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HAKIM EST À L’HÔPITAL DEPUIS QUELQUES JOURS. 
UN FLIC L’A VISÉ EN PLEINE TÊTE, AU FLASHBALL…  

J’ai l’impression que tous les coups que nous 
portent les flics ne font que renforcer notre 

rage. Seul un changement social profond 
pourrait apaiser notre colère, n’est-ce pas ? 

Chanceux ? Un traumatisme crâ-
nien et plusieurs jours d’hôpital, 
j’appelle pas ça être chanceux. 

 

COMME LORS DE 
CHAQUE SOULÈVE-
MENT POPULAIRE, 
L’ÉTAT S’ACHARNE 
CONTRE LES PLUS 
REMUANTS DES 
MANIFESTANTS, 

QUE CEUX-CI SOIENT 
DES ANARCHISTES, 
DES TRAVAILLEURS 
INSOUMIS AUX DI-
RECTIVES SYNDICA-

LES OU DES LYCÉENS 
"EN GUERRE 

CONTRE SARKO". 
ET L’HABITUEL 

RACISME POLICIER 
VISE EN PARTICULIER 

LES JEUNES QUI 
SEMBLENT VENIR 
DES QUARTIERS 

PAUVRES. 

Salut Hannah. Alors, dehors c’est encore la même 
stigmatisation dégueulasse contre les "casseurs" ? 

Ce n’est pourtant que 
dans la solidarité et la 

diversité des actions que 
le mouvement pourra 
gagner en puissance. 

 

C’est d’ailleurs un peu fou, parce 
que même pour ceux qui ne 

pensent qu’aux retraites et à rien 
d’autre, il n’y a aucune chance 
que la réforme soit retirée si le 
mouvement ne s’intensifie pas. 
C’est pas comme si Sarko et sa 
clique étaient super à l’écoute.  

 

Ceux-là, en 
bons démo

-crates 
mous du 
genou, 

disent s’en 
remettre à 

2012… 

2012 ? C’est quoi 2012 ? La fin du 
monde ? Ha non, les élections 

présidentielles ? Pfff, je me demande 
ce qui est le plus n’importe quoi des 

deux, tiens. Comme si un changement 
de président avait déjà bouleversé 

quelque chose… Bon, demain je vais 
voir Emma, je lui passerai le bonjour 
de ta part. Allez, à bientôt khouya ! 

Hé ouais. 

Certainement, certainement. 
Mais vous avez été chanceux, 

plusieurs personnes ont perdu un 
œil suite à un coup de flashball.  

Que ce soit au sein du 
gouvernement Sarkozy ou dans les 
esprits les plus pacificateurs de la 
gauche citoyenne, on nous ressort 
les vieilles séparations entre bons 
manifestants et vilains "casseurs". 

Oui, mais 
tout le 

monde ne 
semble pas 
vouloir que 
le mouve-
ment de-

vienne plus 
puissant... 
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Des milliers d’arrestations et un si faible élan 
de solidarité, ça me blase. 

LA TRISTESSE ENVAHIT EMMA, DONT LES DÉSIRS DE 
RÉVOLUTION SONT POURTANT BIEN PRÉSENTS. 

Peut-être, mais toutes ces raisons 
peuvent être complémentaires, 
elles devraient nous rassembler 

plutôt que nous diviser.  

En tout cas, le pouvoir, 
à travers sa police, 

utilise à son avantage 
les dissensions entre 

manifestants. 

… de la colère anti-Sarkozy à 
la rage contre tous les 

gouvernements, sécher les 
cours ou viser la destruction 

de l’État et du capital, les 
raisons ne manquent pas. 

Tout cela ne s’oppose pas. 
Reste maintenant à créer des 

connexions entre tous et toutes. 

Et c’est pas gagné 
d’avance, on vit dans 

un monde de repli 
identitaire, chacun 

avec sa petite 
étiquette, sa petite 

vie étriquée, ses 
logiques de propriété 

et de sécurité. 

Monde de merde… Enfin, ça nous fait 
autant de bonnes raisons de 

continuer à lutter et à nous révolter. 

Une des forces de ce mouvement, c’est bien sûr 
les millions de grévistes et de manifestants, 

mais c’est aussi les milliers d’actions directes 
qui mettent le système économique et 
politique sous pression, à leur façon. 

Le truc, c’est qu’on a 
beau être des 

millions à nous 
bouger, on n’est pas 

tous là pour les 
mêmes raisons. 

Tiens, si on essayait d’énumérer les 
diverses raisons qui font qu’on est des 
millions  à descendre dans la rue: de la 

réforme des retraites à une critique plus 
globale du travail et de l’exploitation... 

On parlait hier avec Hakim des 
divisions créées entre "bons" et 
"mauvais" manifestants. Il est 

clair que ces séparations nuisent 
à la solidarité. 

Blocages, occupations, sabotages, 
destructions, tags, pillages, toutes ces 

pratiques font partie de la lutte en 
cours. Et ça continuera au-delà du 

mouvement, qui n’est qu’une étape 
supplémentaire vers la révolution. Allez, 
ne restons pas là à nous morfondre, on 

va trouver de quoi s’amuser… Tu viens ? 

C’est parti ! 


