
 

 

 

Noël, joyeux noël   
Les fêtes arrivent, les boutiques rouvrent, l’excitation est palpable en 

ce mois de décembre. Ce qui explique pourquoi les Forces du 

Désordre ont eu quelques difficultés à contenir leur émotion à 

l’approche des cadeaux tant attendus. 

 

- 5/12 : les mutilations continuent. Les nombreuses 

grenades assourdissantes-mutilantes balancées à 

l’emporte-pièce ont eu raison de la main d’un manifestant. 

Moins létal que les GLI-F4 ? Franchement c’est possible ! 

 

- 12/12 : c’est en interpellant n’importe qui qu’on fait 

n’importe quoi. 142 à Paris (plus de 80% complètement 

arbitraires, source : Macron Watch), dont 2 journalistes, 1 

avocat, 2 porteuses de parapluies arc-en-ciel a priori 

leaders de Black Blocs. Bilan : une caméra de journaliste, 

un parapluie, un fumigène, un tournevis et une clé à 

molette saisies. Enfin, l’ultra -gauche est désarmée. 

- 12/12 : souquez les artimuses, et chargez !!! Les FDD ont 

encore montré une belle palette technique lors des 

charges incessantes sur une foule de casseurs qui n’avait 

encore rien cassé. Matraquage de black vioques, de 

nanas bien sapées, de zikos guerriers, ou de gens à terre. 

- 12/12 : à Marseille, les FDD se distinguent par leur 

témérité. Deux gamines (mineures) interpellées, dont une 

hospitalisée pour une blessure à la lèvre. Courage… 

- Un peu partout, de plus en plus, les préfets interdisent des 

manifestations. En parallèle, les FDD multiplient les 

rassemblements sirènes hurlantes, allant jusqu’à intimider 

la maire de Rennes en pleine nuit. En bande organisée… 

     

 

 « On revient un petit instant sur ces images d’un homme 

maculé de sang, c’est du maquillage, on vous rassure, pour 

l’instant pas de blessé »     

(BFM-TV, le 12/12. Excuses 3h plus tard) 

 

 

Le CRS qui crache la forêt 
La mairie de Calais a lancé une série de déboisements le long des 

routes et dans les zones de promenade, où les exilés ont l’habitude 

de camper. Elle empêche ainsi les migrants de s’installer et les 

repousse toujours plus loin de la frontière franco-anglaise. « On est 

frappé, gazé et maintenant traqué dans les bois », enrage un 

Soudanais.     

 

(extrait d’article, Reporterre, 2/12) 
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Databaise 
Les trois fichiers de « sécurité publique » (PASP, GIPASP et EASP) 
ont été largement étendus par trois décrets. Ils permettront le 
fichage massif de militantes et militants politiques, de leur entourage 
(notamment de leurs enfants mineurs), de leur santé ou de leurs 
activités sur les réseaux sociaux. Malgré ses moyens limités, La 
Quadrature du Net n’entend pas se faire prendre de vitesse par 
cette offensive généralisée. Elle contestera ces décrets non 
seulement dans la rue, chaque samedi au sein de la coordination 
contre la loi sécurité générale, mais aussi en justice, devant le 
Conseil d’État. 
 

(extrait d’article, La Quadrature du Net, 8/12) 

La victime a fait preuve d’une « violence inouïe » 
8 mois fermes pour Ian, militant de Désarmons les. Le ralenti est 

formel : la paume de sa main rentre bel et bien en contact avec le 

bouclier virulent d’un CRS. L’instant d’après, il est interpellé à l’aide 

du geste dit du « plaquage cathédrale vers pot de fleur », suivi du 

plus conventionnel étranglement. Quel dommage que la cour n’ait 

pas voulu consulter la VAR. 

 

(vidéo et plus d’infos sur la « farce grotesque »: Bastamag) 

 

Les Bronzés à l’IGPN 
Le 8/12/18 (acte IV), rue Saint-Féréol, une meute agresse une 

passante, au LBD d’abord, puis à la matraque et au pied. Maria est 

laissée pour morte ; 2 ans plus tard, alors que les séquelles sont 

toujours présentes, insoutenables, le procureur de Marseille conclut 

un non-lieu. L’enquête sur cette tentative de meurtre est un 

condensé de non-investigation : deux refus de dépôt de plainte, un 

rapport numérique d’intervention malencontreusement supprimé, la 

perquisition d’un suspect annulée (le bougre étant parti en 

vacances), des policiers non identifiables, des photos floutées par 

l’IGPN, une victime culpabilisée, une connivence BRI/IGPN et enfin 

une hiérarchie irresponsable.  

Citations des chefs d’état-major et commissaires impliqués : 

  

 

« Un engagement extraordinaire des forces de l’ordre ». 

 

« Moi, je ne vois pas de violences, 

 la violence est partout ailleurs. » 

 

« Incapable de dire qui était où » 

 

« Il n’y avait plus de règle, plus de limite ». 

 

« Je me charge de flouter les photos ». 

 

« Je n’ai peut-être même pas fait les sommations ». 

 

« Nous lui portons un coup de bâton télescopique de défense 

au niveau du haut des épaules. Constatons que le bâton glisse 

sur le haut de l’épaule venant impacter son visage. Constatons 

que cet individu chute ensuite au sol. Disons que lors de sa 

chute au sol, ce mis en cause tape violemment la tête au sol, lui 

occasionnant une grosse plaie saignant au niveau du front. » 

(à propos d’une autre interpellation le même soir.) 

 

Ce soir-là, 3 BACeux auront tiré 70 LBD en l’espace de 6 heures. Un 

jeune de 14 ans est percuté au visage et grièvement blessé.  

 

(sources : enquêtes de Mediapart, Mars actu. Témoignage : FR5) 



 

 

 

 

 

 

L’Après-M de Sainte-Marthe : L’Après-Macron ? (19/12) 

 

 

 

Canards + parapluies  = pas d’interpellations à Rennes (5/12) 

 

 

 

« Agitez vos drones, zappez entre vos caméras, la seule chose que 

vous verrez c’est nos majeurs depuis les toits de la ville, de la 

peinture plein les fringues. » 

 

 

 
 

Des dizaines de caméras attaqués le 18/12  

par des marseillais révoltés 
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@Rainbow bloc : Paris (19/12) 

 

 

 
 

Acte 4 – marche des demandeurs-de-papiers (18/12) 

 

 

 

Le 5/12, des poubelles enflammées ont assiégé le commico de 

Noailles. Elles ont fini la nuit au poste. 

 

 

 

Le péage de Saint-Arnoud, le plus grand d’Europe,  

enfin à son juste prix : 0€ tout rond (19/12) 

 

envoyez les plus belles photos de vos exploits à: 

repmag@protonmail.com 


