
 

 

 

 

 

Dumb & Dumber à l’IGPN 
Allô Place Beauvau va fermer son répondeur. En à peu près deux 

ans, Dufresne et ses comparses ont enregistré 993 signalements de 

violences policières, avec graphiques et data en pagaille. A la rédac, 

on a particulièrement apprécié l’onglet « Allô IGPN ! » qui, chiffres à 

l’appui, nous offre un savoureux TOP 7 des astuces pour motiver un 

classement sans suite d’une affaire. En numéro 3, on retrouve la 

malicieuse « vidéosurveillance non conservée ». Ironie… 

 

 
 

Bastamag continue toujours son travail de recensement : il a 

dénombré 27 décès à la suite d’interventions policières en 2020. 

 

 

La bamboche, c’est terminé 
Fin d’année : les fans de Miss France se paient un bain de foule 

dans un supermarché, tandis que les cathos font leur petite messe, 

avec ce chouette record de 750 fidèles réunis dans le gymnase de 

Levallois-Perret. Et puis, il y a ces zadistes, danseurs de l’extrême, 

qui rêvent de mettre la vie d’autrui en danger. 

 

- Alors que de nombreuses teufs ont été empêchées le 31, 

des irréductibles bretons ne sont pas laissés intimider par 

les quelques 200 gendarmes en place pour annuler, en 

vain, l’événement. Quelques heures et milliers de 

verbalisations plus tard, un jeune de 22 ans est incarcéré. 

Toujours derrière les barreaux, il risque 10 ans ferme pour 

avoir filé la patte à l’orga. 

 

- A Vauvenargues, le 10/01, des chasseurs collaboratifs ont 

cafté aux forces répressives la présence d’une musique, 

toujours pareille, qui fait boom-boom dans les oreilles.  

20 gendarmes contre 10 teufeurs, amendes et matos 

saisi, ça méritait bien un petit poste Facebook de la 

gendarmerie du 13. #RépondrePrésent 
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Dictature en marche 
Un petit point disruptif s’impose sur les nombreux projets liberticides. 
 
Les trois petits cochons décrets: le 4/01, le conseil d’Etat a validé 
sur la forme ces textes qui autorisent le fichage des opinions 
politiques, philosophiques, religieuses et syndicales des citoyens, et 
se prononcera plus tard, d’ici un an, sur le fond. Beauvau déclare 
350 000 citoyens déjà fichés. Qui va payer les disques durs ? 
 
LSG, art. 24 : le 12/01, Darmanin a concédé que cet article, jugé 
liberticide par le Conseil de l’Europe, était « mal écrit ». Aucune 
news de Castagner censé démouler une nouvelle version pour Noël, 
du coup c’est le Sénat qui devrait s’en occuper.  
 
LSG, art. 22 : les drones ont du plomb dans l’aile. Le Conseil d’Etat, 

la CNIL et le Sénat ne sont pas chauds comme le climat pour voir 

les Forces du Désordre faire joujou avec. Pas sûr que Lallement 

arrive à s’arrêter. 

 

Loi islamophobe sur les séparatismes : à partir de février, 

l’Assemblée aura 40h pour simuler un débat et faire son office de 

chambre d’enregistrement. Des amendements concernant le port du 

voile ont été déposés le 13/01, merci Horror Bergé. Saw 2021… 

 

Camping Paradis 
Dans le nord, l’Etat profite des températures hivernales pour 

accélérer le rythme des évacuations, de une à désormais deux par 

semaine. Ce beau boulot est réalisée par une Dream Team 

entraînée par le préfet : on y trouve les CRS pour l’évacuation et 

l’entrave aux journalistes, la municipalité pour le nettoyage, et enfin 

le privé avec l’entreprise Ramery Propreté pour la destruction.  

  

 

 
 

« Comment lacérer à coups de couteau une tente de réfugié à 

neuf heures du matin par trois degrés celsius, mode d'emploi 

offert par @prefet59 ce matin à Grande-Synthe. » 

(twit du photographe Louis Witter, 29/12) 

  

 

 

 

Money for nothing 
Le 19/12, un appel de marché (n°20-154690) est publié pour l’achat 

de 90 blindés flambant neufs dédiés au maintien du désordre. 

 

Comme on n’arrête pas le progrès, une nouvelle unité de CRS, les 

FAR (Force d’Action Rapide) apparaîtront cette année : des 4x4, des 

combis anti-feu et autres joujous équiperont ces 200 FDD. Même les 

syndicats de police ne sont pas enchantés par cette nouvelle. Dans 

le doute, ils participeront quand même au Beauvau de la sécurité et 

son milliard et demi d’euros débloqués (a priori) pour l’Intérieur. 



 

 

 

 

 

« Une ardeur de vivre » (photo d’une boom, 31/01) 

 

 

 

L’arroseur arrosé (Chili, décembre 2020) 

 

 

 

Nora 219A, une ZAD polonaise aussi animale qu’amicale 

 

 

 

 
 

Le tag coup de cœur de la rédac 
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Seulement 10 ?  (Greenpeace Marseille) 

 

 

 
 

A Bruxelles, une quarantaine d’écrans pubs piratés et transformés 

en surface d’écriture collaborative (bxl.indymedia) 

 

 

 

 

Les syndicats marseillais ont du mal avec le concept de couvre-feu 

(marche aux flambeaux, 12/01) 

 

 

 

« et par un processus aussi mystérieux et dénué de sens que la 

course des étoiles, vous aurez été invité à rejoindre les rangs du 

Comité pour l’abolition de la 5G et son monde (CLA5GSM) » (11/01) 

Deviens le premier collabo’ du mag: 

repmag@protonmail.com 


