-dijon.html 

Paris : http://www.paris-sans-videosurveillance.fr/spip.php?article170 

Strasbourg :http://rep.strasbourg.free.fr/spip.php?article117 

Metz et Limoges :http://arterroriste.pagesperso-orange.fr/videsurveillance.html 

Et d'autres encore ici :http://souriez.info/Cartes-des-villes-sous-videosurveillance 
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Un euro et quarante CêI_1times. Sucre corn• 
pris. Verre d'eau sur demande. C'est à 
ce prix que se négocie le mètre carré de 
centre-ville. Chaise et table incluses. La 

durée du bail est fonction de l'affluence et le tenancier 
est là pour rappeler à l'ordre quiconque outrepasserait 
ses droits. Consommer ou laisser sa place aux suivants 
afin qu'ils consomment eux aussi. Parfois, et avec un 
peu de chance, on se lie d'amitié avec ledit tenancier, 
et il ne rechigne plus à vous voir des heures durant 
assis à sa terrasse, le regard dans le vide. Lui fidélise sa 
clientèle. Vous, vous bénéficiez d'une annexe de votre 
appartement. Un endroit où ne rien faire. 
Cela relève de l'exploit dans un espace entièrement 
structuré autour de l'activité productive et de sa péren 
nisation, autonome ou forcée. Le commerce en milieu 
urbain se plaît à classer les citadins selon une dicho 
tomie simple : les alliés et les ennemis. Les uns étant 
choyés à grand renfort d'escalators et d'aménagements 
durables, les autres étant chassés. Ne rien faire, ou si 
peu, revient à marcher sur la corde raide, dont l'une des 
extrémités est souvent tenue par un garant de l'ordre. 
Assis au mauvais endroit. Marchant au milieu du tra 
fic routier. Griffonnant un bout de table ou de mur. 
Observant les nuages ou les gens. 
« A quoi sers-tu ? A rien ». 
L'oisif, en faisant ce pas de côté, a tout loisir d'obser 
ver la mécanique et ses rouages, ses concepteurs et ses 
machinistes. C'est ainsi une mine d'information à lui 
tout seul, comme ces observateurs mandatés pour aller 
compter les morts en Afrique. Il sourit quand il entend 
parler de consom'acteur ou d'écocitoyen. Il rabattrait 
son caquet à n'importe quel urbaniste en lui exposant 
les conséquences de ses projets. Et tout cela pour un 
euro et quarante centimes. Avouez que c'est tentant. 
Contrairement aux autres, l'oisif remarque quand on 
passe les menottes à un agent pathogène au milieu du 
tohu-bohu consumériste. Il est aussi témoin de l'humi 
liation infligée à cette jeune fille qui n'a d'autres torts 
que de passer devant un banc de mâles. Il est attendri 
mais mal à l'aise devant cet enfant espiègle qui joue à 
hauteur des pots d'échappement. L'oisif a compris que 
les impératifs sur les panneaux publicitaires se maté 
rialisaient à la ceinture des hommes en arme. Il n'est 

nnées que dans la cartographie de ses fast-foods 
et autres franchises du vêtement industriel. 
Ce n'est pas qu'il ait été touché par la grâce divine. 
Simplement, tel un philosophe au R.S.A., il a fait acte de 
retraite, tout en restant au milieu des autres. Son maquis 
est intérieur. Attention néanmoins à ne pas le confondre 
avec l'hyperactif culturel. L'oisif n'ayant d'activité pro 
ductive que celle qui lui permet de survivre à peu près 
décemment, sa propension à la consommation d'art ou 
de loisirs est limitée. Il n'a pas vu la dernière expo. Il 
n'était pas à cette soirée où il fallait pourtant être. Bien 
trop occupé à ne rien faire et à observer comme des 
œuvres d'art les multiples dégradations de cet espace 
qui n'a de public que le nom. 
Son temps n'est pas vôtre car l'ennui lui est inhérent. 
Néanmoins l'oisif a une faille : lui-même. La tentation 
est grande de nourrir une culpabilité virant à l'auto 
flagellation, en ces jours où, contrairement aux autres 
«errants», il ne peut se targuer de rejoindre un quel 
conque point B. Entre les conditionnements de sa vie 
« d'avant » et les problèmes et autres blessures ayant 
jalonné son parcours, ne rien faire ouvre sous ses pieds 
un abîme de non-sens et d'angoisse. Il sait qu'à terme, 
en domptant ce vide et le sentiment de non-existence 
qui lui est attenant, c'est un peu de cette société qu'il 
exècre qu'il aura maîtrisée. Et, à cet instant-là, gageons 
qu'il saura rencontrer d'autres inutiles, et qu'en mettant 
en commun leurs connaissances, ils seront - si ce n'est 
dangereux - au moins efficaces. 

ne trou 
ment le pas au mépris, regard comminatoire en sus. Risible lorsque l'on est 
doté d'humour, à hurler les jours chagrins. Et le désarroi, toujours latent, 
devient encore plus grand quand même vos amis n'entendent pas, pour ne 
pas dire rien, à vos intermèdes silencieux. 
Et pourtant le taiseux n'est pas fatalement frappé de mutisme. Il fait très 
rarement profession d'éleveur de glossines et possède a priori le même 
bagage neuronal que ses frères bipèdes. Le taiseux n'abhorre pas la palabre, 
au contraire; se rêvant africain, il aspire souvent aux débats à l'ombre 
d'arbres séculaires. Le taiseux aurait peut-être cette particularité : celle 
de s'autoriser à penser et percevoir qu'entre psittacisme et connaissance, 
entre verbiage et silence, d'autres espaces peuvent être partagés : la paresse, 
l'altruisme, le geste, la contemplation, avec comme seul fond sonore le vol 
des diptères. Petite histoire du bzzz qui couvre le blabla, ou encore cette 
maxime qui affirme que les pupilles s'ouvrent mieux le bec clos. 
Alors quoi, opter pour le mode pamphlétaire :«De la superficialité des 
flux verbeux à la sommation de combattre le blanc»? S'inventer un précis 
« De l'utilité de se taire » pour ne pas céder au chant des pantins, pour 
apprendre, pour endiguer les redondances, pour méditer, protéger ? Les 
pauses et soupirs de nos propres musiques cèdent toujours bien assez tôt le 
pas au bavardage. 

éfai 
défi 

FLAMBÉE DE L'IMMOBILIER 

Un enfant s'approche pour se réchauffer et pour profiter du spectacle devenu presque 
quotidien dans ce quartier de Hamburg (Hohenfelde). Cette fois, c'est une BMW qui 
égaie de son incandescence jeunes et moins jeunes et qui affole les quelques policiers 
présents, éreintés par la répétition de leur tâche. Car les incendiaires qui sont passés 
par là n'en sont pas à leur coup d'essai. Depuis plus d'un an maintenant, les incendies 
de voitures de luxe se multiolient dans les quartiers gentrifiés des grandes villes aile- 



l'histoire en cette fin dautomne 2005. Le squat est ouvert depuis 
inent, au rythme d'un tous les quine jours. Ce soir, ce sont des 
du crust, un punk très rapide, qui galope (poum-tchac-poum 
cer tard, comme toujours, le temps que les groupes arrivent, que 
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On nous reproche souvent le virilisme 
des concerts. C'est vrai qu'il n'y a pas que 
du magique, il y a de la drague crade et 
des comportements de porcs. Souvent, les 
filles, il faut qu'elles jouent des coudes si 
elles veulent pouvoir être face au groupe, 
devant la scène. Il y a donc eu des bas 
tons, il y a eu quantité de sorties express 
de « relous » aussi, avec coup de pieds au 
cul et baffes en prime, il y a eu des clashs 
entre nous et des engueulades... Là où 
normalement tout se passe en aveugle, 
dans les coulisses du non-dit, là, ça écla 

tait un peu plus vif, la 
ire corps avec la bataille faisait rage un peu 

. plus en lumière. On garde 
us1que, Corps aveC en mémoire ce concert de 

le lieu Robotniscka, un soir d'hi 
ver 2006, où l'affirmation 
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t pas rentrés et on a continué 
la fête. 

La musiqué, c'est surtout du punk, et tous 
bruits affiliés. Parce qu'il y a des affinités 
politiques et musicales évidentes avec le 
réseau autonome de production DIY, mais 
c'est surtout pour un rapport intime entre 
la musique et les situations de concerts : 
quand Headwar ou La Fraction jouent, 
ce qui se passe, c'est indicible. Le punk 
rock, c'est par goût, mais il n'y a pas que 
ça. L'objectif, le vrai, c'est la transe, faire 

, corps avec la musique, corps avec le lieu, 
avec les autres danseurs. Une bonne soi 
rée, c'est une soirée où la transe s'est pro 
pagée partout, où l'électricité des amplis a 
conquis la totalité de l'espace. 

ce fait, on clame pas qu'on fait de la 
itique, on en fait, les situations parlent 
lles-mêmes. Dans nos concerts, tout le 
nde rentre, prix libre ou pas. Tu peux 

amener de la gnole ou ton pack, tu peux 
être ivre mort, personne te fera chier a 
priori. Pas de videurs, pas de gardiens 
du bon ordre, mai 
des volontés coll 
chaotiques, qui pe 
'aaencer en' 

Les forces des rythmes et des basses de 
la musique, mais aussi celles des corps 
qui, un temps, s'adonnent à la fête. Et si 
les fêtes sont intenses, c'est que derrière, 
avant, après, pendant, on s'organise. Pas 
seulement pour que le concert ait lieu, les 
gens qui viennent, il y en a plein qui se 
foutent du punk-rock, ils viennent là pour 
filer un coup de main, voir les potes, parce 
que la salle est grande et que ça fait un 
sacré espace commun pour discuter et se 
rencontrer, parce que le fric du concert ira 
pour des copains en taule, ou, plus sim 
plement, pour les « boums », pour danser 
jusqu'à l'aube. 

queer et féministe, la force collective, était 
telle qu'il ne pouvait y avoir d'affronte 
ments : quarante trans-meufs-gouines ... 
occupant tout le devant de la scène, dans 
la furie de la danse. Ce soir là, cette force 
coïncidait avec celle du squat. 

Au printemps 2007, on est ailleurs, dans 
un autre bâtiment, beaucoup plus grand. 
C'est tellement immense qu'on s'est fait 
un gymnase, avec des terrains indoor de 
badminton et de basket et, comble du luxe, 
un banc de muscu. Ce coup-ci, la salle de 
concert est insonorisée, ce qui aura l'avan 
tage d'épargner les voisins et de rendre les 
visites des roussins moins fréquentes (et 
donc moins marrantes). Dans ce squat-là, 
la flicaille on s'en fout presque, ce qui 
importe, c'est l'immensité du lieu, les 
grandes bouffes, le sport... 

Un matin d'avril, la porte est défoncée, 
on a à peine le temps de se lever que déjà 
trente biturins sont dans les chambres. 
On est là, on doit être sept ou huit, à se 
demander ce qui se passe, on les regarde; 
eux, pour une fois, ils ont l'eil satisfait. On 
appelle les copains, en deux heures, tout 
est déménagé. On se retrouve tous dans 
un autre squat, on a les boules, un gros 
concert devait avoir lieu trois jours plus 
tard, mais l'abattement ne dure pas. Dans 
l'emportement de l'assemblée improvisée, 
on décide de réoccuper à plein, et de faire 
le concert. Le lendemain soir on se pointe 
en nombre, les flics sont obligés de nous 
laisser faire, Passion Armée et Coche 

Bomba peuvent jouer, la soirée se termine 
tard, enveloppée dans le rythme binaire 
de Mammouth. 

Août 2010, ça devient très difficile de tenir 
un squat au delà de trois mois. Pas parce 
qu'entre temps les bourrins sont devenus 
des flèches, mais parce que de plus en plus, 
ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça 
n'empêche pas que les concerts aient lieu, 
mais moins fréquemment, plutôt selon 
les occasions, dans les champs, avec un 
groupe électrogène, dans des lieux légaux. 
Jusqu'à la prochaine équipe qui aura 
l'énergie pour ouvrir, et là ça repartira, 
jusqu'à l'expulsion, et ainsi de suite. Ce qui 
fout la trouille, c'est l'amnésie, c'est oublier 
comment ça s'est passé exactement, c'est 
oublier le nom des squats qui ont précédé 
ou de ceux qui ont suivi. On perd un peu 
la mémoire, et ça, c'est pas bon. 

Restent les récits de l'ensauvagement, gra 
vés sur des vinyles ou écrits à la hâte, ceux 
qui tentent de restituer les gestes ineffables 
de la transe, sans jamais y parvenir tout à 
fait. 



Festival d'Aurillac, 20 août 2010, il est 6h 
du matin. Du centre-ville, si on lève la tête 
en direction du Puy de Courny, on peut 
apercevoir les quelques 700 silhouettes nues, 
policièrement escortées, venues dans la plus 
grande confidentialité faire honneur à la 
grande attraction de cette nouvelle édition. 

Une « per.formance » pro. posée par Spencer Tuni.ck, 
qui fait évènement dans la ville. C'est l'art contem 
porain qui investit le festival de rue, ou peut-être 
le festival de rue qui investit pour faire venir 

l'art contemporain. Quelques photos de foules dénudées, de 
femmes recouvertes d'un drapeau français, le tout entouré 
d'un cordon de sécurité impressionnant, voilà bien ce qu'il fal 
lait pour assouvir nos désirs refoulés. De l'art en grand, en très 
grand même, un zeste de provocation et la France mise à nue 
pour quelques dizaines de milliers d'euros seulement. 
Quelques heures plus tard, on distingue des dizaines de per 
sonnes, vêtues cette fois d'accoutrements colorés qui arpentent 
la même colline par petits groupes. « Y se passe quoi là-bas ? 
C'est quel spectacle ?» « Non, non, là, c'est le truc là, la soule. 
Une espèce de rugby médiéval». Au final, c'est une petite cen 
taine de joueurs qui se massent sur le sommet, attirés là par 
les affiches mauves qui s'étaient fait une place sur les murs de 
la ville (cf. Rebetiko n"6), ou par ces intrigants flyers qui repre 
naient l'iconographie officielle du festival, et gui annonçaient, 
paraphrasant son directeur, « une mise en risque primitive des 
corps ». 
Au pied de la colline, les deux RG mobilisés pour l'occasion 
rendent compte tant bien que mal de la situation à leur hié 
rarchie, suspendus à leurs portables. « Alors, il y a l'équipe des 
rouges, celles des mauves et celles des blancs, pour l'instant 
c'est les blancs qui ont la balle ... ». Un peu décontenancés, ils 
tentent vaguement de s'interposer au passage de la mêlée, et 

osent même un trait d'humour : «arrêtez tout de suite, sinon 
y'a une autre couleur qui va rentrer en jeu». Mais pour l'ins 
tant, aucune trace de bleu à l'horizon, donc la masse informe 
de bras, de jambes et de foulards avance lentement mais inexo 
rablement vers le pont qui la sépare du centre-ville, avec pour 
seule expression distinguable les sommaires cris de rallie 
ment des trois meutes lancées dans la bataille : «les rouges, 
les rouges !», « les mauves, putain, les mauves !», « allez les 
blancs là, allez, on y va!». 
À l'arrivée dans la zone du festival, la mêlée tient sa promesse 
d'insolence, et fonce droit... sur les CRS et 
leur fourgon qui stationnent là, comme à 
chaque entrée de l'espace des festivités. 
II ne s'agit pourtant pas de dégager l'aire 
de jeu de ses inopportuns arbitres, c'est 
juste une façon de dire que la police a beau 
être là avec ses casques et ses armes, le terrain ne lui appartient 
pas. 
Finalement, la soule et les corps indistincts qui la portent 
reprennent leur lourde avancée vers le premier point de pas 
sage. Elle entraîne avec elle des festivaliers qui se prêtent 
volontiers au jeu. 
Il faut bien dire que la «déferlante » a plus le rythme d'une 
tortue asthmatique que d'un cheval au galop; c'est que mine 
de rien, tout le monde manque un peu d'expérience: le contact 
physique sans retenue et le déplacement agile et leste dans l'es 
pace urbain, ça ne vient pas tout seul. 
Parfois pourtant ça accélère, une percée, une ruse, et une envo 
lée par les toits. Alors ça s'égaille, dans tous les sens, ça bous 
cule les chaises des terrasses au passage, et les jambes se font 
aussi légères que quand elles sont portées par l'énergie des 
manifs sauvages et que les rues sont à nous. 
Dans ces brefs moments, le jeu se déborde lui-même et sub 

merge le reste : non seulement ses propres règles, mais aussi 
celles qui sont le mieux intériorisées, l'espèce d'inhibition qui 
préside à notre comportement policé dans l'espace public. 
C'est là, la véritable sauvagerie de la soule, mais une sauva 
gerie qui ne tient pas dans la loi du plus fort, où ceux qui 
sont à terre sont relevés par ceux-là même qui les écrasaient 
quelques secondes avant, où les grimaces de force se changent 
en visages souriants quand il s'agit d'expliquer aux passants le 
pourquoi de cette irruption barbare. 
Ça a dû durer deux heures, le temps de passer par les trois 

portes prévues (une église et deux fon 
taines), à osciller entre mêlée pataude 
et percée fulgurante, sous les yeux d'un 
« public » souriant, exaspéré ou dubita 
tif. « Ça a l'air marrant à jouer, mais c'est 
chiant à regarder », ose une jeune fille qui 

ne se rend même pas compte qu'elle vient d'adouber la soule 
comme réalisation ultime des ambitions du festival, dont le 
programme est tout en « abolition de la séparation artiste/ 
public », « théâtre participatif » et autres fumisteries proto-situ. 
Pas si sûr qu'elle soit loin de la vérité, d'ailleurs: la mêlée n'aura 
finalement que peu bousculé les cadres souples du festival. La 
présence lointaine des deux ou trois RG qui suivaient la mau 
vaise troupe montre aussi que la soule ne sera pas allée au-delà 
de ce qui est permis pendant ces quatre jours aux festivaliers. 
Elle aura donné des idées cependant, puisqu'un peu après, 
un peu plus loin, quelques gaillards pas las de jouer improvi 
sent un tir à la corde sur une caméra de surveillance. Ça tire 
fort façon interville «ho hisse ho hisse » mais la caméra ne 
veut pas lâcher son poteau, et celui-ci, mal arrimé, s'effondre, 
embarquant une personne dans sa chute. Plus de peur que de 
mal, mais le jeu est terminé - pour savoir jusqu'où il pourrait 
aller il faudra recommencer. 

Entre mêlée pataude et 
percée fulgurante 

Face aux campagnes d'aseptisation menées 
tambour battant dans les centres-villes, 
là où les municipalités «agissent sur le 
problème qui lie les jeunes à l'alcoolisme » 
en fermant les bars dans les rues de la soif, 
ou encore partout où les bancs disparaissent 
et où l'on nous somme de circuler, projeter 
un film est une manière d'arrêter le temps, 
d'imposer un rythme défait de la routine 
habituelle livrée aux flux marchands. 

Ça et là, il s'agit d'ouvrir des brèches dans ce tissu 
épais pour laisser entrer l'imprévu, l'imaginaire, et 
reprendre possession de l'usage de la rue le temps, 
pour commencer, d'une projection. 

Le cinéma dans la rue s'organise assez simplement, si tant est 
qu'on ait pu se réapproprier le matériel nécessaire 1 : une batte 
rie de camion pour alimenter un vidéoprojecteu:r et un lecteur 
DVD ou un ordinateur portable; un transformateur d'énergie, 
une multiprise et un multimètre pour vérifier la charge des 
batteries. Pour le son, une paire d'enceintes alimentées par une 
deuxième batterie convient, mais une enceinte auto-alimentée 
80 W apporte plus de légèreté au dispositif. Enfin, un grand 
drap blanc pour ravaler une façade ou tendu entre deux feux 
de signalisation pour obstruer une rue. 
Un complice, logeant au deuxième étage au-dessus de l'en 
droit élu pour tendre l'écran, descend une couverture de son 
balcon lestée par une chaussure à chaque angle, afin qu'elle 
recouvre le lampadaire inondant notre écran : le noir est fait. 

Deux sacs en plastique masquent les caméras qui, désormais, 
ne nous observent plus. Il est environ 23 h, la rue est bondée, 
la séance va pouvoir commencer. Une voix annonçant le début 
de la projection s'élève au-dessus du brouhaha de la rue pas 
sante et étroite. Une foule s'amoncelle autour du projecteur. 
Face à une assemblée qui grossit, le patron du bar qui voit sa 
terrasse envahie assiste à la réquisition de quelques-unes de 
ses chaises. Il se pliera bientôt à ce qui fait loi: l'enthousiasme 
procuré par la mise en scène autant joyeuse qu'instructive de 
Chaplin fraudant le train ou d'une auto-réduction dans un 
supermarché : on explore mille façons de ne plus payer2 en 
fredonnant avec quelques pin-ups que « l'argent ne fait pas 
le bonheur, celui qui a dit ça, est un sacré menteur ». Le pre 
mier film touche à sa fin, on balaie la place du regard pour 
décider si on peut en passer un deuxième, la voie semble libre. 
L'écran se rallume, on voit une, deux, puis trois, puis dix per 
sonnes détenant des techniques plus ou moins inventives et 
drôles pour frauder le métro. Même s'il s'agit du métro pari 
sien des années 80, quelques-unes des astuces révélées dans 
Barres3 pourront bien encore nous servir ... La maréchaussée 
vient de faire une apparition, ils nous observent de loin mais 
visiblement ne comptent pas intervenir. Le prochain film' leur 
plaira sûrement : il est question d'une manifestation sponta 
née à Belleville en 2005. Des sans papiers réagissent à une rafle 
qui vient d'avoir lieu, le ton monte, la foule s'épaissit, les slo 
gans « non aux expulsions » fusent, ils avancent vers les flics 
qui semblent désemparés. Des bouteilles volent vers eux, ils se 
carapatent dans leurs camions et s'enfuient. Une petite victoire 
dont le brin de force éprouvé se transmet à travers un morceau 
de drap. 

un film comporte cet infime décalage qui surprend le cours 
attendu des choses. En effet, il ne se passe presque rien, et 
pourtant en peu de temps des possibles s'ouvrent suffisam 
ment pour permettre à un souffle de s'engouffrer par cette 
brèche de temps et d'espace qu'il nous plairait d'élargir. 

1. Les facs et les hôpitaux sont bien équipés en videoprojecteu rs; les boîtiers des 
feux de signalisation de chantiers renferment les batteries adéquates. 
2. On trouve ce film sur youtube en tapant «s'organiser pour ne plus toucher 
au grisbi, salope !» 
3. Film de Luc Moullet. 
4. N'entre pas sans violence dans la nuit de Sylvain Georges. 

Les films terminés, on remballe le matériel dans deux ou trois 
sacs de voyage tant que la foule ne s'est pas encore dispersée, 
et on s'éclipse ... jusqu'à la prochaine fois. Le geste de projeter ae" 
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SCÉNARIO CHERCHE RÉALISATEURS 
Les passages soulignés suivis d'un numéro (qui correspond à celui de la grille) constituent des indices qui 
conduisent à un titre de film français (sachant que la nationalité d'un film est déterminée par l'origine des 
capitaux de production et qu'il peut s'agir, dans certains cas, de coproductions). Vous verrez qu'il y a parfois 
plusieurs indices pour un même film. En inscrivant les titres dans la grille, vous découvrirez le titre du scéna 
rio qui suit. Un jeu à faire à plusieurs. 

7. 

Des feux d'artifice sont tirés dans leur direction. Ils se protègent de 
leurs boucliers mais bientôt, submergés par un tas d'autres projectiles. 
ils regagnent leurs camions et s'apprêtent à partir. Le gradé reprend 
le mégaphone. 
- Le gradé: On se casse- Mais comptez plus sur nous pour jouer dans 

vos films. 

Ils s'en vont. Les feux d'artifice continuent de plus belle. 

(0à l'on se rend copte que le plus important, ce n'est pas l'atterris 
sage, c'est la chute.) 

1 ornn 
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