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sés, comme si ce n'était pas le juge et l'Etat
qui portaient cette responsabilité quoi qu'il
advienne). Ce chantage n'a heureusement
duré qu'un temps, vu I'absence a une grande
partie des audiences des avocats comme des
quelques présumés incendiaires présents les
premiers jours. On a alors pu constater une
fois de plus tout I'int&ét a la multiplication
d'initiatives non centralisées (dans chaque
ville, mais aussi   Paris), tout en restant re-
Ìiées les unes aux autres.
Une limile courante. qui n'esl pas des moin-
dres, réside génénlement dans I'absence
de penpectives offensives concrètes pour
exprimer sa solidarité comme sa rage, alors
que cette lois a réussi a s'imposer un espace
de lutte commun, témoignant non seulement
de sa pertinence, mais aussi de ses possibili-
tés : la perturbation de la machine a expulser
Chacun a certainement en mémoire les nom-
breuses banques touchées un peu paxrou!,
mais ce sont aussi bien des agences d'intérrm,
la Croix Rouge, Carlson Wagonlit, Bouygues
ou Air France qui oùt été visés : semìres
sabotées, tags et collages sur la vitúne, rn-
cendies, occupations, coups de marteau...
Si on ajoute a ceh les prises de rue lors des
balades parisiennes, les manifestations du 6
février comme a Nantes, celles vers le centre
de rétention du Canet a Marseille ou toures
celles, parfois nocturnes, qui ont parcouru les
rues de Bordeaux pendant deux mois contre la
reconstruction du CR-{ local, les ingrédients
élaìcnl réunis poù porter une agitat ion qui
dépasse le procès tout en se donnant des
instuments pratiques pour exprimer au-delà
des mots la volonté de détuirc les cen[es et
le monde de frontières et d'exploitation qui en
ont besoin.

La machine à expulser

a question de la machine a expulser
ne peut poufiant pas se réduire a
une énième campagne ponctuelle, et

porte méme au contraire des possibilités qui
permettent enfin de sortir des traditionnelles
impasses liées à I'activisme.
Dans le passé, on a en effet déja vu se déve-
lopper des campagnes ciblées (contre Ibis ou
Bouygues, par exemple), qui s€ justifrarent
par un objet précis et ponchel, comme la
construction de nouveaux centes de réren-
tion. el quj ont naturellement fini par s'étein-
dre d'elles-mémes. De la mème fagon, on voit
régulièrement passer de nouvelles vagues
d'activisme (autour des contre-sommets, des
squats ou de luttes exotiques), c'est-a-dire des
activités non seulement séparées du contenu

radical. qu'on porte par ailleurs et des autres
luttes, mais púvilégiant surtout des fomes
limitées. comme l'esL par essence toute forme
('émeute black bloc des contre-sommets, la
fameuse ouverture au qudrtier lors d'expul-
sions, les occupations/rassernblements en
soutien à de lointains combattants souvent
ambigus).
Nous ne nions pas ici qu'une lutte est for-
cément complexe, dès lors qu'elle cherehe a
rencontrer d'autrea complices potentiels, rout
en ne lenonqant pas A ses bases, C'est-a-dire
que ìa iension entre ouverture (au risque de se
perdre) et fermeture (au risque de s'isoler) est
bien sOr une dialectiqìre pemanente. Ce qùi
nous semble par contre ici intéressant a sou-
lìgner dans ce qui s'est produil ces demiers
mois un peu paftolrt, c'est qu?une divenité de
formes, sans hiérarchie, a justement pemis à
chacun non seulement de poter son prcpre
contenu jusqu'au bout de faQon complémen-
tairc, mais aussi que la prise de l'espace
public a pu étre tenue a différenles orcasions,
y compris lors de moments plus t€ndus :
qu'on pense simplement aux perquisitions/
anestations a Paris, qui ont lrr aussi bien se
dérouler immédiatement un€ manifestation
el un débal public. que des actes solidajres
autonomes. IJagitation ne s'est donc pour une
fois ni cantonnée à quelques spécialistes en
mal d'action, pas plus qu'aux traditionnels
enfants perdus sans une quantité signifi.ali\,e
d'autres personnes à leurs còtés.
En-fin. et A l'inverse des eampagnes qui
s'adressent souvent à l'ennemi pour lui de-
mander de rcnoncer a quelque prétenhon
parcellaire, I'agitation autour du procès de
Vincennes et conte la machine a expulser
s'est adressée a tous. Plutòt que de prcndrc le
pouvoir ou les médias comme interlocuteurs,
c'est-a-dire plutót que de reproduire des
médiations qui entretiennent c€ système mor-
tifère. les manifestations dans ìes quafiers.
les affrches et tags couvrant les murs ou les
vitrines, les autocollants parlant de distribu-
teurs sabotés juste a cóté d'eux ou encore les
débats, tous ont pu porter un discours di{fé-
rent, sans concession ni filtre. Un discours
s'adr€s8ant directement a la rue, et non pas
aux seuls cercles de convaincus.

Liberté pour tous,
sYec oú sarra pspier6

J J n des travers récurrents des discours

I I  publ i"s, si  on mel de cóté l ' incapacité
\-/ d'exposer ses propres idées (cÉart

parfois I'amère sensation que ce sont morns
des idées qui nous réunissent qu'une Ía€ue

Une agitation Ioin des tribunaùx

J)our r.ommencer. cela faisait hien

J/ ìongtemps qu'on avait pas vu de débuL
I d'agital ion un peu conséquente autour
du procès de mutins accusés d'avoir cramé
une taule. Dans des villes aussi diverses que
Lyon, Reims, Strasbourg, Grenoble, Angers,
Marseille. Poitiers. Bordeaux. lsLres. Dijon.
Paris ou Besangon se sont multipliés manifes-
tation6, tags, débats, feu-t d'artifice, collages,
banderoles ou attaques solidaires et ce, sur
une période de plusieurs mois.
Chacun connaît en effet I'inconvénient de la
seule mobilisation au procès, en ce qu'elle
concentre des individus pendant un temps
court dans un espace hostile avec des marges
reslrcintes, et qu'elle ne conceme que ceux
qui souhaitent ou peuvent se déplacet jusque
la (au Palais de Justice de Paris en l'occur-
rence). Cette volonté très militante feint
surtout d'ignorer que Ie tribunal-n'est que le
lieu symbolique du jugement, conJondant le
pouvoir avec sa représentation : dans un tel
procès éminemment polifsé, ce n'est pas plus
le juge que la salle qui influent sur le rendu.
Un tel pmcès marque au contraire la matéria-
lisation de rapports de force au niveau social
autoú de la question des cedres de rétention
et de leurs révoltes, comme de la question de
I'enJermement et de la solidarité en général.
D'un autre c6té, en appelant uniquement à
un mode passif et centralisé de mobilisation,
on tend   faire crcire que ce serait la bonrÌe
recette pour peser sul le verdict frnal (sinon,
quel est I'intérét d'assister a I'obscène specta-
cle d'individus se faisant mettre en pièces ?),
niant du coup nombre d'autres modes d'agir
possibìes. La question de ìa présence massire
  ùn procès entraîne aussi trop souvent un
chantage affectil liant cette mobilisation à
la stricte défense juridiqùe des incuÌpés, une
défense qui plus est souvent peu contestatarrc
(et dans cette optique, bouger ou protestet
dans la salle pourrait alors nuirc auÌ accu-2l



contre-culture altemative), est de penser que
si on est seuls, on est nécessairement isolés.
De croire en somme que nos idées et notrc
critique sont si étranges ou si décalées qu'el-
Ies ne puissent rencontrer personne. Cela, ox
peut aussi bien I'entendrc a propos d'un tag

"feu a, tuu;tes les prísons" (c'est leai ga, y en
a jamaìs eu des tauìes quì crament. et puis si
peu de gens ont eu I'occasion de la fréquen-
ter de près ou de loin), que d'une afEche qui
explique comment une banque balance des
sans-papierc aux keufs (c'est l'rai ga, tout le
monde aime les banques et la police). Pour-
tant, et c'est bien aussi I'une des raisons d'in-
tewenir dans I'espace public, le monde n'est
pas constitué que d'esclaves et de citoyens.
Si notrc position est minoritairc --€l poDquoi
le nier ?-, la potentialité de I'agitation est
pourtant d'aller vers I'inconnu, de rencontrer
des complices en chemin, de provoquer des
réactions et des discussions.
Dans ce sens, et a l'inverse de l'étemelle ten-
dance qui insiste pouradapterson discouls en
le restreignant au peu que les gens abstrarts
pounarent entendre, la critique qui s'est dé-
veloppée ces derniers mois a trouvé ùne de
ses folces en ne reculant pas, et en rencon-
trant méme a favers les formes employées un
début de cohérence avec leur contenu. Si on
ne vise pas a humaniser les centes de réten-
tion mais a les détuire, si on se refuse à négo-
cier de bonnes catégories d'expulsa.bles, qu'y
a-t-il alors d'étonnant a ce que des inconnus
pafagent cette percpective et qtre brùlert des
distributeurs de banques qui font expulser
des sans-papiers ?

En s'attaquant aussi bien à l'Etat (contre les
fmntières, pour la liberté de circulation) qu'au
Capital (contre l'exploitation et les rouages
qui s'enrichissent sur la machine a expulser),
cette agitation a non seulement réussi à ne pas
s'enfeîmer dans les limites propres a toute .
campagqe ou activisme (l'épuisement face
aux peu de résultats visibles, la disparition/
restructulation de la mesure contestée, la
-trahison" de l'objet soutenu). mais a sur-
tout ouvef une piste en s'inscrivant dans un
quotidien (les différents rouages se trouvent à
tout instant a chaque coin de rùe) et san6 su-
jet extédeu spécifique (e raflé, le retenu, le
travailleur sans-papier en grève). En somme,
une possibilité de lutte commune pour tous,
au-delà des séparaùons de la domination-
avec .une aspiration qu'exprime bien un des
slogans qui a émergé ces demiers mois : tri-
beîté poltt toLLs, at)ec ou s@4s papínrs.

Question de perspective

n rcfusant un misérable "Jouden)
aux inculpés de Vincennes, victimes
arbitraircment imnolées qui pmcu-

reraient en rab un supplément d'6me a leurs
souteneuB, au profit d'une "solídarité auc",
un premier pas importarrt avait été ftanchi
tout au long des mois précédant le procès. Il

a d'emblée permis à chacun de s'exprimer en
son nom, a partir de sa propre condition dans
la guerre sociale, sans plus se lier aux pafiicu-
larités des inculpés, et en insistant davantage
sùr ce dont ils étaient accusés ('incendie
d'une prison pour étrangerc). En dépassant
ensuite la stricte question du procès et de
ses dates pour insérer cette solidarité dans
une pe$pective offensive contre les cenbes
de rétention puis Ìa machine a expulser dont
ces demiers font partie, I'air qui manquart a
un mélange potentiellement explosif circulait
enfin. Il a offert   beaucoup, connùs ou pas,
la possibilité de développer un contenu lié au
fond de la contestation : la mise à bas de la
domination et de l'exploitation.

C'est d'ailleurs ce contenu méme, ambitieùx
mais précis, qui pounait désormais débou-
cher sur une pempective anti-aùtoritaire.
Plutót que de passer d'un thème de lutte a
un autre, comme le propose souvelt le éflexe
activiste*, cette criti+re pourait sinsi a I'in-
velse s'inscrire dans une contiruité (d'autres
CRA sont en construction, la durée de éten-
tion dewait s'étendrc à 45 jours, les frontières
extérieures et intéúeures se multiplient,
comme avec les détecteurs de faux-papiers
a Pòle Emploi), tout en rclisnt entre-eux les
différents aspects de la prison sociale. Et loin
du fétichisme des formes (par exemple celles
qui se mesurent a I'aune de Ìeur seule dimen-
sion collective ou a partir de leur aspect plus
ou moins spectaculaire), cette cútique pour-
rait également continuer en approfondissant
son contenu réel, un pourquoi qui dépasse
largement la question de la solidadté anti-
carcérale.
Ce qui reste de ces mois d'agitation, la dyna-
mique qui s'est créée au-dela de la question
du procès, est bien entendu dans les rapports
entre tous ceux qui ont apporté leur contribu-
t ion. Mais i l  esl aussi dans ceLtF méthode qui
s'est affinée petit à petit, brisant à la fois les
spectes de I'impuissance (comment affionter
le monstre qui nous fait face ?), de l'habitude
(aller exclusivement près des lieux de pou-
voir, dans les tribunaux ou sous les murs des
prisons. plutót que de prendr" la rue. de jour

comme de nuit), du militantisme (réduire le
monde entre <erÌx> les méchants répresseuE
et <nous) leurs victimes et individus solidai-
res, plutót que d'alhonter une dimension so-
ciaÌe aussi basée sur un mécanisme de partr-
cipation et d'intégation) et du quantitatif (on
ne peut rien. faire sans étrc nbeaucoupo, alors
que le noúbre est une heureuse conséquence
fiuit de rencontres complices, mais pas for-
cément un début nécessaire pour coÍimencer
  ìufter).
Une simple méthode, certes, mais qui porte
déjà en elle comme un avant-go0t du monde
pour lequel nous nous battons, et qui pelìt
sùrtout seÍL comme instrument plus général
au sewice d'une perpective offensive qui
s'en prendrait a tous les aspects de la domi-
nation**.

En se répondant les unes les autres, les difi6
rentes attaques ont montlé un peu partout que
l'ennemi n'esl pas intouchabìe, qu'ìl a aussi
des noms et des adresses. Que méme si on se
croit isolé dans son propre contexte, d'aubes
peùvent rccueillh et élever la voix de la soli-
darité un peu plus loin.
Enfin, en se multipliant, les activités qui ont
túversé ces mois d'agitation ont aussi montré
à travers leur diversité que la force est avant
tovr socía,le. Qu'avec la combinaison de tous
les ingrédients sans centralisation ni formali-
sation, avec la plume comme avec le feu, avec
la voix comme avec les pieds, s'élargissaient
les possibilités d'interrompre le cours de la
normalité et de la pacification.

Reste alols a recueillir précieusement ce que
cette pé ode a pu nous enseigner! a contiluer
d'emprunter ces pas maladroits tout en les ap-
profondissant. Contre les centres de rétention
et tous les enfermements, contre la machrne à
expulser et tous les vautoum qui nous bouffent
la vie au quotidien, pour la liberté, avec ou
sans papier.

Anatole,
20 mars 2010

* Voit par exenple la triste pmposition du collectif
.Snp expul:ians" sortie le 24 mars, lanealt une
campagne pour "l'arrét rotal de Ia conpliciÉ d'Ai
France a I'expul:ion d.es saw-papíus" jusqt'au
jour du vote des actionnaires a son conseil d'ad-
minisfation le B jui[et 2010. Carnpagne citoye Ìe
qui se propose bien entendu "d.'dùoir rccours aue
joumalistes" et dont Ìa "ligne directrice" précise
qlil ear "prinard.ial dz re:ter darc le cadre de Ia

+* Pour ne prendre qu'un exemple, celui de I'ex-
ploitation $i est un des noeuds de la question abor-
dée ici, cette demièrc n'est pas #ductible aux seuls
patrons (les multinationales du BTP €t de l'inténm
cornme les mafias communaulaircs €iEalégales €t
les petits comnergants issus de l'imigation) et a
leurs aÌìés (les cogestionnaires de la main d'oeuwe
comme les syndicats ou les autorités religieuses).
En tant que rapport sociaÌ, I'exploitation repose
tout autant sur la marchandise ou la senitude vo-
lontair€, aboutissant A des compmmis en matière de
paix social€ et d'int&éts partagés entre exploiteurc
et exploités. Comprcnis et intéréts qu'il s'agir aussì
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