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Nous l’avons déjà dit ici, plus 
d’une fois, et le redisons encore, le dan-

ger principal de l’extrême droite, c’est que l’on 
ne la prend pas au sérieux. Et c’est particulière-
ment vrai dans nos « démocraties  apaisées », 
c’est à dire anesthésiées. 
      Ses thèses semblent tellement archaïques, 
qu’on ne les regarde que comme des ombres du 
passé.  
     Mais vient le jour où la situation sociale et 
économique fait que l’impossible revient 
comme réalité. 
     C’est malheureusement bien ce qui se passe 
aujourd’hui dans le monde où l’augmentation 
des inégalités, conjuguée à la destruction des 
structures sociales et à l’affaiblissement histori-
que des mouvements de lutte des classes, per-
mettent aux droites les plus réactionnaires de 
revenir au pouvoir. USA, Brésil, Italie, Autri-
che, Hongrie, Pologne, Tchéquie… autant de 
pays où l’accession de l’extrême droite au pou-
voir est effective. 
      En France, 40 ans de libéralisme économi-
que ont rendu possibles et peut-être immi-
nents des scénarios improbables hier : 
    - l’accession au pouvoir, par les urnes, du 
Rassemblement National (FN) avec dans son 
ombre des groupes néofascistes ou néonazis : 
possible ; 
    - une alliance de souverainistes de gauche 
avec l’extrême droite (comme en Ita-
lie) : possible ; 
    - un coup d’Etat militaire plus ou moins assu-
mé : pourquoi pas ?  
     Ce temps chaotique est celui tant attendu par 
l’extrême droite. C’est  le temps de la grande 
confusion, tant souhaitée et instillée depuis bien 
longtemps par tous les Soral, Crevelle, Zem-
mour (pour les plus connus)… 
     C’est l’aboutissement de ce confusionnisme 
néofasciste, travaillé inlassablement par des 
groupes comme Egalité et Réconciliation, Ri-
poste Laïque, Le Lys Noir… 
   C’est aussi le résultat de ce flirt coupable avec 
l’extrême droite que certains  acceptent  au nom 
« de la nation », « du peuple » ou de la « liberté 
d’expression ». Flirt qui amène des militants de 
base à se compromettre dans des petits coups 
médiatiques avec les pires crapules, des leaders 
comme Mélenchon à admirer Eric Drouet, ou 
Ruffin à promouvoir une personne comme 
Etienne Chouard. 
   Bien sûr le pire n’est jamais certain. Mais sans 
un mur infranchissable entre les forces sociales 
et les extrêmes droites, qu’en sera-t-il ? 
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M 
arseille, mercredi 14 
novembre 2018 : une 
marche de la colère 

contre le maire Jean-Paul Gaudin 
et sa gestion de la ville, une ges-
tion  calamiteuse, une gestion  
que beaucoup   qua-
lifiaient de  
« mafieuse », réunis-
sait quelque   10 000 
manifestants (1). 
Bien légitime, cette 
colère, après que 
l'effondrement de 
deux immeubles, 
dont l’un géré par la 
ville, ait causé la 
mort de 8 person-
nes ;   colère aussi  
contre l'évacuation 
de 700 personnes de 
leur domicile au 
quartier Noailles ;  
colère encore contre  
le chantier contesté 
de la Plaine protégé 
par un mur ;  colère enfin exacer-
bée encore par la violence gratuite 
qu’ont exercée  CRS et Brigades 
Anti Criminalité (BAC) sur une 
foule pacifique.  
 Ce n'est évidemment pas la 
première fois que la violence poli-
cière se déchaîne contre des ma-
nifestants (2),  et cela fait bien 
longtemps qu'elle s'exerce dans 

les quartiers. Mais depuis quelques 
années les agissements hyper vio-
lents de la Police nationale redou-
blent. On dispose à leur sujet d’une 
quantité de plus en plus grande d’é-
léments d’information (3). Ils sont 

aussi de plus en 
plus souvent dénon-
cés : la France est à 
ce propos dans le 
collimateur de 
l'ONU,  et a été 
condamnée par la 
CEDH (4): meurtres 
de personnes 
« racisées », meur-
tre d'un militant 
(Rémi Fraïsse), mu-
tilations 
(énucléations par tir 
de LBD (5), amputa-
tions par tir de gre-
nade), blessures 
graves, tabassages 
et autres violences 
sadiques (pensons à 

Théo dont l'anus fût déchiré sur 10 
cm par un violent coup de matraque 
télescopique et qui est maintenant 
handicapé à vie),  harcèlements et  
humiliations, contrôles au faciès in-
cessants, pluriquotidiens, agressifs, 
parfois accompagnés de  violences 
physiques, attouchements sexuels,  
insultes racistes et homophobes (6). 
De tout cela la BAC est coutumière.  

Toulouse 

Janvier 2019 
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Populaire. Et quelques jours après 
la signature du Pacte germano-
soviétique, le 23 août 1939, Dala-
dier met hors la loi le parti commu-
niste français (répression de ses 
militants, interdiction de 
réunion publique, sai-
sie et interdiction 
de ses journaux, 
déchéance des 
élus). 
 C e t t e 
criminalisation 
de l'opposition 
politique - en 
l ' occur rence 
des communis-
tes (9)-  va se 
renforcer sous l'oc-
cupation et se pour-
suivre sous la IVe 
République (10) 
dans le cadre de 
la guerre froide et 
de la guerre contre-révolutionnaire 
coloniale (Indochine et Algérie), 
dans laquelle l'armée, mais aussi la 

police, vont exceller. 
  
Les réformes de la police 
par le Gouvernement de 

Vichy 
 
 En 1938, la police 
est encore organisée par 
les trois premières Répu-
bliques. Le régime de Vi-
chy procède alors à des 
réformes essentielles, qui 
ne seront pas remises en 
cause à la Libération : éta-
tisation des polices munici-
pales par le décret dit 
« loi » du 23 avril 1941, 
création d'une Direction 
générale de la Police na-
tionale centralisée et de 
directions spécialisées, 
création d'écoles régiona-

les et d'une École nationale supé-
rieure de la police, de centres régio-
naux de police technique, création 
d'une force civile de maintien de l'or-
dre (les Groupes mobiles de ré-
serve, les GMR, transformés en 
Compagnies républicaines de sécu-
rité ou CRS en décembre 1944 par 
De Gaulle).   
  A partir de 1942, René Bous-
quet, chef de cette nouvelle Police 
nationale, coopère avec le chef de 

Elle n’est pas la seule.  
« Mais que fait la police » - tel est le 
nom de la chronique anti-autoritaire 
de Maurice Rajsfus dans le cadre de 
l'Observatoire des Libertés Publiques 
qu'il a créé en 1994 ([en ligne] http://
quefaitlapolice.samizdat.net/) 
 
Mais demandons-nous tout d’abord : 
Qui est la police ?  D'où vient-elle ?   

 
La police vichyste avant l'heure  
(et après l'heure c'est encore 

l'heure)   
  
 Fichages des étrangers, rafles 
de sans-papiers dans des foyers et 
des écoles, chasse aux migrants, 
camps de rétention administrative, 
prime à la délation anonyme... Gou-
vernement Pétain collabo ? Et non : 
gouvernement Sarko et suivants. 
Mais la filiation est certaine. Et il est 
bien entendu mal venu de rappeler à 
la République et à sa police cette pé-
riode glauque pré-collabo de la fin 
des années 30, suivie de la période  
vichyste. Le 2 mai 
1938, le Président 
d u  C o n s e i l , 
Édouard Daladier 
(qui signera les ac-
cords de Munich en 
septembre), radi-
cal-socialiste et qui 
voulait réserver 
l'emploi aux fran-
çais, promulgue un 
décret-loi sur la 
police des étran-
gers qui durcit la 
législation et le 
fonctionnement des 
institutions char-
gées de la surveil-
l a n c e  d e s 
« clandestins » (7) ; 
ce décret est com-
plété en novembre 
de la même année et prévoit l’interne-
ment des « indésirables étrangers ». 
Dès 1939, les camps d'internement 
français ne retiennent pas seulement 
les espagnols de la Retirada, les réfu-
giés allemands opposants au na-
zisme, mais aussi des juifs immigrés 
d'Europe centrale (ce que Michaël R. 
Marrus et Robert O. Paxton qualifie-
ront de « Vichy avant Vichy ») (8).  La 
politique gouvernementale vire à 
droite en réaction aux acquis du Front 

la Gestapo et de la police alle-
mande. Les sous-préfets et préfets, 
notamment Maurice Papon, en font 
autant. En janvier 1943 Pierre Laval 
crée la Milice, une police politique 
paramilitaire fasciste, supplétive 

de la Gestapo et usant des 
m ême s  m é t h o d e s 
(exécutions sommaires, 
tortures). Elle est 
commandée par Jo-
seph Darnand, colla-
borationniste parti-
culièrement zélé. 
Les nouveaux flics 
traquent alors les 
« terroristes » (les 
résistants), les réfrac-

taires au STO (Service 
du Travail Obligatoire exigé 

par l'occupant) ; ils 
répriment en 1941 la 
grève des mineurs du 
Nord,  et procèdent 

aux rafles des juifs vivant en 
France : 76 000 d'entre eux seront 
envoyés à la mort dans 79 convois 
(seulement 2500 reviendront des 
camps d'extermination nazis) (11). 
 Avant la création de la Milice, 
Les Brigades spéciales (BS) des 
Renseignements généraux, recru-
tées sur la base du volontariat, 
constituent déjà 10 % des effectifs 
de chaque commissariat ; elles sont 
chargées des « affaires juives » 
mais aussi de la traque aux 
« ennemis intérieurs » : communis-
tes, gaullistes, francs maçons, 
anarchistes, réfractaires au STO. 
Les GMR sont aussi très actifs 
dans la chasse aux résistants ; 
mais une partie de ses membres,  
les plus zélés du nouveau régime, 
excédés par les lourdeurs structu-
relles de leur corps de police, 
créent les Brigades franches ; cel-
les-ci sont composées de policier 
en civil et en uniforme ; elles fonc-
tionnent de façon autonome, et bé-
néficient d'une « entière liberté 
d'action », laquelle leur est formel-
lement reconnue par l'administra-
tion, puisque les responsables de 
ces groupes, affranchis de tout 
contrôle juridique et hiérarchique, 
étaient porteurs d'une réquisition 
préfectorale permanente (12). 
Tuant et torturant pour obtenir des 
renseignements et se livrant égale-
ment à des pillages, ces policiers 

Bordeaux 

Septembre 2016 

Chat noir: anarchistes - DCD: décédés 
AVP: accident voie publlique 
RABIO: encore des heures sup. 
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nes post Libération que les Compa-
gnies républicaines de sécurité 
(CRS) (14) de Marseille vont être 
dissoutes, et qu'une nouvelle épura-
tion sera conduite par le Ministre de 
l'Intérieur socialiste  Jules Moch ; en 
effet, les CRS reformées à la Libéra-

tion ont été partiellement 
épurées des mem-

bres qui avaient 
collaboré avec 
le régime de 
Vichy. Ceux-
ci ont été 
remplacés 
par des  
résistants 
des Forces 
Françaises 
de l'Intérieur 

(rassemblant 
les différents 

groupes de la Ré-
sistance) dont un 

nombre important de membres des 
FTP (Francs tireurs partisans) et des 
Milices Patriotiques (communistes) 
(15). Or, à Marseille, deux de ces 
compagnies sont accusées d'avoir 
aidé des grévistes à occuper le Pa-
lais de Justice et l'Hôtel de Ville.  
 Le 4 décembre 1947,  l'Assem-
blée Nationale adopte les deux pro-
jets de lois dites de  
« défense de la Répu-
blique » que les parle-
mentaires communistes 
fustigeront comme  
«lois super-scélérates». 
Le premier projet sup-
prime le droit de grève 
aux policiers moyen-
nant une indemnité. Le 
deuxième prononce la 
dissolution de onze 
CRS du groupement de 
Marseille, et fait dispa-
raître l'influence communiste au sein 
des autres compagnies. C'est dans 
le cadre de cette opposition commu-
niste à la politique de la IVe Républi-
que et de guerre froide que s'opèrent 
ces nouveaux bouleversements au 
sein des forces de l'ordre. 
 En 1948 la répression policière 
(et militaire) de la grève des mineurs 
est exceptionnelle (6 morts et de 
multiples blessés, 1342 condamna-
tions à de la prison ferme, 3000 li-
cenciements).  Elle est à l'origine du 
slogan « CRS SS ! » : slogan visant 
à dénoncer la férocité de la répres-

se distinguaient par un insigne à 
tête de mort sur leur vêtement.  
 
 Ainsi la « Révolution » natio-
nale pétainiste s'est-elle dotée de 
nouveaux hauts fonctionnaires et 
de policiers au service du nazisme 
et d'une idéologie fasciste. 
 
La police des IVèmee et 

Vème  
Républiques   

 
 La police fran-
çaise sort donc de 
la collaboration pé-
tainiste profondé-
ment transformée.  
A la Libération, le 
Gouvernement Provi-
soire de la République 
Française (GPRF) « ne 
remet en cause ni l’étatisation 
des polices municipales, ni la 
création d’une force civile spéciali-
sée de maintien de l’ordre, ni l’auto-
nomie de la préfecture de police de 
Paris, ni le dispositif de formation 
qui ont été établis par le régime de 
Vichy. » (13) Si épuration il y a bien 
eu, elle est incomplète : certains 
des membres du gouvernement, 
hauts fonctionnaires, magistrats et 
policiers, vont perpétuer des prati-
ques éprouvées pendant la collabo-
ration avec la Gestapo. Ils vont  
aussi être influencés par une nou-
velle doctrine, qu’ils contribueront 
aussi à construire, celle de la  lutte 
contre-insurrectionnelle, élaborée 
par les militaires français. En effet, 
la IVème  République naissante se 
trouve rapidement confrontée, à 
l'extérieur comme en métropole, à 
une forte opposition politique, et 
aux velléités indépendantistes de 
ses colonies. 
 

CRS SS ! 
 
 En avril 1947 débutent des 
grèves et manifestations di-
tes  « insurrectionnelles : contre la 
stagnation des salaires, le rationne-
ment ou l'augmentation de tarifs de 
tramway, contre le plan Marshall. 
Ces luttes vont s’intensifier jusqu'en 
décembre. En mai, le gouverne-
ment exclut les ministres commu-
nistes. C'est à l'issue de cette pre-
mière année de luttes prolétarien-

sion, que les mineurs comparent à 
celle qu'ils avaient subie de la part 
de  la police de Vichy et de celle 
d'occupation lors de la grève de mai-
juin 1941. La répression judiciaire 
débute pendant la grève et se pour-
suit plusieurs semaines après le 
conflit. Motifs des poursuites : violen-
ces contre les forces de l’ordre, at-
teinte à la liberté du travail, infraction 
à la loi sur les attroupements 
(réunions interdites), port d’armes, 
sabotage, destruction de monuments 
ou d’objets d’utilité publique, refus de 
réquisition, outrage, rébellion, vol, 
provocation à crimes et délits. La 
plupart des magistrats à l’œuvre 
avaient prêté serment au Maréchal 
Pétain durant la collaboration, et cer-
tains mineurs comparaissent devant 
des juges ou des procureurs qui les 
avaient déjà condamnés en tant que 
résistants... Le ressentiment des mi-
neurs était aussi lié à cette épuration 
très incomplète des cadres de la 
mine. C'est durant cette grève que la 
police emploie pour la première fois 
massivement gaz lacrymogène et 
canons à eau, et qu'elle aura l'autori-
sation de tirer à balles réelles. 
 La police française se distin-
gue à nouveau par sa violence en 
mai 1952 lors de la manifestation 

organisé par le Mou-
vement de la paix 
contre la venue du gé-
néral étasunien M. 
Ridgway, nommé à la 
tête des forces alliées 
en Europe sous l'égide 
de l'OTAN, et accusé 
par les communistes 
d'avoir utilisé l'arme 
bactériologique dans 
la guerre de Corée : 2 
morts par balle, de 
nombreux blessés, 

arrestations en pagaille et perquisi-
tion au siège du PCF.   
 
La guerre contre-révolutionnaire, 

les origines coloniales  
(Indochine et Algérie) 

 
 L'armée française, tirant les 
leçons de sa défaite contre la guéril-
la en Indochine, élabore pour lutter 
contre les indépendantistes d'Algérie 
«  la doctrine de la guerre révolution-
naire » (la DGR). Elle crée une école 
d'excellence en la matière, où vien-
dront se former les militaires des 



cière douteuse dans son résultat 
disproportionné (mort d'un sus-
pect), viendrait de cet acronyme 
BAV. 
  Rappelons que la plupart des 
policiers français de métropole des 
décennies 1950 et 1960 avaient 
soit accompli leur service militaire 
en Algérie, soit fait de longs séjours 
dans ce pays.  Certains aussi 
avaient pu  être en poste au Maroc 
ou en Tunisie. Ils étaient donc im-
prégnés de la doctrine coloniale 
d'essence raciste et des méthodes 
de guerre contre -insurrectionnelle. 
Ce sont eux qui, dans la période 
d’octobre 1961-  période de repré-
sailles contre les militants du FLN-  
se livreront sous la direction du pré-
fet de police Maurice Papon (ancien 
haut fonctionnaire de Vichy, 
condamné le 2 avril 1998 pour com-
plicité de crimes contre l'humanité)  
à d’innombrables sévices sur la 
personne d’algériens, et seront 
cause de la mort  de près de 390 
d’entre eux.  Le massacre du 17 
octobre  1961 marque sur cette pé-
riode un  point d'orgue.  Le nombre 
de décès qui ont eu lieu cette nuit-
là est toujours discuté (19). 
Beaucoup de gens  originaires d’A-
frique du Nord   s'entassent dans 
les bidonvilles (20) au pourtour des 
grandes villes (14000 personnes 
début 1960 à La Folie, le bidonville 
de Nanterre).  Ils sont venus rejoin-
dre  la masse des travailleurs su-
rexploités des Trente Glorieuses. 
Des unités spéciales de police sont 

dédiées au harcèlement de ces po-
pulations. Ce sont les Brigades Z, 
appelées aussi Brigade de démolis-
seurs ou de casseurs (21). Elles 
débarquent à l'improviste dans les 
bidonvilles, cassent les portes et les 
objets personnels, souillent les inté-
rieurs et les vêtements, humilient, 
frappent, coupent l'eau des fontai-
nes, … 

Bulletin du Collectif des Antifascistes des Hauts Cantons                                       -       OCTOBRE  2018      -                                                             page 4 

États Unis et des dictatures sud 
américaines - d'anciens militaires 
français ayant exercé en Algérie 
iront en effet par la suite vendre 
leurs services à des dictatures d’A-
mérique du Sud. Les termes DGR 
sont choisis pour reprendre l'avan-
tage et semer le trouble chez l'enne-
mi : il s'agit bien d'une guerre contre 
révolutionnaire. 
 En Algérie, pratiques militaires 
et policières s'influencent et usent de 
différentes stratégies dites de 
« guerre psychologique » : désinfor-
mation et propagande pour diviser, 
enlèvements, disparition et torture 
pour obtenir des renseignement et 
pour terroriser, infiltration et retour-
nement des candidats à l'insurrec-
tion, couvre-feu, quadrillage de zo-
nes, assignation à résidence, perqui-

sitions de jour et de nuit, formations 
de groupes spécialisés, patrouilles 
mobiles autonomes et opérant en 
dehors de tout cadre judiciaire, créa-
tions de centres de détention clan-
destins, formation dans la population 
de milices et groupes para-militaires 
… Autant de « techniques » dont 
certaines sont toujours en œuvre,   
légitimées par la loi antiterroriste de 
2017 (état d'exception permanent) 
(16) au service du contrôle sécuri-
taire, c'est à dire du contrôle social et 
de maintien de l'ordre néocolonial et 
bourgeois sur fond de racisme, de 
virilisme et de sexisme (17).  
 

De la BNA à la BAC 
  
 Si le Service des Affaires Indi-
gènes Nord-Africaines ou Service de 
surveillance et de protection des 
Nord-Africains (SSPNA) de la Pré-
fecture de Police de Paris, créé en 
1925, est dissout fin 1945, le 
contrôle administratif et politique des 
algériens en France n'en redevient 
pas moins une nécessité pour la Ré-
publique durant la guerre d’Algérie.   
 Le service de police de la rue   

Lecomte est surtout connu par sa 
Brigade Nord Africaine (BNA). Cette 
brigade, dès  avant la seconde 
guerre mondiale, avait à charge  la 
surveillance et  la dissuasion des 
algériens nationalistes.  Elle jouissait 
dès cette époque d’une certaine au-
tonomie au sein de la Préfecture de 
police et agissait souvent en dehors 
du cadre légal. La BNA est suppri-
mée à la Libération pour faits de col-
laboration : elle s'était distinguée en 
suppléant la Gestapo parisienne. 
 Mais la lutte contre les sou-
tiens au nationalisme algérien en 
métropole pousse le Ministère de 
l’Intérieur à reformer une Brigade. En 
effet, à la suite d'une tournée en Al-
gérie du leader indépendantiste  
Messali Hadj, réprimée par les for-
ces de l'ordre lors d'un de ses dis-

cours (2 morts et de 
nombreux blessés), 
celui-ci est déporté et 
assigné à résidence 
en France.  Ceci pro-
voque  fin mai 1953 
des manifestations, 
en Algérie comme en 
métropole. Celles-ci 
sont elles aussi dure-
ment réprimées (5 

morts). Le 14 juillet suivant, c’est le 
jour  du défilé de la CGT et du PCF,  
traditionnels depuis 1936. Se joi-
gnent  à eux ce jour-là  2000 mani-
festants du Mouvement pour le 
triomphe des libertés démocratiques 
(MTLD) de Messali Hadj. La police 
française tire et tue 7 personnes 
(18). Le gouverne-
ment français sou-
tient alors sa police, 
et argue, pour justi-
fier une telle répres-
sion, du caractère 
émeutier des mani-
festants (qui ne 
l'étaient absolument 
pas). Ces événe-
ments  serviront de 
prétexte  à la créa-
tion le 21 juillet 1953d'une nouvelle 
Brigade des agressions et violences 
(BAV).  La BAV va retrouver une 
grande partie des prérogatives de la 
BNA. Elle permettra à certains an-
ciens agents du bureau et de la bri-
gade de reprendre un rôle actif.  Cer-
tains chercheurs émettent  l'hypo-
thèse que le terme " bavure " em-
ployé pour qualifier une action poli-

Manosque 

Manosque 



Une police " proactive "  
et une férocite industrielle    

 
 Outre la répression des popu-
lations endocoloniales, la politique 
républicaine de maintien de l'ordre 
se dote d'une nouvelle doctrine éla-
borée par Raymond Marcellin, Mi-
nistre de l'Intérieur au début des an-
nées 1970. Celui-ci va restructurer 
l'appareil policier selon le modèle 
contre-insurrectionnel et capitaliste 
afin de mater les visées révolution-

naires émergentes en mai 1968.   
  C'est en effet dans les années 
1970 que l'ordre néolibéral et sécuri-
taire prend son essor. Il utilise pour 
cela les méthodes du néo-
management. L'industrie de l'arme-
ment et des technologies du 
contrôle de la population réfractaire 
est un marché florissant qui s'ex-
porte bien. La BAC est ainsi conçue 
sur un « mode d'action proactif » :  
cette expression  désigne  « la ca-
pacité d'un acteur économique à 
générer les marchés dont il va se 
nourrir, […] à créer les situations qui 
justifient son existence, à favoriser 
les conditions de sa reproduction et 
de son extension» (24). Chargée 
officiellement de la petite et 
moyenne délinquance, elle ne man-
que donc pas de « travail » dans 
une société structurellement inégali-
taire.  Or elle se distingue par un 
dépassement de ces objectifs offi-
ciels. En effet, cette unité d'interven-

 En 1964, le commissaire Fran-
çois Le Mouël fonde la première « 
brigade antigang », la Brigade de 
Recherche et d'Intervention (BRI). 
En 1967, Le Mouël s'adjoint les 
compétences  du Préfet Pierre Bo-
lotte, ancien conseiller du Maréchal  
de Lattre de Tassigny en Indochine,  
et responsable le 26 mai 1967 à 
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe du 
massacre d'une centaine d'ouvriers 
grévistes du bâtiment. Les deux 
hommes basent l'intervention des 
BRI sur la «chasse» aux po-
pulations immigrées (22), dé-
signées comme responsables 
d'une criminalité artificielle-
ment gonflée par les rapports 
officiels et préfigurant la politi-
que répressive du chiffre – 
celle qui a toujours cours de 
nos jours. 
 
 D'autres Brigades se 
distinguent ensuite, toutes 
directement liées à la répres-
sion et au fichage des popula-
tions endocoloniales (23). Le 
personnel se recycle de l'une 
à l'autre. Le recrutement s’y 
fait sur la base du volontariat. 
On peut citer : les Brigades de 
Direction en Tenue (BDT),   
les Brigades de Direction Civi-
les (BDC) ;   les Brigades de 
Sécurité de Nuit (BSN) qui 
prennent le relais la nuit des 
Brigades de Sécurisation de la Voie 
Publique (BSVP) qui, elles, inter-
viennent de jour. La BAV dissoute, 
ses membres intègrent la Brigade 
Territoriale, première version de la 
BAC. Les buts avoués sont la lutte 
contre la délinquance et la criminali-
té. Les méthodes sont issues de la 
guerre contre-insurrectionnelle : 
quadrillage de quartier, îlotage, har-
cèlement, provocation, infiltration, … 
La BAC est généralisée à l'échelle 
nationale en 1994 (BAC de nuit) et 
1996 (BAC de jour), sous l'impulsion 
du Ministre de l'intérieur Charles 
Pasqua. C'est aussi à cette époque 
que se renforce la lutte contre l'im-
migration, en même temps que  la 
stigmatisation des « immigrés de 
seconde, voire de troisième généra-
tion » (des « sauvageons » de J.P. 
Chevènement à la « racaille » de 
Nicolas Sarkozy). 

 
 

tion dispose d'une autonomie judi-
ciaire, et peut donc intervenir de sa 
propre initiative. La BAC demande 
des armes nouvelles qu'elle teste. 
Alimentant ainsi le marché de l'ar-
mement, elle obéit à une logique 
productiviste et de rentabilité, une 
politique du chiffre qui l'amène à 
créer de toutes pièces des situa-
tions d'interpellation , les MAD  - mi-
ses à disposition d'un « suspect » à 
un officier de police judiciaire -  
comme autant de points - les 
« bâtons » -  valorisant telle ou telle 
Brigade. Particulièrement féroce, la 
BAC procède essentiellement par 
harcèlement et provocation dans les 
limites du socio-apartheid. Elle uti-
lise les techniques de commando 
anti-émeute (la plupart du temps 
quand il n'y a pas d'émeute...) : des 
groupes restreints, très mobiles, de 
policiers en civil, visages dissimulés, 
hyper violents, cherchant à blesser, 
à terroriser les manifestants et pro-
cédant à des interpellations très ra-
pides qui confinent à l'enlèvement. 
Ces méthodes  rappellent celles de 
la guerre contre-insurrectionnelle en 
usage durant la guerre d'Algérie. 
    

Le poids de l'extrême droite  
au sein de la police 

 

 Comme c’est aussi le cas pour 
la gendarmerie et l’armée, le rallie-
ment  politique de la police nationale  
à l'extrême droite est avéré. Il ne 
date pas d'aujourd'hui. On peut citer 
à cet égard les exactions policières  
commises au métro Charonne à Pa-
ris le 8 février 1962 par une frange 
de policiers favorable à l'OAS 
(Organisation armée secrète) et à 
l'Algérie française, exactions  qui 
avaient fait 9 morts et 250 blessés 
parmi les manifestants, des commu-
nistes et syndicalistes (CGT). A 
l'époque, le Ministre de l'Intérieur 
justifia ces meurtres par la légitime 
défense contre « des groupes orga-
nisés de véritables émeutiers, ar-
més de manche de pioche, de bou-
lons, de morceaux de grille, de pa-
vés, d'outils divers [ayant] attaqué le 
service d'ordre » -  ce qui était par-
faitement faux : les grilles qui 
avaient provoqué la mort par at-
teinte directe ou par étouffement 
dans la panique avaient été jetées 
par des policiers. Certains décès  
étaient aussi dus à des  fractures du 

  page 5                                                                     -       OCTOBRE  2018      -                             Bulletin du Collectif des Antifascistes des Hauts Cantons                                                                 

Montpellier  

mars 2018 



crâne à coups de matraque. Le jeu trou-
ble du gouvernement, qui félicita le chef 
de la police M. Papon, par la voix du Pre-
mier ministre Michel Debré, consistait à 
ménager les milieux d'extrême-droite, très 
influents dans l'armée et dans la police.  
 On se souviendra également de 
cette  police parallèle, qui regroupait 
« des anciens résistants, des policiers en 
disponibilité, le noyau du service d’ordre 
du RPF, jusqu’à des truands recrutés 
pour l’occasion. Ceux que l’on appelle les 
« barbouzes » deviendront progressive-
ment une force organisée au service des 
partis gaullistes, qui perdurera jusqu’au 
début des années 80, le Service d’Action 
Civique, le SAC, dirigé de plus ou moins 
loin par Jacques Foccart puis Charles 
Pasqua. [...] Le SAC opérera la main 
dans la main avec les divers services de 
police, pour la « répression des menées 
subversives » (25). 
 Les nombreux groupuscules, partis 
et syndicats d'extrême droite sont depuis 
longtemps largement 
composés de militaires, 
policiers et gendarmes. 
On les retrouve mêlés au 
trafic d'armes. Ainsi, ré-
cemment, en avril 2015, 
dans l'affaire Claude Her-
mant, cadre d'extrême 
droite, ancien du service 
d'ordre du FN et proche 
de Génération Identitaire : 
c’est Claude Hermant qui 
fournira ses armes au 
tueur antisémite Amédy 
Coulibaly dans sa prise d'otage de l'hy-
percasher – ce dernier protégé  par son 
statut  d'indic auprès de la gendarmerie. 
Ce trafic inquiétant visant à armer les 
groupuscules fascistes et néo-nazis s'in-
tensifie depuis quelques années (26). 
« Le gouvernement, ses services et l’ex-
trême droite (FN et Génération Identitaire 
en tête) n’ont qu’un seul but : alimenter la 
stratégie de la tension. Faire voter des 
lois liberticides, s’appuyer sur l’extrême 
droite et cultiver la peur du terrorisme 
porte généralement ses fruits dans une 
période marquée par les licenciements et 
le vote de réformes anti-sociales 
[...] » (27). 
 La complicité des services de po-
lice et de gendarmerie avec de tels grou-
puscules est évidente : les fafs opèrent 
par des attaques ciblées à caractère ra-
ciste d'une lâcheté qui les distingue (à 15 
contre 1, nous ne pouvons ici rappeler 
toutes les violences commises par ces 
groupes). Ils se livrent à ces attaques  en 
toute impunité, voire en supplétifs de la 
police, comme on a pu le constater dans 
diverses manifestations,  ainsi  à Nantes 
ou à Lyon.  Puis  ils se réfugient derrière 
les lignes de CRS ou de la BAC (28). 

C'est ainsi que Génération Identitaire a 
pu monter au col de l'Echelle dans les 
Alpes et y développer son dispositif de 
fermeture de la frontière avec l'Italie, 
destiné à empêcher le passage de 
migrants, avec la bienveillance de la 
gendarmerie.      
 
 En 2012, le vote Front National 
(FN) des fonctionnaires de police était 
de 30%. En 2015, selon une enquête 
du Cevipof, le centre de recherches 
politiques de Sciences Po, les inten-
tions de vote dépassaient les 50%. Au 
deuxième tour de la dernière élection 
présidentielle, les intentions de vote de 
la police portaient à 65% les voix pour 
Marine Le Pen contre Macron. Forts 
de cette radicalisation fasciste mas-
sive, des policiers n'hésitent plus à 
arborer illégalement des insignes type 
écusson cousus sur leur uniforme, sur 
lesquels ils affichent leur haine du 
«  rouge » ou de l'anarchiste comme 

cible. On peut y  lire la devise « Le 
pardon est l'affaire de Dieu - Notre rôle 
est d'organiser la rencontre », avec 
une tête de mort au centre. On porte 
aussi des têtes de mort  en foulard ou 
en sticker sur les tonfas -  référence 
pour certaines au personnage de co-
mics du vengeur solitaire The Punis-
her. D'autres, plus classiques mais 
non moins glaçantes, évoquent les 
Brigades franches (voir plus haut, Po-
lice sous Vichy).On peut citer égale-
ment le témoignage très récent d’un 
policier démissionnaire qui dénonce 
les agissements de son unité pari-
sienne « entre références à Hitler et 
ultravirilisme ». Ce policier raconte un 
quotidien marqué par l’ennui, les ma-
gouilles et la violence. Il raconte aussi 
comment la sensation de devenir 
« agressif et raciste » l’a fait renoncer 
au métier (29). 
Cette violence policière s’exerce au-
jourd'hui contre les " gilets jaunes ".  
Ceux-ci comptent un grand nombre de 
mutilés et de blessés (30) (1 morte, 4 
amputations de la main, 17 éborgnés, 
1 qui a perdu définitivement l'audition, 
près de 2000 blessés dont 94 griève-

ment). Beaucoup de ces blessures 
sont qualifiées « blessures de 
guerre », ce qui veut dire « blessures 
que seuls des chirurgiens qualifiés 
peuvent opérer et soigner ». Une telle 
violence participe d'une terreur d’État 
en contradiction flagrante avec un ré-
gime démocratique. Elle est même de 
plus en plus proche des méthodes d'un 
État totalitaire. 
 Pour certains l'alarme serait à 
sonner. La crainte porterait sur cette 
radicalisation néofasciste de la police, 
de la gendarmerie et de l'armée, dont 
l'autonomie grandissante pourrait re-
présenter le potentiel basculement 
putschiste vers une dictature franche. 
Pour d'autres, c'est bien la République 
qui tient les rênes et utilise ces effectifs 
policiers pour maintenir son ordre im-
périaliste et sa domination de classe et 
de race - car qui recrute, forme, arme, 
commande, légitime et félicite cette 
police ? La République joue ainsi avec 

le feu, d'une part en arra-
chant le consentement de sa 
population par le suffrage et 
la menace du parti d'extrême 
droite comme seule alterna-
tive, et de l'autre en entrete-
nant une police à forte ten-
dance néofasciste comme 
son bras armé.  
       Vous avez dit Démocra-
tie ?        
 
1) article sur le site Marseille 
Infos Autonomes : [en ligne]  

https://mars-infos.org/mercredi-soir-10-
000-marseillais-3535 ; [en ligne]  repor-
tage vidéo de Taranis News: https://
taranis.news/2018/11/marseille-14-11-
2018-%e2%80%a2-le-jour-de-colere/  
2) https://rebellyon.info/Une-cartographie-
des-violences-policieres-16143  
3) liste de personnes assassinées par la 
police : http://www.urgence-notre-
police-assassine.fr/123663553  

4) ONU (Organisation des Nations Unies) 
cf Arte, info du 21 juillet 2017 : [en li-
gne] https://info.arte.tv/fr/violences-
policieres-la-france-dans-le-viseur-de-
lonu ; CEDH (Cours Européenne des 
Droits de l'Homme), [en ligne]  Média-
part : https://www.mediapart.fr/journal/
france/210618/la-cedh-condamne-la-
france-pour-la-mort-d-ali-ziri ; voir aussi 
[en ligne] sur le site de l'ACAT (Action 
des Chrétiens pour l'Abolition de la Tor-
ture) : http://www.acatfrance.fr/
communique-de-presse/la-position-de-
lacat-sur-les-derniers-evenements  
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5) LBD : Lanceur de Balle de Défense ;cf   [en 
ligne] https://desarmons.net/
index.php/2018/10/30/mise-a-jour-de-la-liste-
des-personnes-mutilees-par-des-armes-de-
police/  
6) Voir [en ligne]  l'article du collectif Désar-
mons-les contre les violences d’État 
« Violences policières systémique qu'est-ce 
qu'on entend par là ? », https://desarmons.net/
index.php/2018/01/24/violences-policieres-
systemiques-quest-ce-quon-entend-par-la/ ;  
voir aussi le documentaire de Marc Ball Po-
lice, Illégitime violence, diffusé sur FR3 le 12 
novembre dernier (à 23h50... dure 52mn),  [en 
ligne] https://france3-regions.francetvinfo.fr/
paris-ile-de-france/emissions/la-france-en-
docs/police-illegitime-violence-1572254.html  
7) https://www.cairn.info/revue-migrations-
societe-2012-1-page-11.htm  
8) Michaël R. MARRUS et Robert O. PAX-
TON,  Vichy et les Juifs, Calmann Levy 
1981, nouvelle édition augmentée Calmann 
Levy  2015. Voir le compte rendu de Claude 
Lévy dans la Revue d'histoire moderne et 
contemporaine, année 1982 29-4 pp. 698-
699 : « Mais ce qui est nouveau ici, c'est la 
place que Marrus et Paxton ont assignée au 
« climat des années trente » comme élément 
décisif d'explication au comportement des 
autorités françaises et à l'état d'esprit pour la 
période de juillet 1940 aux grandes rafles de 
l'été 1942. [...] » ; compte rendu intégral   [en 
ligne] https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-
8003_1982_num_29_4_1218_t1_0698_0000_
2  
9)« 26 septembre 1939 : [en ligne] « La disso-
lution des organisations communistes - His-
toire documentaire du communisme », in Ter-
ritoire Contemporains, Centre George Che-

vrier - UMR 7366 - CNRS-Ub, Sociétés et 
sensibilités http://tristan.ubourgogne.fr/CGC/
publications/
Histoire_documentaire_communisme/
Louis_Poulhes.html  
10) voir Vanessa CODACCIONI Punir les 
opposants. PCF et procès politiques (1947-
1962), Paris, CNRS Éditions, 2013, 417 p., et  
[en ligne]  article de Sophie Cœuré dans Re-
vue d’histoire moderne & contemporaine 
2014/2 (n° 61-2), pages 245 à 247 : https://
www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-
contemporaine-2014-2-page-245.htm?
contenu=resume  
11) voir [en ligne] le documentaire La Police 
de Vichy de David Korn-Brzoza et Laurent 
Joly : https://www.youtube.com/watch?
v=oW88XoN9UFQ et suite : https://youtu.be/
ICp5ft-_yyw  

12) Voir  [en ligne]  http://
polices.mobiles.free.fr/brigades-franches/
brigades_franches.html (blog des CRS)  
13) https://www.universalis.fr/
encyclopedie/police-en-france-de-la-
liberation-a-nos-jours/  
14) Les CRS ont été créées par un décret 
du 8 décembre 1944 à la suite de la disso-
lution des Groupes mobiles de réserve 
(GMR) mis en place par le régime de Vi-
chy. Ce décret sera confirmé par une or-
donnance du 7 mars 1945 signée par le 
général de Gaulle.  
15) Milices Patriotiques : à l'origine une 
initiative de la Résistance belge qui a fait 
des émules en France : des communistes 
demandent la reconnaissance et l'armement 
de milices supplétives des Francs Tireurs 
Partisans (mouvement communiste de la 
Résistance) afin de sécuriser et de lutter 
contre les exactions des troupes alleman-
des qui refluent ; elles seront reconnues 
par le Conseil National de la Résistance.  
16) voir :[en ligne] le texte « L’état d'ur-
gence (permanent) »,  sur le site Les Mots 
Sont Importants http://lmsi.net/L-etat-d-
urgence-permanent  
17)]  Mathieu RIGOUSTE,  Guerre colo-
niale et contrôle sécuritaire : https://
www.youtube.com/watch?
v=wUpNOhM5xiE  
18) Rajsfus « 1953, un 14 juillet sanglant »  
in Alternative Libertaire,30 mai 2003,  
http://www.alternativelibertaire.org/?Lire-
Rajsfus-1953-un-14-juillet  
19)Voir Jean-Luc EINAUDI La Bataille de 
Paris – 17 octobre 1961 (réédition en po-
che en 2001, postface inédite de l'auteur), 
Le Seuil (ISBN 2020510618). Voir aussi 
[en ligne] « Massacre du 17 octobre 
1961 », https://fr.wikipedia.org/wiki/
Massacre_du_17_octobre_1961, et « Jean-
Luc Einaudi », https://fr.wikipedia.org/
wiki/Jean-Luc_Einaudi  
20) Yvan GASTAUT, Les bidonvilles, 
lieux d’exclusion et de marginalité en 
France durant les trente glorieuses, in  Ca-
hiers de la Méditerranée n° 69 [en ligne]  
pp 233 à 250 :Disponible sur  https://
journals.openedition.org/cdlm/829  
21) Voir [en ligne]  Des bidonvilles aux 
cités, le traitement des pauvres en France... 
http://www.joel-jegouzo.com/article-des-
bidonvilles-aux-cites-le-traitement-des-
pauvres-en-france-113306176.html  
22) Voir [en ligne] https://
www.facebook.com/oclibertaire.free.fr/
posts/un-peu-dhistoire-les-brigades-anti-
criminalit%C3%A9-de-la-guerre-dalg%

C3%A9rie-%C3%A0-la-
guerre/1105524289491283/  
23) On doit ce terme à Mathieu Rigouste, 
qui  dans son ouvrage La Domination poli-
cière, une violence industrielle (Éditions la 
Fabrique, 2012) parle de « ségrégation en-
docoloniale ». Il désigne par là  le contrôle 
social et policier dont font l’objet les 
«colonisés de l’intérieur», notamment dans 
les quartiers populaires. . Pour une présen-
tation au public de son livre par lui-même 
au côté de son éditeur, voir [en ligne]  : 
http://la-feuille-de-chou.fr/archives/43180  
24) Mathieu RIGOUSTE,  La Domination 
policière, une violence industrielle , op.cit 
p. 138  
25) voir l'article de Mathieu DARGEL 
« Police et extrême droite, un mélange ex-
plosif », consultable [en ligne] sur le site de 
Ensemble ! : https://www.ensemble-
fdg.org/content/police-et-extreme-droite-
un-melange-explosif  
26) voir [en ligne] l'article sur Paris Luttes 
Info « L'extrême droite de plus en plus ar-
mée »: https://paris-luttes.info/2015-2018-
l-extreme-droite-de-plus-10730  
27) Voir [en ligne]  l'article sur le site de La 
Horde « Les armes de l'identitaire Hermant 
dans les mains du djihadiste Coulibaly » : 
http://lahorde.samizdat.net/2015/05/06/les-
armes-de-lidentitaire-hermant-dans-les-
mains-du-djihadiste-coulibaly/  
28) Voir [en ligne]  l'article sur le site de La 
Horde  « Nantes : l'extrême droite joue les 
auxiliaires de police » : http://
lahorde.samizdat.net/2016/04/12/nantes-
lextreme-droite-joue-les-auxiliaires-de-
police/. Voir aussi les liens du même arti-
cle.  
29) voir [en ligne]  l'article de  Mathieu 
RIGOUSTE dans le journal en ligne Mé-
diapart  du 21 décembre 2018, ainsi que la 
vidéo de l'entretien avec ce policier : 
https://www.mediapart.fr/journal/
france/211218/magouilles-nazisme-et-
violence-un-policier-repenti-se-livre     
30) Voir [en ligne] l'article du site Désar-
mons-les ! qui propose un recensement des 
blessures causées par la police entre no-
vembre et décembre (attention, les photos 
peuvent choquer des âmes sensibles) : 
https://desarmons.net/
index.php/2018/12/11/recensement-
provisoire-des-blesses-graves-des-
manifestations-du-mois-de-decembre-2018/  
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flexion ?  Qui avait tout fait pour 
faire croire à  l’inanité des syndi-
cats ? Effet miroir encore dans  la 
revendication d’ « apolitisme » du 
mouvement des gilets jaunes, miroir 
du «et de droite et de gauche » re-
vendiqué par Macron  -  et dans 
toute la genèse du mouvement, où 
résonnaient  comme de lointains 
échos des débuts de LREM. 
 La grosse araignée du discours do-
minant avait tissé sa toile signi-

fiante, c’est elle qui fournissait les 
termes du débat, c’est elle qui tenait 
la machine à penser, des petits 
bourdons jaunes s’y étaient pris et 
s’agitaient, beaucoup plus furieuse-
ment encore que ne dorment les 
incolores idées vertes, vu que d’i-
dée, d’invention, nenni. 
 
Bon, il y avait bien l’activité elle-
même, l’occupation de ces mons-
tres urbanistiques que sont les 
ronds-points ; et cette transmutation 
de non-lieux en agoras, voilà qui est 
plaisant. Comme l’est le détourne-
ment de l’accessoire hideux que 
nous impose  la sécurité routière 
(0,90 euro chez Amazon)  en éten-
dard revendicatif. Cà c’était un peu 
de l’invention. Peu, tout de même. 
 
Alors, ce que j’en pensais ? Rien du 
tout. J’attendais. Je m’étonnais un 

peu que huit semaines de ronds-
points, rencontres et parlottes,  
n’aient pas su faire émerger le moin-
dre discours – le seul discours qui 
passait étant de ce fait celui de petits 
fafs issus de groupuscules consti-
tués, toujours prêts ceux-là à saisir 
les bonnes occasions, qu’il s’agisse 
de se mettre en avant comme lea-
ders ou porte-paroles ou de se faire 
bruyamment mettre en garde à vue. 
Mais, me disais-je, facile lorsque des 

gens ne disent rien de par-
ler à leur place. Les candi-
dats ventriloques n’apparte-
naient du reste pas tous à 
l’extrême droite : tout le 
monde s’y mettait, à nous 
dire à leur place ce que di-
saient  les gilets jaunes. 
 
Impossible dans un premier 
temps de savoir si le dis-
cours présidentiel du 10 dé-

cembre avait « pris ». Plutôt pas. 
Toutefois le piège du Référendum 
d’initiative citoyenne semblait bien 
avoir fonctionné, du moins d’après 
les propos des porte-paroles auto-
promotionnés, et ce qu’en relayait 
complaisamment la presse. 
Ce qui par contre à coup sûr fonc-
tionna, ce fut le soin que mit notre 
pitoyable président à aller bichonner 
sa police. C’est qu’il ne s’agissait 
pas que les policiers se mettent à 
endosser le gilet jaune sur leur uni-
forme. Or déjà ça fraternisait fort sur 
les ronds-points, or déjà le syndicat 
policier de droite Alliance avait an-
noncé sa solidarisation. Alors, à par-
tir de là, la répression se mit à être 
très, très dure. Occasion pour le petit 
peuple des ronds-points de faire l’é-
preuve, certains pour la première 
fois, de ce qu’il en est du pouvoir sur 
sa face répressive. 

P as loin de huit semaine que ça 
durait, à s’agiter en jaune dans 

tous les coins. Sur  les routes, où les 
proximités des villes ne se traver-
saient qu’au risque de se voir som-
mer d’arborer les signes convenus 
de ralliement, de ralliement à quoi ?  
Dans tous les média, où, après un 
court moment de silence embêté, 
chacun s’était senti tenu d’y aller de 
sa petite analyse socio-économique 
du mouvement. Et jusque dans cha-
que comptoir de troquet ou 
recoin de salon bourgeois, où 
là encore on était enjoint à 
prendre position :    « T’en 
penses quoi, toi, des gilets 
jaunes ? T’es pour ou t’es 
contre ? » 
 
  Pas loin de huit semaines 
que ça allait durant et se ré-
itérant. Et toujours sans que 
rien ne s’articule, sans que 
rien ne s’inscrive, slogans, bandero-
les, graffitis, rien de plus que du 
« Macron Macron », du « moi je »  
coloré victime, du « les taxes », du 
« pouvoir d’achat »… Bref, rien de 
plus qu’un discours pris aux rêts de 
celui dont le pouvoir nous inonde, un 
discours pris en miroir du macro-
nisme. « Macron démission » - 
comme si Macron c’était quelque 
chose, quelque chose d’autre que le 
jeu libéré du capitalisme mondialisé 
qui lui souffle dans les bronches, et 
que sa démission puisse y changer 
quoi que ce soit.  Une défiance gé-
néralisée vis-à-vis de tout système 
de représentation politique, ça oui – 
mais là aussi, effet miroir : car n’é-
tait-ce point Macron qui s’employait 
depuis un demi-mandat à saborder 
les institutions représentatives ? Qui 
avait fait de l’assemblée tout autre 
chose qu’un lieu de débat et de ré-



Il y eut aussi début janvier l’entrée en 
scène du train de réformes annoncées 
dès novembre : réforme « en profon-
deur » de l’assurance-chômage, ré-
forme de l’Etat, des 
grands corps et de l’ad-
ministration territoriale, 
réforme des retraites 
(reportée à mai, mais fait 
ce qu’il lui plaît) – toutes 
réformes annoncées 
juste un peu avant le dé-
marrage du mouvement, 
mais qui parmi les gilets 
jaunes en parlait ? 
Il y  eut enfin la mise en 
route du « grand débat 
national » annoncé le 10 
décembre. Et là, il y a eu 
comme une tourne : car 
enfin on entendait haut et clair des gi-
lets jaunes parler d’ « enfumage », 
mentionner quelque chose de cette 
sinistre dialectique d’emprisonnement 
dans le discours dominant qui n’avait 
jusque là pas cessé de paralyser toute 
élaboration. La colère redoublait, mais 
elle cessait d’être muette. Espoir. Ca 
décollait. 
Espoir mais. Mais porte-paroles d’ex-
trême droite alors de fleurir et pavoi-
ser, en grand flirt avec le gouverne-
ment autour du RIC désormais. Et 
banderoles anti Marrakech de s’exhi-
ber… 
Au rond-point de Saint-Pons, il y a 
quelques jours, l’un d’entre nous était 
descendu, attiré par quelques propos 
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et écriteaux porteurs d’une revendi-
cation sociale. Au milieu de ceux-ci, 
un jeune homme aux allures de baba 
cool distribuait un tract « Macron 

vend la France à Mar-
rakech » et autres 
d o u c e u r s  a n t i -
migrants. Stupeur du 
visiteur, altercation, 
départ, retour, discus-
sion avec d’autres du 
rond-point :  « Ben oui, 
c’est un peu embêtant, 
mais comment l’empê-
cher ? », disent ces 
derniers.  « On ne peut 
pas, c’est la liberté 
d’expression, il distri-
bue ce qu’il veut.» Ah 
bon. Et aussi : « Mais 

non, notre référent n’est pas FN. C’est 
juste sa femme qui est au FN ». 
 
D’autres de gauche, ils sont nom-
breux, appellent au soutien du mou-
vement. Ne l’ont-ils donc pas lu, le 
programme de Rodolphe Crevelle, où 
il était question de prendre  sur l’ex-
trême gauche un appui provisoire  
pour lancer son coup d’état fasciste ? 
Je n’attends plus. Diverses âmes 
pieuses prédisaient un prompt décan-
tage qui allait séparer le bon grain po-
pulaire de la lutte des classes de l’i-
vraie de l’extrême droite. Il serait 
temps davantage d’annoncer le 
prompt déchantage. 

Linus 

              
  Un concert des Brigandes 

à Paris le 14 octobre à Syn-
thèse Nationale 12ème journée, 
titre :  « Ne laissons pas mourir la 
France ». La prestation musicale 
des chéries fut annulée, mais non 
leur participation.  
      Un autre concert des mêmes  le 
9 décembre Espace Jean Monnet  à 
Rungis pour la XXIIIème table 
ronde de Terre et Peuples, 
« Mouvement de résistance identi-
taire européenne » fondé par Pierre 
Vial. « Nos aïeux, les anciens, nos 
grands-pères, nos pères ont donné 
leurs vies depuis des siècles pour 
chasser de 
France 
tous les 
envahis-
seurs ... » 

   Pour leur acte IX du 
12 janvier, les Gilets 
jaunes s’étaient dotés 
d’un service d’ordre. 
Et qui là-dedans : Vic-

tor Alfonso  Lenta, un carcasson-
nais ancien para, ancien membre 
des Jeunesses nationalistes, an-
cien leader des Identitaires, an-
cien milicien pro-Poutine du Don-
bass dans le cadre du mouvement 
Unité Continentale qu’il a créé .  
Ancien militant du Lys noir de 
Crevelle, aussi.  
Comme on se retrouve. 

Quelques jolis slogans  

récents de ronds-points :  
 
« Moins de Rois plus de galettes » ;  

« Plus de banquise moins de banquiers » ;  
« Sans casseurs pas de 20h » ;  

« Ni Macron ni Mélenchon ni Le Pen » ;   
« ZAD is the question » ;   

« On ne peut pas se serrer la ceinture et en même temps baisser son froc ».   
On y voit aussi  

le « grand débat » requalifié de  « grand dégât ». 
Et à Toulouse, samedi 19 janvier : 

« Ce n'est qu'un débat, le combat continue » 
« Fin du moi, début du nous » 

« Mets ton gilet on quitte le navire » 
Gilet jaune versus parachute doré (sur le mur de la banque HSBC) :                    
 « Maintenant c'est toi qui est à découvert ! » 
« Ils ont la police, on a la peau dure » 

« Castaner à vif » 
« Bienvenu en lacrymocratie » 

« Bourgeoisie, la fête est finie » 
« Emeute ou lexomil ? » 

« 50 nuances de bris » 



 Le terrorisme d'extrême droite en Europe depuis 
les années 60 a fait aussi de nombreuses victimes 
(rappel non exhaustif, voir bulletin n°3) : 
 
En France : 
   - 18.06. 1961, OAS, sabotage du train Paris-
Strasbourg : 28 morts, 170 blessés ; 
   - 22. 01. 1962, OAS, attentat du Quai d'Orsay : 1 
mort, 12 blessés ; 
   - 28. 10. 1968, OCCIDENT (qui deviendra ORDRE 
NOUVEAU) fait sauter une librairie maoïste à Paris 
(spéciale dédicace à ce cher Antoine du Cul Cul Clan 
qui prétend défendre la « liberté totale de parole et 
d'expression pour tous, amis ou ennemis ») ; 
   - 14. 12. 1973 GROUPE CHARLES MARTEL, atten-
tat au consulat d'Algérie à Marseille : 4 morts ; 
   - 2. 03. 1975, GROUPE CHARLES MARTEL, double 
explosion contre Air Algérie à Toulouse et Lyon 
   - Dans les années 1977-78, COMMANDOS DELTA 
(OAS), série d'attentats à la bombe, cibles : foyer et  
Amicale de travailleurs algériens, maison des syndi-
cats, mairie, permanence du PCF, assassinats de Laïd 
Sebaï, gardien de L'Amicale des Algériens en Europe 
(Paris), de Henri Curiel, militant communiste et antico-
lonialiste ; 
   - 11. 06. 1978, FRONT DE LIBERATION NATIO-
NALE FRANÇAIS, attentat (3 bombes) au siège du 
Club Méditerranée à Paris revendiqué comme un 
« acte de résistance à l'occupation juive » ; 
   - 31. 03. 1979, LIGUE DES COMBATTANTS 
CONTRE L'OCCUPATION JUIVE, attentat au journal 
Le Matin et le 29 04 de la même année, attentat contre 
le journal Le Monde ; 
  - 20. 09. 1979, organisation HONNEUR DE LA PO-
LICE, assassinat du militant de gauche Pierre Gold-
man ; 
 - Dans les années 1980, pas moins de 11 attentats, 
où l'on retrouve le GROUPE CHARLES MARTEL, le 
COMMANDO DELTA, les FONDAMENTALISTES CA-
THOLIQUES (intégristes), le COMMANDO DE 
FRANCE CONTRE L'INVASION MAGHREBINE, LE 
PARTI NATIONALISTE FRANÇAIS ET EUROPEEN 
(PNFE) et des actions individuelles de militants d'ex-
trême droite. Modus operandi : bombe, fusil mitrailleur. 
Cibles : arabes, presse et cinéma. 3 morts, 48 bles-
sés ; 
   - 24. 11. 2000, MILITANT D'EXTREME DROITE : 
attentat au colis piégé contre le syndicat intercommu-
nal de la Baule : 1 mort et plusieurs blessés ; 

   - 22. 05. 2001, le groupe néonazi TIWAZ  tue un 
marchand de tapis marocain dans une rue de Gun-
dolsheim, après avoir placardé des affiches où il pro-
mettait de mener des « raids punitifs » contre « la 
race inférieure » ; 
   - 29. 01. 2003, un sympathisant d’une organisation 
d’extrême droite UNITE RADICALE, arrêté avant de 
commettre un attentat-suicide dans une mosquée. Il 
voulait « mourir en martyr de l'Occident chrétien » ; 
  - 20. 04. 2008, des membres du groupe néonazi 
LANGUEDOC-WAR incendient la mosquée de Colo-
miers ; 
   - 28. 05. 2008, des membres du groupe néo-nazi 
NOMAD 88 mitraillent des habitants d'une cité dans 
le 91 ; 
   - 29. 01. 2017, au Canada, Alexandre Bissonnette, 
militant d’extrême droite et sympathisant de MARINE 
LE PEN, commet un attentat avec une arme semi-
automatique dans une mosquée à Québec : 6 morts 
et 8 blessés ; 
   - 16.3. 2018, des militants se réclamant du 
GROUPE UNION DEFENSE (GUD), armés de bar-
res de fer, ont agressé les élèves du lycée autogéré 
de Paris : 2 blessés ; 
  - 22.3. 2018, le doyen et un professeur de la faculté 
de droit et de sciences politiques de Montpellier en-
voie un commando de militants d'extrême droite 
(LIGUE DU MIDI) pour chasser des étudiants à 
coups de poing et de morceaux de palette à clous : 3 
blessés. 
 
 

En Italie : 
  -12. 12. 1969, EXTREME DROITE NEOFASCISTE, 
attentat de la piazza Fontana à Milan : 16 morts, 88 
blessés. C’est le début des « années de plomb ». 
Les enquêteurs sont d'abord leurrés par de faux indi-
ces placés à cet effet pour faire porter la responsabi-
lité sur  l'extrême gauche, puis il s’avère que des 
membres des services secrets italiens liés à l’ex-
trême droite avaient non seulement contribué à trom-
per les policiers et les magistrats, mais que certains 
parmi eux étaient complices des poseurs de bom-
bes ; 
- 28. 05. 1974, MILITANTS NEOFASCISTES, atten-
tat à la bombe lors d'une manifestation antifasciste 
regroupant plusieurs syndicats et mouvements politi-
ques de gauche : 8 morts et 102 blessés ; 
 - 4. 08. 1974, groupe néofasciste ORDINE NERO 
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Pour ceux qui s'évertuent à minimiser le fond négationniste, fasciste, barbare des chansons des Brigan-
des, pour ceux qui soutiennent les manifestations en Allemagne ou en France aux côtés des néofachos 
et néonazis, pour ceux qui instrumentalisent le terrorisme djihadiste à des fins purement racistes 
(l'hôpital qui se moque de la charité), rappelons que : 



(Ordre noir), attentat sur la ligne ferro-
viaire Rome-Munich : 12 morts et 44 bles-
sés ; 
 - 2.8. 1980, Organisation d'extrême droite 
NOYAUX ARMES REVOLUTIONNAI-
RES, attentat à la bombe à la gare de Bo-
logne, 85 morts et plus de 200 blessés. 
 
En Allemagne : 
   - 26. 09. 1980, MILITANT D'EXTREME 
DROITE, attentat à la bombe, Fête de la 
bière à Munich : 13 morts et 211 blessés ; 
   - 29. 05. 1993, DES NEONAZIS incen-
dient une maison habitée par des turcs à 
Solingen, 5 personnes brûlées vives ; 
 - 2000-2007, groupe néonazi PARTI NA-
TIONAL-SOCIALISTE SOUTERRAIN, 
série d'attentats : 10 morts ; 
   - 22. 07. 2016, inspiré par Anders Brei-
vik, UN NEONAZI abat 9 personnes et en 
blesse 27 autres à Munich. 
 

En Norvège : 
   - 22 07 2011,  ULTRANATIONALISTE 
Anders Behring Breivik, double attentat à 
la bombe et au fusil mitrailleur : 77 morts, 
151 blessés. Anders Breivik déclare sou-
tenir le « conservatisme culturel », l'ultra-
nationalisme, le populisme de droite, l'isla-
mophobie, le sionisme, l'antiféminisme et 
le nationalisme blanc. 
 
Au Royaume Uni : 
   - 17, 24 et 30.4. 1999, le NEO-NAZI Da-
vid Copeland fait exploser trois bombes 
visant les immigrés et la communauté gay 
de Londres, 3 morts, 152 blessés ; 
   - 19. 06. 2017, RACISME ANTI MUSUL-
MAN, attentat de la mosquée de Finsbury 
Park à Londres : 1 mort 10 blessés. 
 
En Belgique : 
  - 11. 05. 2007, un SKINHEAD tire sur 
une femme voilée dans la rue, puis abat 
une nourrice malienne et la petite fille de 2 
ans, dont elle avait la garde ; 
 
 
Djihadistes / néonazis et néofascistes : 
même horreur ! 
 
 
Voir [en ligne] le film documentaire Propa-
gande, Haine et Meurtre - L'histoire du 
terrorisme d'extrême droite en Europe , 
Arte 2012 :  
h t t ps : / /www. you t ube . com /wa t ch?
v=6b0Y4upfg7I 
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Le collectif M, basé à La Salvetat, qui « s’oppose 

à toutes les démarches prônant la discrimination 

sous quelque forme que ce soit et souhaite créer 

des espaces d'échanges et des manifestations au-

tour de valeurs humanistes pour favoriser le bien vi-

vre ensemble, développer la vie culturelle (arts, patri-

moine, environnement) et défendre les droits humains » a 
réussi sa première grande soirée, le 3 novembre à Fraïsse 
sur Agout (le maire de la Salvetat ayant à nouveau refusé 
au collectif une salle municipale). 

    Comment on surfe sur les  thèses 
les plus basses de l’extrême droite 
pour faire passer un néo-libéralisme 
dévastateur : les droits d’inscription 
des étudiants étrangers  hors CEE 
vont passer dès la rentrée 2019 de 170 euros + 90 
euros (licence) à 2770 euros, 3770 euros en mas-
ter. Ce n’est du reste qu’une passerelle vers une 
université payante (et très cher) pour tous, ou 
plutôt, pour ceux qui en auront les moyens,  
comme elle l’est déjà au Royaume-Uni et en 
Amérique. En attendant, cette somme s’avère 
dissuasive pour les étudiants en particulier issus 
du Maghreb et d’Afrique noire et leurs familles. 
Et Emmanuel Macron le 20 décembre jugeait 
bon d’ajouter : « Arrêtons l’hypocrisie, les visas 
étudiants, c’est une filière d’immigration… ».   

Survivalisme soralien dans les P.O. 

Une info du CVA 66 (Comité de vigi-
lance antifasciste des Pyrénées Orienta-
les) 

Un petit séjour nature en yourte dans les Pyrénées 
Orientales ? Le Mas de la Griffe vous propose de vous 
ressourcer chez Dame Nature : comme c'est tentant ! 
( http://sejour-nature-yourte.fr/ ). Oui mais voilà, il vaut 
mieux savoir à qui l'on a affaire. Le Mas en question, à 
Amélie-les-Bains, est celui du très faisandé Marc Fai-
sans, porte-parole régional d'Egalité & Réconciliation 
( https://www.egaliteetreconciliation.fr/Parcours-d-un-
militant-d-E-R-Marco-eleveur-de-chevaux-39472 ), or-
ganisateur de stages de "survie" pour la structure de So-
ral "Prenons le maquis" ( https://
www.egaliteetreconciliation.fr/Stage-Prenons-le-



collectifdesantifascistesdeshautscantons@orange.fr 

A ux abois, Macron aimerait choisir ses adversai-
res. Et à tout prendre, ceux avec qui il débattrait 

d’identité nationale et d’immigration lui conviennent 
mieux que ceux qui crient justice sociale. Pour cela, 
ministres et médias lui apportent sur un plateau des 
porte-parole autoproclamés qui flirtent avec la fachos-
phère. Passage en revue des gilets bruns surfant sur 
la vague fluo. 

      Il est incontournable sur BFM-TV comme sur les 
chaînes publiques : Éric Drouet est la «  figure emblé-
matique », voire le «  leader » consacré des Gilets jau-
nes, présenté comme un simple chauffeur routier de 
Melun. ]…[ Après avoir été interpellé et placé sous 
contrôle judiciaire suite à l’acte VI des Gilets jaunes le 
22 décembre, Éric Drouet se met médiatiquement en 
scène le 2 janvier durant une arrestation pour 
« manifestation illégale ». L’objectif de ce « coup de 
com’ » selon ses dires ? « Entrer dans une guerre des 
médias » tout en dénonçant une « interpellation politi-
que ». Jean-Luc Mélenchon 
himself lui tressait la veille du 
Nouvel An des lauriers révolu-
tionnaires en déclarant regar-
der Éric Drouet « avec fasci-
nation ». Tout en avouant 
éhontément qu’il « ne le 
connaî[t] pas ».... 

     Il suffit pourtant de taper 
son nom dans un moteur de 
recherche pour s’apercevoir 
que Drouet étale publique-
ment sur Facebook ses ob-
sessions anti-migrants, ses 
délires complotistes et sa haine de « la racaille ». Mais 
qu’importe. Le pedigree du bonhomme n’entrave en 
rien la publicité qui lui est faite en continu. 

    Animateur de la plus suivie des pages Facebook 
des Gilets jaunes, le charismatique Maxime Nicolle, 
alias Fly Rider, est pour sa part devenu un habitué 
des plateaux de Cyril Hanouna sur C8 et de Pascal 
Praud sur CNews. Dès le 11 novembre, durant une 
réunion de préparation pour la manifestation du 17 
novembre, il poste sur sa page une vidéo où il réactive 
la chimère lepéniste des retraités français moins bien 
traités que les « migrants illégaux ». Et le soir de la 
fusillade de Strasbourg, le loustic se précipite pour un 
Facebook Live dégoulinant d’insinuations complotis-
tes. 

    Autre bon client des médias, Christophe Chalen-
çon, porte-parole auto-désigné du Vaucluse, a fait son 
coming-out putschiste dans la matinale d’Europe 1, le 
3 décembre en réclamant un « homme à poigne » à la 
tête du pays, « un véritable commandant, comme le 
général De Villiers ». Il avait commis une série de 

posts islamophobes par le passé. En compagnie de 
Chauzy, il est reçu par Édouard Philippe le vendredi 
7 décembre, mandaté là encore par... personne. 

Dans la liste des représentants auto-proclamés des 
Gilets jaunes, citons encore Christophe Lechevallier, 
agriculteur du Limousin, ex-candidat de l’émission de 
télé-réalité « L’Amour est dans le pré » et rallié au FN en 
2017 ; ou Thomas Miralles, candidat FN aux municipales 
à Canet-en-Roussillon en 2014. ]…[ 

Nazillons en goguette 

Il faut dire que les groupuscules fachos, forts de leur 
activisme dans l’inframonde internet, se sont souvent 
glissés dans la masse des Gilets jaunes pour tenter de les 
noyauter. Manœuvre facilitée par le fait que le peuple des 
ronds-points n’était pas toujours exempt de préjugés ra-
cistes. Frédéric Jamet, figure des milieux ultra-

nationalistes ou encore Yvan Bene-
detti, un temps à la tête de l’Œuvre 
française (groupe néo-fasciste dis-
sous en 2013 après la mort de Clé-
ment Méric), ont pu parader en dos-
sard fluorescent sur les Champs-
Élysées [2]. De même, traditionalis-
tes, royalistes de l’Action française 
ou vétérans du Gud reconvertis dans 
la mouvance hooligan, se sont régu-
lièrement invités dans les défilés pa-
risiens. Il y eut aussi le cas d’Hervé 
Ryssen, essayiste antisémite et néga-
tionniste qui fit la couverture de Pa-

ris Match, le 6 décembre, photographié un drapeau fran-
çais sur l’épaule lors d’une manifestation parisienne. 
L’hebdomadaire plaidera l’ignorance… 

     En dehors de la capitale, les identitaires de tout poil 
étaient également de sortie à l’image des militants du 
Bastion social à Chambéry. Ou de ceux de l’Alvarium, le 
bar identitaire d’Angers, qui ont pris la tête du cortège le 
15 décembre avec une banderole « Arrêtez les islamistes, 
pas les Gilets jaunes ». Une semaine auparavant, c’était 
Lyon qui avait vu des Gilets jaunes marcher en première 
ligne avec une bannière contre le Pacte de Marrakech [3]. 

Mickaël Correia 

 

Lire  la suite sur le site de CQFD 

Du brun dans le jaune 

Gilets jaunes – Récupérations politiques à l’extrême droite 

Extraits d’un texte paru dans    CQFD n°172 (janvier 2019) 


