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Une bavure ?  

Non, une politique 
 

Des milliers de manifestants samedi dernier à Paris contre les violences policières sont venus 
témoigner leur solidarité avec Théo, 21 ans, victime d’un viol lors d’un contrôle policier à Aulnay-sous-
Bois. D’autres manifestations étaient organisées à Caen, Nice, Le Mans, Poitiers, Montpellier, Dijon, 
Nantes ou Angers. Une semaine auparavant, dimanche 12 février, ils étaient 3 000 à s’être rassemblés à 
Bobigny pour les mêmes raisons. 

 

Les hypocrites 
 

François Hollande, venu se faire photographier au 
chevet de Théo à l’hôpital, n’a pas lésiné sur les appels 
« au calme ». « C’est une bavure qui ne doit pas 
entacher l’honneur de la police », ont dit les politiciens, 
etc. Ce à quoi un manifestant, samedi dernier, leur 
répondait à juste titre : « La police obéit à l’État 
français dont elle n’est que le bras. Si je vous donne 
une claque, vous n’allez pas parler à ma main. 
J’aimerais voir tous ceux qui appellent aujourd’hui au 
calme avec une matraque dans le derrière. » 

 

Prison ferme pour les jeunes, 
présomption d’innocence pour les 

agresseurs 
 

La réponse du gouvernement à l’indignation légitime 
des jeunes et de leurs parents ne s’est pas faite attendre : 
des condamnations à de la prison ferme en comparution 
immédiate (c’est-à-dire sans enquête réelle) prononcées 
contre des jeunes qui avaient manifesté dans la foulée 
de l’agression policière et pas moins de 37 
interpellations suite à la manifestation de Bobigny ! 

Quant aux agresseurs, pas de précipitation : 
présumés innocents, ils sont repartis libres chez eux, 
couverts par la fameuse police des polices (l’IGPN) qui 
a osé prétendre que la matraque avait été enfoncée de 
10 cm dans l’anus de la victime « involontairement » : 
la victime aurait eu la maladresse de s’empaler d’elle-
même sur la matraque ! 

En réalité, ces violences policières, avec contrôles au 
faciès et humiliations sexuelles systématiques contre les 
jeunes des quartiers pauvres, font partie de la routine 
répressive étatique. Elles viennent d’être encore 
encouragées par le gouvernement Hollande qui, en 
accord avec les Républicains et le Front national, vient 
de faire voter à l’Assemblée un « permis de tuer » avec 
une nouvelle loi autorisant les policiers à faire usage de 

leurs armes bien au-delà des cas de « légitime 
défense ». 

 
Le seul « laxisme »,  

c’est celui dont bénéficie la police 
 

Pour protéger les agresseurs, certains comme Marine 
Le Pen dénoncent le « laxisme de l’État français ». 
Mais visiblement, le seul laxisme est celui dont 
bénéficie la police. Maintenir pacifiquement l’« ordre 
public » c’est bon pour Neuilly ou le 16e 
arrondissement de Paris, mais dans les banlieues, il 
s’agit d’envoyer des cow-boys sauvegarder l’« ordre 
social » avec des unités spécialisées. Guerre aux jeunes 
et à leurs familles dans les quartiers pauvres, là où 
règne 20 à 40 % de chômage. Voilà pourquoi les mères 
ont défilé à Aulnay contre le harcèlement policier à 
l’encontre de leurs enfants. C’est sûr, les enfants qui 
naissent dans ces banlieues-là ne sont pas ceux, très 
« assistés », de François Fillon. 

L’interpellation de Théo, n’est donc ni une bavure, 
ni un accident, c’est le quotidien subi par des milliers de 
jeunes, parfois tripotés à la moindre fouille et 
régulièrement insultés. Une routine admise au point 
qu’un syndicaliste policier n’a pas hésité à déclarer sur 
un plateau télé que l’insulte « bamboula » dont avait été 
victime Théo était « à peu près convenable ». Un aveu 
des insultes racistes habituellement utilisées par ses 
collègues. 

 
Certes, faire brûler des voitures ne fera pas peur aux 

donneurs d’ordres du gouvernement. Mais la colère 
exprimée à juste titre par les jeunes des quartiers 
pauvres contre la guerre sociale dont ils sont victimes 
devrait nous inciter à manifester massivement contre 
ces gouvernants au service des riches, eux qui envoient 
la police dans les banlieues contre les jeunes pour 
mieux sous-payer et licencier leurs parents. 
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Plus de son, plus d’image. 
Depuis l’annonce du projet de fermeture du site, il 

y a un mois, nous n’avons plus aucune nouvelle. 
RAS, rien à voir, circulez et surtout continuez à 

travailler ? 
Pas question de vivre avec cette épée de Damoclès 

au dessus de nos têtes, en attendant que la direction 
daigne nous informer de ses intentions. 

Dès maintenant, exigeons des réponses. 
 

À quand la distribution de patates et de 
riz ? 

La direction annonce 0,8 % d’augmentation 
générale pour les ouvriers, 0,6 % pour les techniciens 
et nada pour les ingénieurs. L’inflation étant de 0,6 % 
(en vérité plus sur les produits de première nécessité), 
ça signifie que l’augmentation générale n’en sera pas 
une. 

Comparé aux 5,4 millions touchés par Tavares en 
2015... Les bienfaits des vases communicants ?  

 

Les promeneurs solitaires 
L’étude de la fermeture de La Garenne prend un 

caractère bien réel sur Carrières. Depuis quelques 
temps certains hauts hiérarchiques se promènent 
notes à la main pour, semble-t-il, faire un état des 
lieux des surfaces occupées. Bien difficile de 
connaître le tenant de leurs observations mais on peut 
parier que c’est une bonne occasion pour la direction 
d’appliquer sa mode des compactages des sites. 
N’hésitons pas à interpeller ces promeneurs pour leur 
demander de quoi il en retourne. 

 

Le lion va-t-il gober l’éclair ? Parfum 
aigre doux ou orange amère ? 

Après avoir soi-disant failli trépasser, le Roi de la 
jungle de l’intox est parti à la chasse aux concurrents 
pour former une concentration capitalistique.  

Après avoir fermé l’usine d’Aulnay, supprimé des 
dizaines de milliers d’emplois, le malade imaginaire 
ne va donc pas finalement si mal. Il est même prêt à 
débourser 2 milliards pour se payer Opel et Vauxhall. 

Et à part ça il n’y a pas d’argent pour nos salaires. 
Ces mariages monopolistiques ne sont jamais dans 
l’intérêt des salariés qui devront se faire entendre.  

 

Cachez cette pollution que je ne saurais 
voir 

Le 9 février, la direction générale de la répression 
des fraudes (DGCCRF) a transmis à la justice son 
enquête sur des moteurs Diesel de PSA. Le groupe 
est soupçonné d’avoir triché sur leur taux de 
pollution comme Volkswagen et tant d’autres. Qu’il 
s’agisse de  tripatouiller la vérité à sa sauce pour 
dissimuler un problème de santé publique ou 
annoncer sans le dire la fermeture d’un site, la 
direction est en bonne place pour gagner le 
championnat du monde d’opacité des constructeurs 
automobiles… À nous de faire la lumière ! 

Programme du FN :  
mettre les travailleurs à la Pen 

Marine Le Pen a insisté sur la poursuite du 
dispositif CICE qui représente la bagatelle de 20 
milliards d’euros donnés en pure perte sans aucun 
résultat sur l’emploi d’après le rapport du comité de 
suivi. Le passage à 39 heures ou encore la baisse des 
impôts sur les sociétés, qui profitent toujours aux plus 
grandes d’entre elles complètent son programme. 

Elle se déclare contre l’interdiction des 
licenciements et contre l’augmentation du smic : on 
sait pour qui elle bosse ! 

 
Fillon et la protection de l’enfance 

Dans sa lancée de propositions toujours plus 
réactionnaires, Fillon dit vouloir abaisser la majorité 
pénale à 16 ans. Le champion de l’emploi fictif 
familial accuse les jeunes d’être souvent 
« multirécidivistes ». Voulait-il parler de ses propres 
enfants ? 

 
Macron de part et d’autre de la 
Méditerranée 

Oui, la colonisation fut un crime contre 
l’humanité, un crime contre les peuples perpétré par 
les pilleurs des pays riches. Les peuples colonisés ont 
répondu eux-mêmes à la question en se battant au 
prix de tous les sacrifices pour obtenir leur 
indépendance il y a 60 ans. 

Mais ça, c’était la déclaration pour l’Algérie. Sitôt 
rentré de voyage dans ses terres gauloises, Macron 
est revenu sur ses propos en demandant « pardon » à 
ceux qui manifestaient derrière le Front national. Des 
convictions, Macron ? 

 
Cachez ces femmes que je ne saurais voir 

Dans un catalogue destiné à des Juifs israéliens 
ultra-orthodoxes, Ikea a tout simplement fait 
disparaître les femmes. Une opération publicitaire 
que le constructeur de meubles suédois avait déjà 
testée en 2012 en Arabie saoudite. 

Tant que ça rapporte, les multinationales les plus 
modernes sont prêtes à toutes les courbettes auprès 
des obscurantistes de tous bords. 

 
#Lastnightinsweden (la nuit dernière en 
Suède) 

Déblatérant une fois de plus sur le lien entre 
accueil des réfugiés et terrorisme, Trump a évoqué 
dans son discours prononcé en Floride l’exemple de 
la Suède qui, après avoir accueilli 150 000 réfugiés 
s’est immanquablement trouvée en proie à des 
« problèmes » terroristes pas plus tard que vendredi 
dernier. 

Sauf qu’il ne s'est rien passé en Suède vendredi 
dernier… en dehors du cerveau manifestement bien 
enfumé de Donald Trump ! 
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