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I nterpellotiolrs ù l'Amosodu
leudi ? févrler 2019 au malin les gendar:nes
sont intêïnenus sur la plaine de ltÀmassada.
Ils ont interpellés cinq copines el copains qui
ont été placés en garde à rnre.

Vendredi matin ils étaiênt présentés devant le juge
des libertés et de la détention car le procureur deman-
dait Ieur placement en détêntion provisoire. Le juge ne
les a pas mis ên prison maÈ leur a notilié une interdic-
tion de territoùe: deux sont interdits de séjourner dans
l'Àveyron et trois à §t Victor êt Melvieu jusqu'à l'atten-
te de leur procès le 3 juiüet 2019! Tout ça pour un chef
d'inculpation minime, consistant dans le fait d'occuper
itlégalement le bien d'autrui.

Nous yoyons là ure volonté délibérée de criminaliser
la lutte de l'Anassada et d'intimider toute personne
voulant se joindre à nous. Nous appo*ons tout r ")tre



soutiên à celles et ceux qui subissent la répression de
l'Etat, et nous continuons à aflirmer notre opposition au
méga-translo et aux milliêrs d'éoliennes industrielles qui
vont avec. Nous sommes encore et touiours déterminés à
défendre nos terres et à laire barrage aux promoteurs en
tout genre.

Ci-dessous le texte d'un appel à nous rejoindre:
Il n'y a pas lql de « proiet de lransformaieur »,

Il n'y a pas ici de << zone à fort potêntiêl éolien »,
tr ll'y a pas ici (r de modeErisetion nésessairê du réseau n

NON!
Il y a ici des hommes et des femmes qui se sont rencontrés,

il y a ici des êtres qui s'organisent au corps à corps avec le
réel, salls intermédiaires, et pour qui la lutte est devenuê ure
nouvelle maison. tr n y a pas ici de r<zadistes pxofessionels»
ou de (ffoyou$), il y a des âmes sincères et des gens qui
s'assemblent pour drlfinir eux-mêmes leur avenir.

L'amassada veut dire assemblée en occitan. L'amassada
veut dire destin commun. L'amassada veut dire construire
ensemble.

L'Àmassada c'est autant des cabanes faites de petits
riens, qu'une idée qui irrigue les veines, c'est la sensation
d'être plus forts ensemble, d'avoir remporter des üctoires,
d'être là, de voir, de se voir, de s'écouter, s'inventêr des
êspaces, se défendre ensemble. Ici on ne croit plus au
grand blabla des énergéticiens et leur lobby, (derritoires
2050 à énergie positive», «100 % éIectricité verte» ne sont
quê poudre aux yerrx pour faire accepter la catastrophe.
Àlors, depuis 4 ans, on bloque cette future autoroute de
l'électricité. Leur projet d'échangeur à pognon, on s'en
êst fait le bastion d'une zone à défendre.

Parce que face à ceux qui ont mis à peine trois siècles
pour détruire le monde, face à ceux qui se sont lâchement
exilés dans les bureaux glacés de la technocratie, clague-
murés dans leurs <<conférences climat$), Ieurs <<réiormes

de réforme$... eh bien face à ceux là, occuper ici Ia Plaine
de Saint Victor, c'est délendre concrètement des terres

menacées par Ia béto-
nisation. Construire et
habiter l'Àmassada,
contre ce projet pha-
raonique de méga
transformateur RTE-
EDF, ses parcs éoliens
et photovoltaiques tita-
nesques, c'est affirmer
la puissance des hom-
mes et des femmes qui
ici comme ailleurs ont
pris à bras Ie corps Ie
désastre du monde. Et
qui préfèrent soigner Ia
üe plutôt que de répan-
dre la mcrt.

On nous dit « jus-
qu'au-boutistes )), au
fond, nous sommes plu-
tôt hypersensibles.

II y a ici, à l'Amassa-
da, tout un milieu de
vie, il y a des chats qui
se la coule douce, des
faisans curieux, des
poules bra nt les re-
nards qui eux üennent
boire à la source mé-
diévalr du hameau, il y

a un faon qui avait trouvé refuge, et dans le ciel, pour qui
sait y voir des milans, des faucons, des buses, des ÿau-
tours qü surÿolent les plateaux aveyronnais, il y a des
champs vivants et des amis agriculteurs, des palêttes qui
s'amoncellent en barricades et des pneus en pagaille, il y a
des poêles dragons au brasier rougeoyant, des low tech
déIiant les monstres d'acier au loin, de belles charpeates,
de Ia nourriture à foison, et des soirées inoubliables.,. Ce
qui est certain, c'est que des lieux comme ceux-ci, alliés
de la vie, ne cessent de sê multiplier. Partout, à Ia surface
de la terre meurtrie, des tissus renaissenl- Ce sont de nou-
velles cellules réparatrices, l'aJflux de sèves nourricières.
Et leur proüfération est le cauchemar des gouvernants.

Àlors gue partout des montagnes de métal, des conti-
nents de plastiques et des nappês de béton étoulfent Ie
monde, il y a des espaces précieux où Ia vie résiste, ori on
respite un peu mieux,

« Les petits pas ne sulfisent plus n, entend-t-on dire dans
les couloirs des palais de cristal, ici c'est le grand saut sur
le sol rugueux, avec le vent trublion comrne hôte, On re-
vient sur terre. On essaye, on se conforte, on hésite, on
réessaye encore, jour après jour. L'expérimentation com-
me seul programme.

Sur cette planète devenue plate-forme, où les hommes
comme les marchandises ne font que circuler en boucles i.rr-

finies, tels des électrons, bloquer cet enfer c'est déjà retrou-
ver un peu la santé. Bloquer l'économie, ses autoroutes, ses
check-points payants, ses rêseaux de lignes THT, c'est libé-
rer le flux des possibles. C'est libérer le temps de Ia rêpéti-
tion logistique. Occupex les ronds points, créer des ZaD, se
conJectiomer des espaces où la parolê est partagée, ori les
gens se rencontrent enfin, s'organisent, font attention les
uns aux autresj voilà le début de la fratemlté.

II y a encore des béni-oui-oui qui sont prêts à accepter
des solutions cIé en main délivrées par ce système mori-
bond. Chacun y allant de sa pêtite transition intérieure, de
sa roiture-électrique-pour-tous, de son smart ceci, de sorr-

smart cela... mais qui y croit vraircent? Ce système n'en a
cure des « solutions », car sa folie ravageuse est, pour ie
moment, très rentable. L'exploitation du vivant fait vivre
l'innovation technologique. Le macronisme, dans sa haine
de la plèbe comme dans son écologie de pacotille, ne mar-
tèle que ça : « Ia créativité par 1a destruction ». Et c'est
bien cette horreur managériale que le mouvement héroi-
gue des gi]ets jaunes vient fracasser.

Les informations peuvent déliler sur les antennes, « noun
sommes au seuil de la sixième extinction de masse » répè-
tent les experts heure après heure, pendant cê temps Ià
des intelligences artüicielles moulinent lê bon choix entre
écosystèmes à présewer.., et le reste ? Lre reste peut cre-
ver. C'êst I'ultra violênce du nécro libéralisme, et plus per-
sonne n'en est épargné.

Mais nous avons cessé d'être les victimes de ce marché
de la mort. Ne plus attendre, devant les écrans de l'apoca-
lypse annoncée, est une question de suwie. Contre les ma-
nagers et leur mensonges, contre leur froide
r,athématique, la vérité pour nous n'êst pas une option....
notre avenir immédiat et celui de nos enfants en dépend. II
nly aura pas de parachute doré pour cette Terre,

C'est simple : maintenant, il y a ceux qui sont du côté des
alliances entre lês vivants et il y a ceux qui sont du côté du
pouvoir gouvernemental.

Rejoignez I'Àmassada des à présent ! Vive les ZaD, üve
les communes !

TOIITES ET TOUS À L'ÀMASSÀDÂ !

PÀS RES NOS ÀRRE§TÀ !

Source: <http://douze.noblogs.or«./>



Nouvelles de lo présence policière

ù Bure eT outoui
À Bure et dans les villages aulour, la suweillan-
ce par la gendarmerie est permanente. Un esca-
dron de gendarmerie mobile est affêcté ici sans
interruption deputs I'été 201U.

Les escadrons viennent de toute la France et tournent ré-
gulièrement : un escadron reste rarement plus de trois se-
maines sur place avant Ia relève. Du coup, l'intensité de la
surveillance et des contrôles varie parfois en fonction de
I'escadron présent sur place.

On voulait faire cet article afin de témoigner de la situa-
tion sur placê êt de donner des inJormations aux persoImes
qui souhaiteraient se rendre ici.

Les patrouilles des gendarmes dans les villages, sur les
routes, et particulièrement devant les domiciles des per-
sormes identifiées comme «opposantes» sont quotidiemes
depuis plus d'un an (parfois plusieurs dizaines de passa-
ges par jour devant certains lieu-x).

Depuis un peu moins de deux semaines, l'escadron affec-
té ici est l'Escadron de Gendarmerie Mobile (EGM) I8/9
basé à Chauay. Depuis leur ar vée, Ia surveillance et Ie
contrôle exercés par les gendarmes se sont intensüiés,
après une période un peu plus tranquille depuis quelques
mois- Peut-être à cause d'initiatives persorutelles des flics
de cet escadron, peut-être à cause d'ordres venus de plus
haut, on ne sait pas trop.

Quelques exemples des stratégies utiüsées par les fucs
depuis deux semaines dans le coin (certaines ont déjà été
obseryées dans Ie coin, d'autres sont plutôt nouvelles):

Il y a environ une semaine, une personne est emmenée en
vérification d'identité (lors d'un simple contrôle routier),
puis placée en garde-à-vue pour refus de signalêtigue (re-
ius de donner ses empleinies). La personne en garde-à-
lrre dorute aux flics Ie numéro d'un.e copaine pour que la
copaine soit prévenue du placement en garde-à-l.ue. Les
lics appellent alors Ia copaine en disant gue Ia personne
en garde-à-vue demande à ce que ses papiers d'identité
soient amenés au commissariat, alors gue cela n'avait pas
du tout été demandé. Les flics ont donc visiblêment menti
pour que les papiers leur soient amenés depuis l'extérieur.

Il y a quelques jours, lors d'un contrôle routier, les gen-
darmes prennent la carte grise de la personne conduct ce
dès Ie début du contrôle, Durant tout le contrôle, qui a duré
une heure, Ies flics affirment qu'on ne leur a jamais donné
de carte grise, que c'est interdit de rouler sans carte grise,
que Ia persorne doit fouiller le véhicule pour la trouver. À
Ia fin du contrôle, un flic de la celh:lê Bure (les super-flics
de Commercy chargés de surveillet les opposant.e.s à Ci-
géo) rend finalement la fameuse carte grise, pendant
qu'un des gendarmes qui affirmaient ne pas avoir reçu Ia
carte iait un grand sourirê.

Régulièrement, lorsque les flics repèrent que des person-
nes sont sur Ie point de pa ir d'un üeu de vie en voiture, ils
attêndent Ia voiture afin de la contrôler. Pour cela, ils peu-
vent employer plusieurs techniques : faire des demi-tours

incessants d'un bout à l'autre de la route qui passe {:evaît
Ie lieu de vie, stationner au bout de la rue pour avoir vue sur
Ie lieu, voir carrémênt stationner devant l'habitation. Cette
situation s'est encore produite le jour dê publication dê cet
article (ieudi l7 janvier) devant une maiaon collective de
Mandres-en-Ba-rrois : les flics se sont arrêtés devant la mai-
son alors qu'une voiture s'apprêtait à sortir du terrain privé
collé à Iia maison. Les flics sont ensuite restés dix minutes
campés debouts sur Ie terrain privé, meîaçant de contrôler
les pêrsonnes présentes.

Nombreuses menaces de mettre des arnendes pour tout
et n'importe quoi lors des contrôlês de véhicules (absence
de gilet jaune, absence de triangle de signalisation, absen-
ce de feux aÿanÿarrière sur un vélo), À noter qu'à notre
corulaissance, ces amendes n'ont toujours pas été reçues
par les personnes concernées, on ne sait donc pas si elles
ont vraiment été mises ou pas-

Les llics essaient aussi souvent de contrôler les persorules
à pied, dans les ÿillagei ou sur les routes. Ces demiers
jours à Mandres-en-Barrois, à plusieurs reprises les gen-
darmes ont stationnés sur 1ê parking de la salle de fêtes
pour contrôIer les persorures identifiées commê «opposan-
tes» qui passaient dans la rue. Deux de ces contrôles ont
été filmés. On y voit notamment un des gendarmes mena-
cer Ia persollrle qui {ilme: «Si jamais je retrouve lcette vi-
déol sur Internet, je viendrai vous cherchen>.

Le 17 janvier 2019.
Source: <http:,//bureburebure-irüo/>

C'est sous cet intitulé piein de modestie qu,une
action en justice a été initiée le l7 décembre
?018 par quatre associations: la Fondation pour
ia nature e! i'homme, Greenpeace france, Ox-
tâm France, Notre Àffaire à tous. Leur but? Pour-
suivre l'État français pour cond.amner son
inaction face au changenlent climatique.

Impossible d'y échapper, l'inrtiative a déchaîné un im-
mense barouJ médiatique. II fâut dire qu'elle était parfaite-
ment caiibrée selon les règles d'or du marketing
pétitionnaile. Quand il ne se passe plus une journée sans
qu'un appel solennêl à «agir avant qu'il ne soit trop tarô'
retentisse, il faut savoir se démarquer, Voici la recette:

l. Rameutez quelques célébdtés de f industrie du diver-
tissement: stars du cinéma et marurequins publicitairês tou-
jours entre deux aüons (Marion Cotillard, Juliette Binoche,
Lucie Lucas...), comiques de France Intêr et de TFI, chan-
teuse colibriêsque (Emily Loizeau) et rockeurs dont chaque
conce est une ode au déferlement technologique (Shaka
Ponk et son armada d'écraas), collapsologuê oificiel, pré-
sentatdce télé... sans oublier unê petite palanquée de you-
tubeurs (ces adulescents narcissiques qui diffusent des
vidêos d'eux-mêmes sur internet et qui ont un grand suc-
cès dans les cours de récrê des collèges).

2. Faites-leur réciter des banaütés devant une caméra,
avec une succession rapide de visages («le climat se ré-
chauffe, Ies espèces disparaissent, c'est la fin du monde,
on a beau trier nos déchets manger moins de viande rouler
à vélo ça ne suffit pas, alors on va saisir la justice pouI or-
donner à l'État de réduire les émissions de gaz à Àffet de
seIre et lui demander de nous protégeD),

3. Düfusez le tout sur Google, demandez à chague (dn-
fluenceunr de faire suiwe I'idormation, relayez I'ordre de
mobilisation sur les réseaux sociaux.

Et aussitôt Ia machine s'e-nh. 'e, lê clip promotionnel s,af-

L'uffoire du siècle?



Iiche partout, les inteinautes survoltés se mettent à cliquer U migues florissantes, -:i la recherche, de l'innorration, de
frénétiquement. Le l0 janvier 2019, selon le compteur du f,l nouvelles fiüères industrielles, des emplois, du confort, de la
site, plus de deux millions de personnes auraient apporté f prosnérité... À quoi bon mener des actions en justice si c'est
leur soutien au recours juridique. Un record, paraît-il. ]. pour revendiquer ce qui ügure déjà dans tous les Plans éta-

Mais mieux vaut mettre du conditiornel, car en vérité n'im- § tigues de <<croissance verteÿ
porte gui peut inscrire n'importe guoi. Àinsi la signature de f, Et à quoi bon mener des actions en justice tout court, qui
M. Tagada Tsoin Tsoin (c'est bibi qui vou.tait faire un petit 

=. 
n'auront de toute façon qu'une valeur incantatoie? Le-re-

test) a été parfaitement comptabilisée, un maü lui ayant été fi cours croissant aux tdbunaux s'inscrit tout à hit dans Ia lo-
retourné aussitôt: «Merci pour votre soutien à ce recours. -^ gigue libérale. Le droit et Ie marché envahissent les
Àg,issez avec nous, en invitant vos proches à le soutenir à f iappo.ts hümains, et I'écologie n'y échappe pas. Cette ju-
Ieur tour, et en partageant cette initiative sans précédent. ô diciarisation ÿa à l'encontre du politigue. On s'en remet
Ensemble, poltons et remportons ce gui est déjà, partout -' aux tribunaux, on laisse faire les expêrts juristes, on èspère

dars le monde, et aujourd'hui en France, l'Àffaire du Siè- $ que des juges investis d'une autorité suPrême réprimandê.
cle.» Ef de m'i$riter à aruroncer la bonne nouvelle sur T\dt- I ront des États pour leur indiquer la bonne voie à suivre en

ter et Facebook. Voilià le sommet de l'engagement politique 6 matière de mesures environnementales... et Pendant qu'on
à l'ère de la pétitionnite en ligne. Le site intérnet Reporterre f parle dans le langagê des droits et qu'on s'adressê à l'État

voit d,aru ceite opération de com' éphémère une <tmobilisa- f; tout-puissalt pour le prier de lancer un «green rew dea!>>,

tion populaire exceptionaelle>> (15 janüer 2019). Nous la f; on est incapable de Porter une remise en cause consé-

qualifierions plutôt de vaine agitation. ] qoente du système indûstdel-
Si le babiüage électronique des ONG, des youtubeurs et ! Une chose est sûre, cette écologie iuridique n'ébrarùe

du show-biz pàrait bien inconsistant sur Ia forme, que dire fi guère le sommet de l'État. On pourrait même dire qu'elle
du Iond! Le discours est aussi crêux qu'une mine de cuivre O est de connivence. Âttendez-vous d'une ONG comme Ox-
à ciel ouvert destinée à pourÿoir aux besoins de la «transi- ! fam France - dirigée par l'ancienne ministre Céci1e Dullot -
tion énergétique». Les pétitionnaires implorent I'État de ré- $ ou de la Fondation Nicolas llulot une contestation tontale
duire notre dêpendance aux énergies fossiles en lançant un fi du pouvoir politique? lls en font Plêinêment partie! Àu mi
grand plan d'investissement dans Ia rénovation des loge- : nistère de la TEnsition écologique, Brune Poirson et Fran-

ments, les transpo*s, les énergies dites «enouvelable$). çois dê Rugy ont immédiatement saisi I'opPortunité: ils se

C'est toujours la même ritournelle, celle du capitalismê sont dits «agréablement sutpd$) par cette initiative et ont
vert: alors qu'à ses débuts l'écologie politique portait une voulu y voir une <<réplique au mouvement des gilets iau.-

critique radicale de la croissance économique, de la socié- nes», aPpêlant même à (dransformer cette mobilisatioD)
té de consommation, du développement technique mais pour décrétêr «un état d'urgence climatique».
aussi de l'État, la petite-bourgeoisie qui ne veut en rien re- Laissons la conclusion à l'inénarrable Cyrii Dion, qui fait
noncer à son modê dê üe, à sa mobilité et à ses pages Fa- bien sûr partie du casting: <<Si Êmmanuel Macron voulait
cebook s'en remet elle à la technique, à I'industrie, à I'Etat. entrer dans l'histoire en transformant nos institutions, en

Qu'une Big Mother üenne me déplacer dans des réseaux engageant une lutte historique contre Ie changement cli-
de transports «propres», qu'elle isole biên comme il faut matique et les inégalités, il Pourrait s'appuyer sur ces mil-
mon logement pour gue je n'attrape pas &oid l'hiver, qu'el- üons de personnes qui disênt aujourd'hui quê la société
Ie m'offre une électricité propre et abondante, qu'elle re- doit changer. D'une certaine façon, on est en train de
cycle mes déchets. Qu'unê administration têchnocratique l'aider.» Prière de ne pas éclater de rire, c'est l'Âffaire du
qouverne Ia société et maximise l'efficacité de ses rouages siècle qui se ioue.
afin de relâcher moins de COr. La perspective que défend Pierre Thiesset

I'afIaiIê du SièCle, C'est Ie sempiternel «green neIJI, deal»: Article pompé, ioule honte bue' dans rê Décrorssêrcê n'156. féÿrier 2019.

investissons dans l'économie verte, prarifions le srand l"5lÏ*ï.iiiilli.*ïl:'fii:Xii:fl::ii:i:Ji:;l,jrlru:"Ë,:-,l:':'
bond en avant éco-technologique, et tout ira mieuxl. ve.t".1,.24 juin 2016, elle âvait d'ailleurs signé un Communiqué pour EËl,v sui-

Il faut dire que leur modèIe revendiqué, c'est la fondation :ii,:'::::Ï:ffii:,"J."1ï::;::à:Ë,i',ff:.i;3i:i,::iS.":il,Îi:'.:.
néerlandaise Urgenda, gui en 2015 a mis le gouvernement croissânce...

des Pays-Bas devant la iustice alin de le pousser à réduire l.davantàser"sémissionsd.s-à;;;d:".,;;";;- 
ViOlgnCe, éfngUTe gt COnflitS SgciCI13X

que des remèdes pure- Pour justifier son 1lolè en faveur de ta proposition de loi
ment techniques à propo- «v.isant à prévenir les üolences tors des manüestaiion$), le
ser pour alléger notre député de Tours Philippe chalumeau a déclaré: «Le niveau
fameuse <<empreinte car- de violence a beaucoup augmenté et il est normal que la
bone», elle qui a sorti un société s,adapte)), La preuve d,une ignorance crasse de
plan pour atteindre 100 % l,histoire dês conllits sociaux en France.
d'énergie prétendumênt «Les bourgeois ont eu peui! LÊs bouîgeois ont senfi pas-
(«enouvelable» en 2030 ser su.r euï re vent de l,émeut. le sou!î1e de la révolte, et ils
ptraide pour la massiJisa- ont craint !'ouragan, ta tempête qui déchaînerait les appé-
iion de la voihrre électri- ti§ inapaisés sur leurs tables *op bien gamies. Les bour-
quê, la multiplicatlon des geori onf eu peutb) Voilà ce qu,écrivait Àlbert Libertad au
panneaux photovoltaiques lendemain du l- mai 1906, dans le journal f,,fln archie- Ce
et des éoliemes (sur terre jour-là, 45.000 policiers et soldats aÿaient été mobilisés
êt en mer), la <salorisa- pour le maintien de l,ordre dans la capitale.
tioD des déchets, la pro- Les confits sociaux ont toujours été émaillés de violences.
duction de biocarburanls, Cornme le note l,historieruE Àrme Steiner dans son ouvra-
etc. Tout cela dêvant gé- ge te goût de l'émeute, manrlestarrbrs et violences de rue
nérer des actiütés écono- 16ns paris et sa banlieue à la Belle épogue[éd. L,Echap-



pée], c'ês. iauvent l'intervention de la police, des gen-

darmês ou de l'armée qui amènent un durcissement

des codlits, qui prennent a.lors Ia forme d'affronte'
ments:

(Oans Ie cas des événements relatés dans cet ouvra-
ge et qui ne sont pas toujours üés à des situations de
grève, iI s'agit de foulês exprimant lêur émotion et leur
indignation après des meurires Perpétrés par des poli-

ciers ou des gendarmes lors de conjlits sociaux [...] ou

face à des exécutions caPitalês. À Méru, c'êst 1a colère
d'une poputation tout entière confrontée à f intrans!
geance patronalê et à I'occupation militairê de sa ré-
gion qui est à l'origine de la violence'

À chaque fois, la presse, les responsables politiques,

Ies militants eux-mêmes ont utilisé le terme d'émeutes
pour qualifier ces combats de rue, ces affrontements
ÿiolenls entre marüestants et forces de l'ordre, ou ces

attaques contre les biens et les personnes Perpétréês
par des foules en colère. [...] Ces déIilés joyeux et bon
enfant pouvaient, ,ace à la troupe envoyée à leur ren-

contre, se muer en cortèges émeutiers capables d'une

violencê extrême dont les fabdques et les demeures
patronales faisaient alors les frais,))

A.ffrontements avec Ia police, pillage, sabotage et

dégradations diverses ont accompagné la pluPart des

corülits sociaux du XX" siècle, en miroir de la üolence
sociale exercée par la bourgeoisie au pouvoir. Les

quelques exemples donnés ci-dessous, illustrant difié-
rents types de codlits, montrent combien i1 est absur-

dê de parler d'une «augmentation de la ÿiolencê» pour
justifier l'adoption de mesures restreignant l'exercice
de la liberté de maniJester.

Marseille, 1942: L'augmentation du tarif du carnet

de tramway, décidée te 4 novembre 194?, entraîne des

protestations. La CGT appelle à boycotter cette aug-

mentation. Le l0 novembre, l'arrestation de plusieurs

syndicalistes entraîne !a colère de ta Population. Le quo-

tidien régionat du Pa*i Corununiste, Souge Mid.i, titre:

<<Les Marseillais ont êngagé ta bataille face aux fauteurs

de vie chère». Le 12 novembre, §uite à la condamnation
des personnes arrêtées, Ie tribunat, puis Ia mairie, sont

envahis par les manüestant-es. Le soir venu, des boîtes

de nuit du quartier de I'Opéra sont saccagées par des

syndicalistes. En réaaion, des homrnes du müeu mar-

seillais tirent sur les manifèstant-es, tuant Vincent Vou-

lant, jeune métaUo corunüriste. Dars les iours suiÿants,

une ÿaste grèÿe s'étend dans toute la région. Le 2 dé-

cembre, la grève est générale dans les Bouches-du-

Rhône. Le même jour, de violents afftontements ont lieu
avec la police dars le quartier de la Jolieite. [ ..]

Différentes réponses politiquês et tactigues ont été

apportées, au cours du XX' siècle, à la üolence des

corülits sociaux. Serÿices d'ordre politigues ou syndi-

caux dès 1909, arrestations parfois préventives de

supposés meneurs, dissolution de groupes politigues,

1oi «anti casseur» du 8 juin 1970 (abrogée en l98l)'
évolution des protections corporelles et de l'armement

des flics chargé§ du maintien de l'ordre, déPloiement
de canons à eau, de grilles anti-émeutes, etc. Désor-

mais, les préfets Pourront arbitrairement interdire à

des indiüdus de participer à des manifestations Àu

nom du droit de manüester, si I'on en croit les éléments

de langage servis par le gouvernement. On Peut rai-

so Éblement parier que cela n'empêchera pas lès ir-
ruptions de violence et les moments d'émeute.

Extraits d'un article paru s:ut lÂ Rotative, info de

Tours et alentou$, février 2019.
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