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   VÉRITÉ POUR THÉO, ADAMA  
   ET TOUS LES AUTRES… 
   POLICE PARTOUT, JUSTICE  
   NULLE PART      
    L’ANTICAPITALISTE, N° 371 - 16-02-2017.

Le viol de Théo avec une matraque par un policier entouré 
de trois collègues, marque une escalade effrayante dans 
la toute-puissance policière. Alors qu’au même moment, le 
Sénat et l’Assemblée nationale viennent de renforcer encore 
les pouvoirs de celle-ci en adoptant une loi sur la sécurité 
publique.

Ce crime s’inscrit dramatiquement dans une série de comporte-
ments délictueux de policiers, encouragés par l’état d’urgence 
permanent et l’inflation de lois sécuritaires.

Des policiers en infraction permanente
C’est d’abord la pratique de la discrimination quotidienne. Les 
contrôles d’identité sont 20 fois plus nombreux pour les jeunes 
noirs et arabes que pour le reste de la population, d’après Jac-
ques Toubon, le Défenseur des droits. Pour cette discrimination, 
l’État français a déjà été condamné à deux reprises.
De plus, celui-ci n’encadre ni la quantité – le récépissé promis n’a 
jamais été mis en place – ni les motifs et résultats de ces contrôles 
et encore moins leur mode opératoire. Ce harcèlement favorise 
tous les abus dans les quartiers populaires : tutoiement, injures, 
injonctions guerrières du type « tous contre le mur », palpations, 
coups de matraque dans les jambes pour mieux les écarter. Mais 
aussi brutalité gratuite envers les migrantEs et les SDF qui, non 
seulement sont chassés, mais la destruction de leurs vêtements, 
sacs et abris de fortune, est quasi systématique. Les injures à 
caractère raciste et homophobe pourtant punies par la loi, sont 
légion. Parmi toutes, « Bamboula » que même le patron du syn-
dicat Unité SGP Police-Force ouvrière, Luc Poignant, estime « à 
peu près convenable » et le juge Bergin « presque affectueux » (!) : 
le passé colonial français est toujours bien vivant au sommet de 
l’État et dans une partie de la société...

NOUS, MELONS, 
BAMBOULAS, RITALS, 
ESPINGOUINS, 
PORTOS, NIAKOUÉS, 
POLAKS, YOUPINS, 
ROMANOS, MÉTÈQUES…

NOUS SOMMES LES FILLES ET LES FILS DE CE QUE LOUIS-FER-
DINAND CÉLINE DÉSIGNAIT COMME « CE GRAND RAMASSIS DE 
MITEUX, DE CHASSIEUX, PUCEUX, TRANSIS, QUI ONT ÉCHOUÉ ICI 
POURSUIVIS PAR LA FAIM, LA PESTE, LES TUMEURS ET LE FROID, 
VENUS VAINCUS DES QUATRE COINS DU MONDE ».
NOS PARENT-E-S ET NOS GRANDS-PARENT-E-S ONT FIGURÉ SUR 
L’AFFICHE ROUGE UN JOUR DE 1944 OU ONT ÉTÉ JETÉS DANS LA 
SEINE UN JOUR DE 1961. NOUS SOMMES LES ENFANTS DE CELLES 
ET CEUX QUE LES PAPON ONT ARRÊTÉ-E-S, DÉPORTÉ-E-S, RAFLÉ-
E-S, RATONNÉ-E-S, INTERNÉ-E-S AUX MILLES, À ARGELÈS OU À 
DRANCY.
ICI, UN JOUR, NOS GRANDS-PARENT-E-S ET NOS PARENT-E-S ONT 
CHOISI DE CONSTRUIRE LEUR AVENIR ET LE NÔTRE. IL N’Y A NUL-
LE USINE, NUL CHANTIER OU ATELIER QUI NE SOIT EMPREINT DE 
LEUR SUEUR ET DE LEUR SANG. IL N’Y A NUL COMBAT SOCIAL OU 
POLITIQUE AUQUEL ELLES ET ILS N’ONT ÉTÉ MÊLÉ-E-S. MAIS L’AVE-
NIR AUQUEL ELLES ET ILS PENSAIENT N’AVAIT RIEN À VOIR AVEC 
L’APARTHEID URBAIN, LA CHASSE AU FACIÈS ET À L’ENFANT.
CE DONT ELLES ET ILS RÊVAIENT, C’ÉTAIT DE LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ ET 
DE FRATERNITÉ. 
CE DONT NOUS AVONS BESOIN, NOUS QUI AVONS UN NOM À COU-
CHER DEHORS AVEC UN BILLET DE LOGEMENT, NOUS HABITANT-E-
S DE CE PAYS, NOUS, MELONS, BAMBOULAS, RITALS, ESPINGOUINS, 
PORTOS, NIAKOUÉS, POLAKS, YOUPINS, ROMANOS, MÉTÈQUES ET 
AUTRES RACAILLES, C’EST D’UN GRAND MINISTÈRE DE LA CITOYEN-
NETÉ ET DE L’ÉGALITÉ. 
NOUS AVONS BESOIN, DE MESURES CONCRÈTES ET PRÉCISES 
POUR COMBATTRE LES ASSIGNATIONS IDENTITAIRES, LES DISCRI-
MINATIONS, LES SÉGRÉGATIONS, LES REJETS. NOUS N’AVONS BE-
SOIN, EN REVANCHE, NI DE MOTS CREUX SUR LA RÉPUBLIQUE, NI 
DE COMMISÉRATION, NI BIEN SÛR D’ÉVACUATION MUSCLÉE, DE 
CONTRÔLE AU FACIÈS, DE VIOLENCES POLICIÈRES.
NOUS VOULONS L’ÉGALITÉ ET LA JUSTICE, ICI ET MAINTENANT, TOUT 
DE SUITE, POUR TOUTES ET TOUS.
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Le viol, nouvel outil du maintien de l’ordre ?
Le viol de Théo n’est ni un accident ni une bavure. Il s’inscrit dans 
la logique de gestes et injures à connotations sexuelles, dans la 
suite de plusieurs affaires similaires restées impunies. Il est une 
conséquence de l’hyper violence policière structurelle. L’IGPN 
tente de banaliser ce crime – « un accident regrettable » – soute-
nue en cela par le parquet : « il n’y a pas viol puisqu’il n’y a pas eu 
l’intention ».
Cela revient à changer la loi qui dit que le viol est une pénétration 
non consentie. C’est prioriser la parole du violeur, qui ne l’aurait 
pas fait exprès, et minorer celle de la victime, qui elle a pourtant 
bien été contrainte. Plus l’État agit au service de cet ordre éco-
nomique et social de plus en plus injuste et inégalitaire, plus il 
apparaît pour ce qu’il est vraiment : « une bande d’hommes ar-
més », prêt aussi à terroriser par le viol... Comme dans toutes les 
guerres.

L’État policier c’est maintenant !
L’hyper violence policière s’appuie sur l’impunité dont elle bénéfi-
cie ainsi que sur l’alourdissement de toutes les peines pour tous 
les autres. Ainsi à Aulnay-sous-Bois, le policier violeur est remis en 
liberté en attendant la requalification des faits... mais cinq jeunes, 
jugés en comparution immédiate, sont condamnés à des peines 
de prison pour « délit d’embuscade ». Utilisé pour la première fois, 
« ce délit permet la condamnation en l’absence de violences com-
mises », dixit la procureure !
Et la dernière loi relative à la sécurité publique, adoptée en procé-
dure rapide il y a quelques jours, satisfait la quasi-totalité des ma-
nifestations policières factieuses de l’automne. Elle assouplit les 
règles de légitime défense, ce qui revient à autoriser les tirs des 
policiers en supprimant l’obligation d’en rendre compte, elle leur 
permet de garder l’anonymat dans certains cas,et elle double les 
peines pour outrage. Elle autorise aussi l’armement des agents de 
sécurité. De futures milices ? Enfin elle renforce les moyens pour le 
contrôle administratif des expulsions de migrantEs. Le Défenseur 
des droits estime, lui, qu’elle donne une bien trop grande liberté 
à la police.

On ne va pas se laisser faire
Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour les arrêter. 
À Aulnay, à Bobigny, à Paris et dans des dizaines de villes, des 
milliers de personnes se sont rassemblées pour dire leur émotion, 
leur colère, leur solidarité avec Théo, pour scander « pas de paix 
sans justice », « flic violeur en prison », « justice pour Théo, Adama 
et tous les autres ».
Maintenant, touTEs ensemble, il nous faut aller plus loin. L’appel 
des familles des victimes des violences policières, soutenu par de 
nombreuses associations, syndicats et partis nous invite à une 
marche nationale pour la justice et la dignité le dimanche 19 mars. 
Nous devons être nombreuses et nombreux à répondre présent !

ISRAËL AU TPI DE LA HAYE, 
MAINTENANT !
L’ANTICAPITALISTE, N° 371 - 16-02-2017.

« L’État d’Israël a fait sien le droit international, et celui-ci interdit à 
tout État qui a adopté le droit international d’appliquer ses lois sur 
des territoires qui ne font pas partie de sa souveraineté. S’il le fait 
quand même, […] il apparaît comme un État d’apartheid, ce que 
nous ne sommes pas. Il n’y a aucune ambiguïté : Israël n’a tout 
simplement pas le droit d’appliquer des lois de la Knesset sur des 
territoires qui ne font pas partie de sa souveraineté. »
Cette citation n’est pas de l’éditorialiste Gideon Levy ou de la dé-
putée de la Liste [arabe] unifiée, Haneen Zoabi... mais de Reuven 
Rivlin, Président de l’État d’Israël ! Ce ne sera pas la première fois 
que cet ultra- nationaliste qui vient de l’aile droite du Likoud, se 
sent obligé de faire la morale à Benjamin Netanyahou, et de lui 
rappeler et le droit et le bon sens.

Un vol même plus camouflé !
Quelle est la nouvelle bêtise qui oblige le chef de l’État à sortir 

du devoir de réserve lié à sa fonction ? Il s’agit de la loi, votée 
récemment par la majorité, qui autorise l’expropriation des terres 
appartenant à des résidents palestiniens de Cisjordanie pour les 
donner à des colonies. Du vol tout simplement ! Pendant près de 
50 ans, les forces d’occupation et les administrations coloniales 
cachaient leur prédation foncière par des considérations de sécu-
rité, ou encore en prétendant que la propriété privée n’était pas 
prouvée par des documents adéquats. Avec la nouvelle loi, les 
masques tombent, et le vol n’est plus camouflé.
Cette loi, à laquelle Netanyahou s’était initialement opposée (« elle 
nous mènera à la Cour pénale internationale... »), est avant tout 
une déclaration politique de l’extrême droite au pouvoir, et en par-
ticulier de Naftali Benett et de son parti, qui annoncent au monde 
entier que le projet du « Grand Israël », c’est maintenant, et que le 
bluff des « deux États » doit définitivement être enterré...
Le caractère criminel de cette loi risque, pour Benett et ses amis, 
d’être dénoncé par la Cour suprême qui vraisemblablement dé-
clarera la loi comme anticonstitutionnelle. Qu’à cela ne tienne, on 
y introduira une clause qui exige une majorité qualifiée de juges 
pour annuler la loi, en attendant la nouvelle loi de la ministre de 
la Justice Ayelet Shaked qui vise à réduire substantiellement les 
pouvoirs de ce qui reste une des dernières barrières à l’arbitraire 
absolu de la majorité gouvernementale.

« Un nouveau régime d’apartheid »
« La balle est maintenant dans le camp de la communauté inter-
nationale », a déclaré le dirigeant palestinien Jibril Rajoub. Celle-
ci s’est exprimée par la voix de deux de ses porte-parole : ainsi, 
Theresa May et Angela Merkel n’ont pas mâché leurs mots pour 
critiquer cette grave atteinte au droit. « Notre confiance dans l’en-
gagement des dirigeants israéliens pour une solution basée sur 
deux États est sérieusement ébranlée », a déclaré le ministère al-
lemand des Affaires étrangères. Quant à François Hollande, il a 
demandé aux dirigeants israéliens d’annuler la loi.
La réaction la plus significative reste celle du secrétaire général 
des Nations unies, Antonio Guterres, qui a déclaré : « Cette loi est 
contraire au droit international, et elle aura des implications juridi-
ques significatives pour les dirigeants israéliens. »
Ces implications internationales, l’éditorialiste Gideon Levy les dé-
crit très concrètement dans Haaretz le 9 février dernier : « C’est 
sympa que l’Allemagne dénonce, (…) et les déclarations de The-
resa May et de Mogherini sont encourageantes, mais cela ne suf-
fit plus. Il est impératif de stopper ce déchaînement, et cela ne 
peut se faire que par des actes. Un nouveau régime d’apartheid 
est né au 21e siècle. […] Comment réagit quelqu’un pour qui le 
droit compte, face à une violation de ce droit ? En espérant que 
le criminel soit traduit devant la justice. Il n’y a qu’un tribunal qui 
peut, qui doit juger, le nouveau régime d’apartheid, la Cour pénale 
internationale de La Haye. »
Si le dirigeant palestinien Jibril Rajoub est sérieux dans ses décla-
rations, il doit déposer plainte devant la Cour pénale de La Haye. 
Ce sera faire bon usage de la décision bâtarde de l’ONU de re-
connaître la Palestine comme un quasi-État.




