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Lettre envoyée par SoLIdaIReS aux ministres 
de l’intérieur et de la justice, vendredi 21 octobre 

    L’aNTICaPITaLISTe, N°356, 27 octobre 2016.

 “au vu des images abondamment diffusées ces derniers jours dans 
les médias, l’union syndicale Solidaires prend note qu’ (...), il est tout 
à fait possible d’organiser, sans intervention des forces de l’ordre, 
des manifestations et des rassemblements non déclarés, avec des 
participant-es encagoulés et armés. (...)
Ne pouvant imaginer qu’il existerait, aux yeux du gouvernement, 
une tentation d’appliquer une politique basée sur l’arbitraire, nous 
vous demandons donc de prendre toutes les mesures afin que soit 
abandonnées les poursuites dont ont pu être victimes notamment des 
participant-es à la lutte contre la « loi travail », à la solidarité avec les 
réfugié-es ou à la défense de la Zad de Notre-dame-des-Landes.”

ConTRE LE Coup dE 
foRCE : non à L’IMpunITÉ 
poLICIèRE ET Au pERMIS dE 
TuER (TRIbunE)

   SITe du NPa, 28 octobre 2016. 

Une quarantaine de personnes, intellectuels, universitaires, 
membres de collectifs, proches de victimes, signent une tri-
bune pour dire pourquoi ils ne partagent pas la « colère » des 
policiers et dénoncent leurs « manifestations ».

depuis dix jours la situation politique en France a connu un nou-
veau mouvement à droite. Les événements de Viry-Chatillon 
ont suscité un emballement médiatique présentant les policiers 
comme des victimes de la crise profonde, sociale, idéologique et 
politique, qui affecte le pays, emballement accompagné par un 
programme de revendications proprement réactionnaires.

Le fond des revendications policières : réprimer encore plus, 
avec encore plus d’impunité
Les 2 à 3000 policiers qui ont manifesté à Paris, Lyon, bordeaux, 
Toulouse ou encore Strasbourg depuis mardi 18 octobre, disent 
effectivement quelque chose de ce qui se passe dans notre pays. 
Manifester de nuit, cagoulés, armés, constitue pour des mem-
bres de la police un acte d’insubordination important. Mais on 
ne leur en tient pas rigueur : leur « malaise » est « compréhensi-
ble », et leur « colère » « légitime », entend-on partout. d’aucuns 
prétendent que les policiers, à l’instar d’autres salariés du public 
ou du privé, se mobiliseraient pour obtenir une amélioration de 
leurs conditions de travail, afin de pouvoir mieux accomplir leur 
mission. Mais de quelle mission, de quelles revendications parle-
t-on ? aller vers encore plus d’impunité : obtenir une présomption 
de légitime défense, en finir avec le matricule ; bâtir une société 
encore plus carcérale : restauration des peines planchers, fin de 
la pratique du sursis, suppression du juge d’application des pei-
nes, etc. bref, il faudrait que la « racaille », comme ils disent, ait 
peur. Ils veulent des moyens matériels et humains supplémen-

CALAIS : 
LE dÉMAnTèLEMEnT dE LA 
JungLE nE RÉSoudRA RIEn            
LuTTe ouVRIÈRe, N° 2517 - 28 oct. 2016.

Quand le gouvernement a annoncé sa décision d’un déman-
tèlement imminent du bidonville de Calais, les associations 
d’aide aux migrants ont fait appel en référé au tribunal de 
Lille pour suspendre ce projet. Mais le tribunal a donné rai-
son au gouvernement, alors que la destruction du bidonville 
ne résoudra évidemment pas la question des migrants, mais 
conduira inévitablement à la reconstitution de bidonvilles en-
core plus précaires.

Le président de l’Auberge des migrants, Christian Salomé, l’affir-
me  : « Il y aura une chasse à l’homme, c’est évident. On sait qu’il 
y a environ 1 000 places qui ont été libérées en centre de rétention 
partout en France. Les gens vont être emmenés dans ces cen-
tres un peu partout, gardés 48 heures puis libérés. Et ensuite  ? Ils 
vont revenir ici, c’est tout. Et on reviendra simplement à ce qu’on 
a connu il y a cinq, dix ou vingt ans. C’est-à-dire des gens qu’on 
retrouve sous les ponts, dans les jardins. »
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taires pour réprimer : au fond, rien d’autre qu’un simple permis 
de tuer en toute impunité, sans risquer d’être inquiétés et encore 
moins traduits en justice et condamnés, ce qui par ailleurs est 
déjà la règle.
hasard ou non du calendrier, les policiers ont choisi le mercredi 
26 octobre pour exprimer leur « colère ». une colère... de ne pas 
pouvoir jouer encore plus librement un rôle qui est certes sensi-
ble, mais qui, justement, l’est parce que son véritable contenu est 
de faire respecter l’ordre sécuritaire d’une société qui craque de 
partout, sous le poids de l’injustice, de la misère, de l’exploitation 
et, en particulier dans les quartiers populaires, d’un racisme chro-
nique. Non, le 26 octobre était et reste pour nous jour de mémoire 
et d’hommage à Rémi Fraisse, jeune étudiant écologiste tué par 
une grenade de gendarme à Sivens il y a deux ans, tout simple-
ment parce qu’il manifestait contre un projet de barrage qui n’est 
même plus, aujourd’hui, considéré comme d’« intérêt public  ». et 
le 27 octobre est un autre jour de deuil, celui de la mort à Clichy 
de Zyed et bouna, en 2005. octobre, mois de deuil : nous nous 
souvenons aussi du 17 octobre 1961 quand, lors d’une mani-
festation pacifique, plusieurs centaines d’Algériens ont été jetés 
à la Seine par des policiers. or le 17 octobre dernier, nous avons 
appris la date du procès en appel de damien Saboudjian, policier 
qui a tué amine bentousi d’une balle dans le dos : ce sera le 6 
mars prochain. 6 mars, une date qui à son tour nous rappelle la 
mort d’amadou Koume, en 2015. Comme dans l’affaire adama 
Traoré, les responsables sont protégés, et les victimes stigmati-
sées. L’histoire malheureusement se répète, mais notre mémoire 
est intacte.

Un coup de force contre le gouvernement, qui en réalité lui 
demande d’intensifier sa politique
Quand on sait l’emploi du terme de « voyou », qui a été utilisé 
jusqu’au sommet de l’Etat pour qualifier les jeunes, les travailleurs 
et les syndicalistes, bref toutes celles et ceux qui contestent le 
sort qu’on leur fait subir et qui ont, pour beaucoup, manifesté 
au printemps contre la loi Travail, on comprend aisément que le 
gouvernement se soit mis à dialoguer avec les policiers avec em-
pressement.
Le pouvoir exécutif actuel est en effet un habitué de la surenchère 
autoritaire. Incapable de résoudre la crise profonde qui traverse 
le pays et sa propre perte de légitimité, il franchit aujourd’hui un 
nouveau pas dans le même sens. en témoigne explicitement une 
récente circulaire du ministère de la Justice adressée aux procu-
reurs et présidents des tribunaux, qui demande l’anticipation d’un 
nombre d’interpellations encore plus conséquent que d’habitude, 
et mentionne spécialement les « zadistes » et le démantèlement 
du grand campement des migrants de Calais. La répression de 
masse qui s’annonce à Notre-dame-des-Landes rivalisera ainsi 
avec la chasse aux migrant.e.s calaisien.ne.s, dispositifs quasi-
militaires à l’appui. et dans le même temps, alors que l’encaser-
nement brutal des quartiers populaires se poursuit, des universités 
voient des réunions publiques, où étudiants et chercheurs veulent 
questionner le rôle de la police et de la justice, la diffusion des 
racismes, être purement et simplement interdites, comme à evry, 
au nom du « trouble à l’ordre public ». a ce compte-là, qu’est-ce 
qui, à brève échéance, pourra encore échapper à la mise au pas, 
à part le silence, la soumission et le port de l’uniforme ?

Contre l’Etat policier, pour une défense unitaire des droits dé-
mocratiques
Ces « manifestations » policières, sur le mode du coup de force 
extra-légal, préfigurent, dans un proche avenir, un saut encore 
plus brutal dans le tournant autoritaire que le pays subit déjà de-
puis les premières interdictions de manifester à l’été 2014, que 
l’état d’urgence permanent et sa législation d’exception ont déjà 
dûment balisées depuis un an.
C’est pourquoi, selon nous, les organisations syndicales, de sa-
lariés, d’étudiants et les associations des quartiers populaires de-
vraient construire un large front contre cette politique martiale. et 
pour défendre fermement, contre cet etat de plus en plus policier, 
les droits démocratiques de s’exprimer, de manifester, de se réu-
nir, de circuler et de s’installer librement. droits que nous perdrons 
définitivement si nous acceptons de devoir les mériter ou les né-
gocier, ou si nous acceptons qu’ils soient d’ores et déjà perdus 
par certaines catégories de la population.

effectivement, le gouvernement cherche seulement à faire dispa-
raître les migrants jusqu’aux élections, en les dispersant sur le ter-
ritoire quand ils l’acceptent, et sinon en les obligeant à l’avenir à 
se cacher, à se terrer dans le froid, la pluie, et le dénuement le plus 
complet, dans d’autres abris de fortune encore plus sordides.
l’opération de démantèlement, c’est non seulement la destruc-
tion des cabanes et des tentes, mais c’est aussi la fermeture des 
structures que l’État avait fini par mettre en place, sous la pression 
des associations et de la partie de l’opinion publique qui trouve 
ignoble qu’on laisse des êtres humains dans des conditions aussi 
indignes. ce sera le cas du centre Jules-Ferry donnant accès à 
certains services comme les repas, les douches, l’électricité, la 
permanence médicale ou les informations juridiques, et du camp 
semi-fermé, composé de containers, servant d’hébergement et de 
vie sociale, ouvert il n’y a même pas un an.
désormais, il est donc interdit aux migrants de rester à calais. plus 
de 2 000 d’entre eux ont déjà fui en octobre pour éviter leur ex-
pulsion du camp. les 8 000 restants sont censés être évacués sur 
une durée de trois jours à une semaine, pour être acheminés vers 
des cao (centres d’accueil et d’orientation), 480 bâtiments vides 
ayant été répertoriés dans tout le pays à cet effet par l’État, pour 
s’ajouter aux centres déjà existants.
l’opération supervisée par la préfète du pas-de-calais, Fabienne 
Buccio, a commencé lundi 24 octobre au matin. outre la mobili-
sation de 1 250 policiers et gendarmes, en plus des 2 100 agents 
déjà présents, toute une logistique a été mise en place : pour dé-
molir et disperser, l’État n’a aucun mal à trouver les moyens. les 
migrants « volontaires », convaincus de quitter calais, se présen-
tent dans un hangar de la zone industrielle voisine du camp où ils 
sont triés, répartis en quatre files : les hommes seuls majeurs, les 
familles, les personnes dites vulnérables (femmes ou malades), et 
les mineurs isolés. puis ils doivent choisir une des deux régions 
proposées, attendent ensuite dans des tentes de 50 places, avant 
d’être embarqués dans des bus qui les acheminent jusqu’à leur 
destination. le lundi 24 octobre au soir, 2 318 migrants avaient 
quitté calais.
le mensonge éhonté du gouvernement, ressassé à longueur de 
discours par les politiciens du ps, est que ce démantèlement vise 
à « offrir aux migrants une mise à l’abri digne et adaptée, un mo-
ment de répit pour réfléchir à la suite de leur parcours migratoire  », 
où ils pourront formuler une demande d’asile. en réalité, comme 
cela s’est produit lors des précédentes évacuations, ils vont se 
retrouver isolés dans la campagne, avec des démarches encore 
plus difficiles à faire pour leurs papiers. Et puis, preuve que le gou-
vernement se moque totalement du droit d’asile, une partie des 
habitants de la « jungle » sont déjà demandeurs d’asile en France, 
et d’autres ont déjà le statut de réfugié mais, s’ils habitaient là, 
c’est faute de savoir où aller.
Une partie des migrants, épuisés par les conditions de vie et par 
le blocage quasi total de la frontière, acceptent de partir vers les 
cao, où ils espèrent connaître un moment de répit. mais, pour 
ceux qui partent comme pour ceux qui resteront, la politique de 
Hollande envers les migrants est bien la même que celle de sarko-
zy quand il a fait fermer sangatte, tout juste enrobée de discours 
humanitaires.
le gouvernement voudrait sans doute faire du démantèlement une 
démonstration de ses préoccupations humanitaires, quitte dans 
un second temps à employer les méthodes utilisées lors de la des-
truction de la zone sud du bidonville il y a six mois : des violences 
policières dont la brutalité est encore dans les mémoires. c’est 
probablement pourquoi il n’avait pas délivré d’accréditations à des 
observateurs qui pouvaient lui sembler trop critiques, comme em-
maüs France, Human rights watch ou avocats sans frontières.
mais voilà, aujourd’hui, des centaines de journalistes de France 
et du monde entier sont présents. tous ne sont pas aux ordres, et 
l’opinion publique pourra être avertie de la réalité de cette opéra-
tion gouvernementale.
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tribune libre sur le site Révolution Permanente (NPa)


