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" Répression et violences d'Etat et policières" 

 
conférence de Vanessa Codaccioni, historienne et « politologue », 
enseignante à Paris 8-  à « la cabane » des GJ, Porte des Lilas, le 2 mai 2019. 
 

Compte-rendu 
 

 La répression policière est, depuis toujours,  avant tout politique : stopper, interdire  tout 
mouvement de révolte et de contestation, réprimer les opposants. On note néanmoins une 
évolution dans les moyens déployés et les personnes visées : 
 

1. La multiplication des cibles : mise à part les manifestants déclarés, des personnes 
auparavant « intouchables »-journalistes, lycéens, collégiens, avocats- sont 
également ciblées. Sauf les hommes politiques, il ne reste plus grand monde  puisque 
«  toute personne qui soutiendrait une manifestation interdite» est implicitement en 
état de «  délit ». 
 

2. la multiplication d’intervention de tous les appareils d’Etat : le judiciaire, le militaire 
(policiers +l’armée) et l’administration, ce dernier renforcé par les pouvoirs donnés 
au Préfet nommé directement par le gouvernement, dont le rôle augmente dans la 
dynamique de répression actuelle.   

 
3. la pléthore des moyens utilisés : outre le renforcement des mesures juridiques 

(dernièrement loi anti-casseurs) : amendes, prison, armes « de guerre » (LBD+ 
grenades),  interdiction manif, fouilles, etc… 

 
L’importance accrue de la « répression par l’argent» (1) : pour les  GJ «  c’est lourd » ! 

  
Par l’ultra pénalisation avec procès, comparutions immédiates : pour certains GJ, 
aucune expérience » et aucune connaissance de leurs droits (absence d’avocats, se 
taire ou en dire le moins possible). Avec surtout la «  DEPOLITISATION » du 
mouvement en cours avec la mise en place de 4 catégories, soit une non 
reconnaissance, un effacement d’opposants  politiques qui deviennent « délinquant- 
criminels de droit commun/ casseurs/ terroristes/fous.   
 
La violence [et sa mise en scène] est présentée comme but ou fin en soi, ce qui 
permet également de bloquer solidarité et sympathies dans le pays.  Rappel des 
effets de langage - la grève des cheminots a pris « en otage les usagers », la chemise 
déchirée du  PDG (ou DRH) d’Air France, en jouant sur le post émotionnel après les 
attentats, surtout au Bataclan, ce qui concourt à la délégitimation des GJ et produit 
une intolérance à la violence, grandissante de notre société.  
Rappel du rôle des médias avec choix du « spectaculaire » créant un climat où la 
parole politique n’est plus reconnue. 
[analyse qui vient conforter les constats du journaliste Ganz, voir son interview sur le 
site «  Reporterre » : affaire Tarnac, attentats, dispositif anti-djihadistes, Notre-
Dame-des Landes… ] 
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4. Les précédents qui permettent de faire le constat suivant: mise au point de 

dispositifs législatifs pour une situation spécifique, puis  on les applique ensuite en 
changeant  de cibles ! 
  

a) 1934 contre les ligues d’extrêmes droite appliquées à … 
b) Guerre d’Algérie : dés 1963, sous De Gaulle,  on crée, contre l’OAS, une juridiction 

d’exception «  la Cour de sûreté d’Etat » qui sera re-utilisée pendant mai 68 et 
ensuite pour FLNC et ETA=  «  La cible initiale ne dure pas » !! 

c) Inculpation pour « association de malfaiteurs en bande organisée » dont relève 90% 
du traitement des affaires terroristes plus contemporaines avec Fichage » S » (dont ont 
déjà bénéficiés des militants du PCF, et l’inconnue du grand public le fichier «  FIGAIT » 
appliqué aux terroristes islamistes et délinquants sexuels, soit une astreinte pendant 10 
ans de pointage au commissariat ( à perpète pour basques et corses) même après la fin 
de peine . 
d) 1978 : loi anti-casseurs après mai 68 contre maos etc.. utilisées ensuite dans les 
banlieues «  participation de groupements formés en vue de … », loi supprimée en 1981 
mais  Loi Estrosi, 2010, « intrusion de bandes dans bâtiments » 

 
5.  Mesures dites «  intrusives ». Les RG en chômage (!!), ex spécialistes de militants,  se 

sont rabattus sur les banlieues puis les auteurs d’attentats : enregistrement 
téléphoniques, perquisitions, prise de photos, « notes blanches » et même une valise 
espionne  pour échanges de messages sur portables (2015 toujours pour corses et 
basques). Leur logique ? Empêcher les loups solitaires de passer aux actes ; donc on 
arrête d’abord, on vérifie après ! Une logique de « répression préventive » appliquée 
aux GJ et aux manifestants actuels, basée sur la répression « d’intentions ». 
Conséquence : plus de possibilité ni de droit à revendiquer avec aseptisation de la vie 
politique. Idem pour syndicats dont les actions ont été baptisées «  grèves 
politiques » ! 

 
6. Pathologisation des gens arrêtés «  ce sont des fous ! ce qu’ils font est irrationnel et 

non motivé » mais alors plus de responsabilités pénales ??! On évite ainsi les cours 
d’Assises avec jury populaire (dangereux car sympathie des jurés possible) ! et des 
procès publics qui peut se transformer en une tribune de déclarations politiques 
(1963 et 1981) via procès Colonna où il a menacé également un juge ! D’où des 
mesures d’internement, notamment pour un écolo+ un anar… 
 
Exemples donnés par l’assistance : une famille perquisitionnée avec enfants mis en 
placement immédiat et …hospitalisation d’office à Sainte Anne dans un bâtiment 
d’infirmerie psychiatrique intitulé «  LITS 3P » dépendant de la préfecture et de son 
propre Institut psychiatrique, avec y compris des aides-soignants portant badge «  
police ».  On peut y être interné 3 semaines d’affilées sur simple décision d’un agent 
de police, sans expertise médicale préalable et sans moyens de se défendre. 

 
La cour de sûreté d’Etat supprimée en 81 sous Mitterrand est remplacée par les «  
comparutions immédiates » réglées en 29 mn d’audience sans que l’on puisse 
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réellement se défendre (et savoir le faire) et revendiquer une parole politique. Ainsi plus 
d’ennemi politique, plus de crimes politiques ! 
 Aujourd’hui ces comparutions sont tenues devant des juges sur la base du «  
volontariat » (on en manque !), sans formation dans le pénal ! 
+ « La petite identité » = seule obligation de répondre, mais les GJ ne le savent pas 
 
Des QCM ont été remis aux policiers depuis la COP qui interpellaient ou arrêtaient  avec 
a) Délit en vue de commettre des actes de … » 
b) QCM à cocher : «  pillage/outrage à la force publique/volet recel/entrave à la 
circulation etc… Pour « outrage », ils  ramassent, comme plaignants, les pépètes des 
amendes pour arrondir leurs fins de mois ! Instaurés depuis la COP et apparition de 
cabinets d’avocats spécialisés depuis ! 
 
----- 
LBD= utilisés autant pour «  l’ordre public » que pour protéger les flics eux-mêmes. Il est 
indiqué dans la notice d’utilisation, qu’après le tir, on doit aller voir la personne visée et 
éventuellement lui porter assistance !! 
 [Parole de GJ «  une vitrine brisée ne vaut pas un œil en moins » !] 

 

Un témoignage dans l’assistance : GJ mis au « dépôt » dans l’île de la Cité , choc, lieux 
vétustes et impressionnants * c’est vrai, j’ai eu l’occasion de les visiter, une impression 
d’un « autre âge » ] avec ensuite un contrôle judiciaire «  lourd » : pointer tous les 
samedis, chercher à obtenir le code PIM de son portable, interdiction d’être sur le ban de 
Paris »….= zones floues du Droit !   
Depuis 1989 : plus d’amnistie et fin du statut de prisonniers politiques= plus possible  
 de revendiquer gestes et actions pour des motifs politiques,  les juges  et même  
beaucoup d’avocats ne le supportent plus non plus ; trop de risques pour leur carrière (2) 
 
D- Répressions « invisibles » : perquisitions, saisies au domicile, d’où le coup de gueule 
de Mélanchon et la décision de filmer. Contrôle d’identités + gardes à vue = devenus 
massifs, toujours sans connaître ses droits, (= la stricte «  petite identité ») et savoir quoi 
dire ou pas. Cette invisibilité rend, elle aussi, la solidarité plus difficile.  Les procès gênent 
le pouvoir, l’intrusif, ça ne se voit pas !  
 
Questions : 
 
4 00 GJ en prison ou garde à vue. A la question posée «  comment re-obtenir le statut de 
prisonnier politique » la réponse reste problématique : ce n’est pas à l’Etat de qualifier le 
délit…+  comment autoriser les accusés à présenter leurs motivations ?  
Il n’existe pas en France de statut /régime de «  prisonnier politique – exception pr 
Résistants et guerre d’Algérie + Thatcher l’a annulé pr IRA 
Comment les algériens et les communistes l’ont obtenu ? Par la Grève de la faim !! 
 Dans le débat (à éclaircir) : « Attention ! On s’est battu pour la suppression de la cour de 
sûreté de l’Etat  et donc contre un statut de « politique » problématique !» 
Pendant la guerre d’Algérie, les communistes furent jugés comme «  saboteurs », puis 
acquittés. Pourquoi ? Magistrats en fin de carrière 
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Question : pourquoi les agriculteurs  représentent la catégorie la moins réprimée ? 
A l’évidence, catégorie préservée via base électorale+ capacités de répondre à la 

violence. Exception : un paysan tué par un gendarme en 2071, près de Cluny= il refusait le 
contrôle sanitaire et industriel de ses vaches. Il s’enfuit en travers bois et pan ! 

 
Expérience de GJ = si tu as des «  garanties de représentation » ( logement, travail etc…) on 
décide d’un envoi vers procès tribunal donc avec 6 mois min qui permettent préparation. 
Sinon comparution immédiate car on «  suppose qu’on ne saurait te retrouver » !  

 
* Les crochets et commentaires sont de la rédactrice,  de même, les 2 notes entre 
parenthèses : 

(1) :  On « punit » par de l’argent, on frappe là où ça fait mal  dans un retournement des 
revendications mêmes posées par les GJ, + retour  d’un vieux modèle ( via prison pour 
dettes, abolie quand ?)+ modèle anglo-saxon et ultra libéral, avec caution pour sortir de 
prison en attendant son procès… « Tout s’achète » ! + la variation ordinaire des 
conditions de détention selon ses capacités pécuniaires(et celles de sa famille) à obtenir 
«  des suppléments » qd on est en taule ! 
 
(2) : idem pour les magistrats, a confirmé la conférencière, qui en fin de carrière peuvent 
se permettre d’être moins répressifs ! 
 (3) Dernière illustration : les recommandations de GJ pour le procès de C., reçues par 
ailleurs : 

« ATTENTION= Tout est bon pour vous faire passer pour des perturbateurs de l'ordre public 

donc ne donnez aucune raison même de loin de vous foutre en GAV illico car la zone est bien 

gardée. D'où le nom de ce rassemblement «  Bisous nounours ». 

La bonne humeur et la courtoisie sont les maîtres mots L'avocate vous fait tous confiance  

vous représentez une pacifiste alors soyez dans le même état d'esprit. » !! 

 

Annie Cyngiser 

  
 


