
justice patronale, justice raciste, justice sexiste :
NON A LA JUSTICE BOURGEOISE ! NON A LA JUSTICE DE CLASSE !

Des syndicalistes en prison, des policiers assassins à la maison, des militants écologistes assignés à
résidence, l'inversion des mots « légitime défense » et « violence », « agresseurs » et « victimes »...
Leur justice institutionnelle est une énorme arnaque, rien de neuf dans ce constat en ce mois de
janvier 2016. Comment compter sur la police et la justice pour nous protéger, quand ces institutions
complices sont au service de l'ordre capitaliste et sécuritaire, et sont à la fois son bras armé et son
rempart ? 

VIOLENCE PATRONALE - 8 anciens salariés de l’usine Goodyear sont condamnés à 24
mois de prison dont 9 mois ferme pour avoir séquestré deux cadres de la direction dans le
cadre de leur lutte contre la fermeture de leur usine. 1000 familles sur le carreau et plongées
dans la misère sociale pour le profit de quelques riches patrons. Une manière de briser toute
lutte syndicale et action directe contre le patronat.

VIOLENCE POLICIERE - Amine Bentounsi est abattu d'une balle dans le  dos en avril
2012, fuyant un contrôle de police. Après des années de lutte menée par les familles des
victimes des meurtres policiers, des collectifs arrachent un procès contre le policier tueur,
chose déjà rare. Mais le policier est acquitté. Une manière de briser la dynamique croissante
de la lutte auto-organisée des collectifs. 

VIOLENCE PATRIARCALE - A 66 ans, Jacqueline Sauvage est condamnée en appel à 10
ans  de  prison  ferme  pour  avoir  abattu  son  mari-bourreau,  qui  la  violait  et  la  torturait
physiquement depuis 47 ans, et qui violait également ses filles. Une manière de briser la
lutte des femmes à disposer d'elles-mêmes.

Ces  trois  « affaires »  ne  sont  pas  isolées  ni  anecdotiques,  c'est  la  même  justice
bourgeoise qui annonce le même message : nous écraserons toute révolte sociale. Ils
nous veulent résigné-es, divisé-es, isolé-es.  Face à la violence de la machine répressive,
renforcée par le contexte de l'état d'urgence, nous ne pouvons compter sur aucune institution
ni représentation, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes : notre force, notre arme,
c'est la solidarité. Nous pensons que combattre leur Justice à deux vitesse, c'est combattre
une justice de classe ! Nous devons opposer à leur justice, notre justice sociale, populaire et
solidaire,  opposer,  à « l'Etat  d'urgence »,  « les  tas  d'urgences »,  et  retourner le sentiment
d'insécurité ambiant pour désigner les véritables maux :

>Sentiment d'insécurité par rapport à l'omniprésence du corps viriliste des forces de l'ordre
dans l'espace public, qu'elles soient policières ou militaires, qui perpétuent dans sa manière
de fonctionner l'ordre raciste et inégalitaire pour continuer de nourrir l'industrie sécuritaire.
>Sentiment  d'insécurité  par rapport  à  la  casse sociale toujours plus féroce,  la  remise en
question des acquis sociaux, le chômage massif, la chasse aux plus démuni.e.s, les guerres
de profit qui traversent le monde et broient les vies.
>Sentiment  d'insécurité  par  rapport  aux  violences  machistes,  sexistes,
homo.lesbo.trans.phobes qui sont monnaie courantes, trop souvent ignorées ou négligées,
sauf quand elles permettent de faire des amalgames volontairement racistes dont le but est le
renforcement des frontières.

AUTODEFENSE POPULAIRE, ORGANISONS-NOUS PAR NOUS-MEMES !



Pour une justice sociale, convergence des luttes !
 Il existe bel et bien un permis de tuer dans la police, comme nous avons connaissance de
l'arsenal dont elle dispose pour maintenir l'ordre et la ségrégation sociale à tout prix via le
contrôle et le fichage généralisé. L'interdiction d'actions politiques dès lors que celles-ci ne
rentrent plus dans les règles carnavalesques de la contestation sociale tolérées par la justice
bourgeoise vient limiter la sois-disante « liberté d'expression ». La menace de l'enfermement
combinée à l'usage d'armes dites « non-létales » fait régulièrement des dégâts en blessant
parfois gravement les manifestant.e.s sans que cela ne remette en cause leur usage...

Ce  sont  les  mêmes  policiers  qui  patrouillent  dans  les  rues  et  surveillent  en  masse  les
moindres signes d'insoumission à cette pacification sociale,  les  mêmes qui n'ont aucune
inquiétude quand dans l'exercice de leurs fonctions, ils insultent, enferment, mutilent, tuent -
et  quand  un  procès  est  arraché,  sont  acquittés  -  les  mêmes  dans  les  comissariats  qui
dissuadent,  voire  refusent  de  prendre  en  compte  les  plaintes  pour  viols,  ou  violences
conjugales,  les  mêmes  qui  répriment  les  rassemblements  et  manifestations  politiques,
qu'elles soient spontanées ou organisées quand la menace de se faire entendre et rejoindre
est trop forte... Partout le même mépris, mépris félicité et encouragé au nom des valeurs de
leur République, celle-ci qui dicte ce sur quoi il faut pleurer, s'effrayer, et qui réprime quand
cette affectivité ne répond pas à ses ordres... 

Justice  et  police  sont  deux  rouages  d'une  même  machine  répressive  qui  n'a  pas
d'autre fonction que d'écraser les pauvres et de les diviser. Aucune attente, aucune
espérance  à  avoir en ce  système :  il  s'agit  de construire  un rapport  de  force.  La
terreur est de leur côté : terreur policière, terreur d'Etat, terreur patronale. Dans leur
système, on sera toujours coupables de fait, et « tuables », car nous ne sommes rien
pour eux, car nous sommes déjà condamné.e.s politiquement et socialement par le
capitalisme.  Nous  sommes  tou.te.s  des  victimes  potentielles  de  cette  machine
répressive, quand nous sommes déjà tou.te.s victimes de la précarité et du chômage.

Des réseaux de résistance existent déjà : Collectif Urgence Notre Police Assassine, Collectif Vies
Volées,  Groupe  Strasbourg  Leurs  Guerres  Nos  Morts,  Collectif  Stop  au  Contrôle  au  Faciès,
Collectif Contre l'Enfermement, Résistons Ensembles, Femmes en Luttes du 93, sans compter les
dizaines de Comités Justice et Vérité pour toutes les victimes des violences policières.

EN ALSACE – Le 26 août 2014, Hocine Bouras, 23ans, est tué d'une balle dans la tête
sur l'autoroute A35 par un des gendarme qui le transférait vers le tribunal de Colmar.
Pour des raisons encore obscures, Hocine se serait agité, et après avoir été copieusement
matraqué « pour le calmer », il a été tué d'une balle dans la pomette par le gendarme.  À
l'arrivée des pompiers, Hocine portait toujours les menottes aux poignets en se vidant de son
sang sur l'autoroute. Le parquet et le juge d'instruction viennent de rendre une ordonnance
de non-lieu pour le gendarme. L'avocat et la famille vont faire appel. Soutenons-les dans
cette lutte pour rétablir Vérité et Justice afin de continuer à combattre les conditions qui
permettent aux crimes policiers d'exister.


