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LE LIVRE ANTIFLICS!!!!

Metz : « C’est un livre antiflics ! », selon la police

« Cachez  ce  livre  que  vous  ne  devriez  lire ».  Telle  aurait 
pu être  la demande, parodiant Tartuffe de Molière,  faite à 
Zoé par deux policiers samedi 5 octobre devant la gare de 
Metz. La  jeune  femme a été contrôlée parce qu’elle  lisait 
le dernier livre de David Dufresne.

Samedi 5 octobre, Zoé 21 ans, est à Metz pour profiter du 
festival  de  la  bière.  À  13  h,  indécise  sur  la  suite  de  sa 
journée,  elle  décide  de  s’installer  sur  un  banc  devant  la 
gare  et  de  lire  un  livre  acheté  la  veille.  C’est  Dernière 
sommation,  le  premier  roman  du  journaliste  David 
Dufresne.  Reconnu  entre  autres  pour  son  travail 
approfondi sur le maintien de l’ordre en France, il s’illustre 
depuis  plusieurs  mois  en  interpellant  le  ministre  de 
l’Intérieur, Christophe Castaner, sur l’usage de la violence 
par les forces de l’ordre lors des manifestations des gilets 
jaunes.  Il  compile,  notamment,  les  blessures  infligées  et 
les  actes  litigieux  avec  le  hashtag  «  Allo 
@place_beauveau » sur Twitter.

« C’est comme ça ! »

Assise depuis un quart d’heure, plongée dans sa  lecture, 
Zoé en est extraite par une patrouille de deux policiers. « 
Ils m’ont demandé une pièce d’identité », raconte la jeune 
femme aux  cheveux blonds,  courts  et  aux  yeux bleus.  « 
J’ai alors demandé : Pourquoi ? » La première réponse : « 
C’est  comme  ça !  »,  ne  lui  convient  pas.  Elle  insiste  et 
redemande  le  motif.  « C’est  votre  lecture  »,  répond  le 
premier  agent.  Devant  son  air  interloqué,  le  second 
justifie  :  « C’est  un  livre  antiflics ! »  « Vous  l’avez  lu ? », 
ose  Zoé.  « Pas  besoin,  on  sait  ce  qu’il  fait  ce  garslà  et 
commencez pas,  sinon c’est  la garde à vue ! » Choquée, 
Zoé  obtempère,  fournit  sa  carte  d’identité  et  se  plie  à  la 
fouille  de  son  sac.  Un  exemplaire  de  L’anticapitaliste, 
hebdomadaire du Nouveau Parti Anticapitaliste  (NPA),  lui 
vaut d’autres sarcasmes.

« En  faisant  ce qu’ils  font,  des gens n’ont plus  confiance 
en eux »

La scène n’a duré qu’une dizaine de minutes. Le duo de 
policiers  laisse  la  lectrice  tranquille,  mais  désabusée.  « 
J’ai une certaine habitude des contrôles. J’ai fait plusieurs 
manifestations  de  gilets  jaunes,  mais  là  je  n’ai  pas 

compris  »,  confie  celle  qui,  en  famille,  a 
participé  à  plusieurs  rassemblements  de 
gilets  jaunes  dans  l’Est  et  à  Paris  depuis 
novembre 2018. Attristée, elle constate : « 
En  faisant  ce  qu’ils  font,  des  gens  n’ont 
plus confiance en eux. ». « Avant j’avais du 
respect  pour  la  police.  »,  poursuit  Zoé. 
Titulaire  d’un  baccalauréat  S,  elle  espère 
continuer  ses  études  pour  devenir… 
médecin légiste.

« Comme si je n’avais que ça à faire »

Cet  événement,  presque  anodin,  voire 
croquignolesque  penseront  certains,  un 
banal  contrôle  d’identité,  laisse  un  goût 
amer. À Zoé d’abord,  qui  s’est  confiée  sur 
Twitter.

Elle a reçu des messages de soutien. David Dufresne lui
même a parlé  avec elle.  « Je me suis  dit  : Waouh,  il  est 
impliqué ! » s’exclametelle. Mais  il  y a eu aussi d’autres 
types de réactions. « On m’a envoyé : “Elle ment pour être 
likée par son idole !” Comme si je n’avais que ça à faire », 
rétorque Zoé.  

Amertume aussi, par les questions soulevées : le motif du 
contrôle,  l’avis des agents sur  l’auteur, ceux qui  le  lisent. 
L’écrivain  et  sa  lectrice  se  les  posent.  Entre  eux,  un 
rendezvous  est  pris  certainement  à  l’occasion  de  la 
dédicace  de  David  Dufresne  dans  la  librairie  Autour  du 
Monde à Metz le 28 novembre. « Il m’a dit qu’il me devait 
bien ça pour  le contrôle », sourit Zoé « Mais c’est pas sa 
faute », conclutelle.

Contacté, l’Hôtel de police de Metz n’a pas répondu à nos 
questions.

@Maxime Gonzales de Webullition
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J'aurais pu ACCUSER, mais je choisis de vous inviter.
Lasse, désabusée, je viens vous crier en silence par ces mots, cet 
indicible bordel qui se joue.
Vous voulez du buzz, de la fakenews, je n'ai rien de cela à 
distribuer.
Juste une pensée intacte sur ce que sera l'avenir, que je souhaite 
pour mes enfants, et tous les autres.
NOUS SOMMES NOS CHOIX !!!
Le vôtre, le mien, unis dans une même force pour exprimer le 
malêtre, du peuple français tout entier.
Nous sommes nés libres, égaux mais cependant, avec nos 
différences. Oui ce mélange est/sera fructueux et bon. Oui nous 
nous entendrons. Oui nous évoluerons ensemble, d'une même 
voix. Celle du RAS LE BOL, face à cette injustice 
gouvernementale abjecte et nauséabonde.
Ne soyez plus défaitistes, croyez en demain, car le futur : c'est 
VOUS, c'est NOUS ! 
Vous pouvez changer les réformes à venir, alors rejoignez les 
différents mouvements qui seront là pour vous défendre.
L'histoire n'est pas écrire d'avance, elle se jouera avec le soutien 
de tous.

ANGOULÊME SOULÈVE TOI 

La Citoyenne.

       

         ÉDITO

Réforme des retraites 

Ian Brossard : 
« À qui voulezvous faire croire que 
les routiers, les infirmiers, les 
cheminots qui vont se mobiliser le 5 
decembre sont des privilégiés ?
Cette petite musique est degueulasse 
et les Français ne sont pas dupes. »
Sur BFMTV face à une élue En 
Marche

Piketty sur France Inter lève un 
lièvre sur la réforme des retraites: 
les salaires à moins de 10 000€ 
cotiseront 28 %, les salaires à plus 
de 10 000€ ne cotiseront que 2,8 %, 
10 fois moins ! Un nouveau cadeau 
aux plus riches digne de l'Ancien 
régime…

DERNIÈRE MINUTE
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Don de corps à la science : un charnier au coeur de Paris.
 Jusqu'en 2018, le Centre du don des corps de l'université ParisDescartes a accueilli des milliers de dépouilles dans des 
conditions indignes.
Nus. Démembrés. Les yeux ouverts. Amoncelés sur un brancard. Des cadavres par dizaines, au milieu d'un fatras indescriptible. 
Ici, un bras pend, décomposé. Là, un autre est abîmé, noirci, troué après avoir été grignoté par les souris. Le membre supérieur 
de l'un est posé sur le ventre de l'autre. Des sacspoubelles débordent de morceaux de chair. Au premier plan, une tête gît sur le 
sol. Ces photos insoutenables révèlent un charnier. En plein Paris. Elles datent pourtant de fin 2016 et ont été prises rue des 
SaintsPères, au 5e étage des locaux de la faculté RenéDescartes, le temple de la médecine en France. Par respect pour les 
défunts et pour leurs familles, L'Express a décidé de ne pas les publier.
Au lendemain des révélations sur les dysfonctionnements au Centre du don des corps (CDC) de Paris, le président de l'Union 
française pour une médecine libre (UFML), Jérôme Marty, a annoncé sur franceinfo ce mercredi que son syndicat va déposer 
plainte.
« Ça m'a glacé d'effroi parce que c'est à l'opposé de ce qu'on doit être quand on est médecin. » atil dit.
En plus, des conditions d'accueil indignes, certains corps sont revendus, entiers ou démembrés, à des entreprises privées sans le 
consentement du défunt ou de ses proches, alors qu'ils sont censés être utilisés exclusivement pour la recherche médicale ou la 
formation des futurs médecins.
« Une atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne » dénoncée par Jérôme Marty. « De son vivant, la personne a dit : je 
lègue mon corps à la science. Et son corps n'a pas été utilisé, soit parce qu'il a été mangé par des rats ou des souris ou qu'il a 
pourri avant qu'on l'utilise, soit parce qu'il a été dirigé vers d'autres missions comme celle de crashtests ! », s'indignetil.
« Les gens qui n'ont rien dit, qui ont laissé faire, sont à mon sens totalement coupables et cette affaire déconsidère profondément 
cette profession, je crains que cela déconsidère la profession et l'anatomie française », regrettetil encore.
Cette situation indigne aurait perduré pendant 
des années, faute de moyens pour rénover les 
locaux. Fin 2017, Richard Douard, alors 
président du CDC, Xavier de Bonnaventure, 
membre du comité d'éthique, puis la 
professeure Brigitte Mauroy, présidente de ce 
même comité, avaient démissionné, pour 
protester face à l'inaction des pouvoirs publics.
Des travaux de rénovation, pour un montant de 
huit millions d'euros  ont fini par être votés, 
mais ne devraient pas être lancés avant le 
premier trimestre 2020.
Enquête exclusive de l'Express.
Source : L'Express | 26.11.2019 & Le Parisien | 
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La photographe chilienne Albertina Mariana 
Martinez Burgos a été retrouvée assassinée chez 
elle. Elle couvrait les révoltes populaires et la vague 
de répression qui secoue le #Chili. Ses photos et ses 
disques durs ont disparu.

CHILI
Le massacre des pauvres et des 
communautés indigènes continue en 
Bolivie mais c’est contre le président élu 
EvoMorales qu’Interpol a lancé un mandat 
d’arrêt

Irak : démission du premier ministre Adel 
Abdel Mahdi.
Le soulèvement populaire spontané contre 
les élites et la corruption, obtient une 
première victoire.

De Beyrouth à Santiago, d’Alger à Hong 
Kong, de Téhéran à La Paz, une vague 
protestataire sans précédent mobilise des 
millions de manifestants à travers la planète

RÉVOLTES
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         ACTUALITÉS

La vidéo, publiée il y a un an par HorsZone Press, avait 
fait scandale.
Deux photoreporters de libération, présents au moment 
des faits comme le précise, racontent la scène. Des 
manifestants, certains à terre, d’autres levant les bras en 
l’air, avaient alors reçu de nombreux coups de matraques 
et de coups de pieds par une compagnie de CRS. Les 
policiers avaient alors tiré vers la sortie les Gilets Jaunes 
les obligeant à passer devant une véritable « haie de CRS 
», qui « bastonnaient tout les mecs qui sortaient », comme 
le décrit l’un des journaliste. Pourtant, celui ci affirme que 
« la situation, elle était, finalement, assez paisible », les 
gilets jaunes s’étaient réfugiés dans le fastfood pour se 
protéger des gaz, extrêmement violents ce jour là. Le 
journaliste qui filmait la scène s’est vu brutalement chassé 
par un policier, qui lui a alors dit : « j’en ai rien à foutre, 
casse toi, casse toi, dégage » avant de lui mettre un coup 
de pied.

Une enquête de l’IGPN plus que partielle

L’IGPN a mis près d’un an avant de rendre son enquête 
préliminaire. Malgré le temps de l’enquête tous les 
policiers incriminés n’ont pas été interrogés, alors même 
que les noms de 14 CRS de la compagnie sont connus. En 
effet, d’après Le Monde qui a eu accès au dossier : « Sur 
les 14 fonctionnaires qui ont pénétré dans le fastfood, 
seul le capitaine a été interrogé », ainsi que le 
commandant divisionnaire présent au moment des faits. 
Ceuxci arguent, du fait de la confusion de la vidéo, qu’ils 
sont incapables de reconnaître les policiers qui frappent 
les manifestants, puisque « les lanceurs de balle de 
défense (LBD) ont circulé de main en main, et que les 
chasubles ont été intervertis à plusieurs reprises ».

Estil vraiment possible, pour un capitaine de compagnie, 
de ne pas reconnaître le moindre de ces propres hommes, 
alors que sur la vidéo plusieurs ont le visages découvert ? 
Il semblerait surtout que la « police des polices » ait 
volontairement évité le sujet, puisque l’un des policiers 
présent aurait, toujours d’après Le Monde, été « 
clairement identifié par l’enquête », mais pas « auditionné 
pour autant ». Alors que les procès de gilets jaunes 
s’enchaînaient à une vitesse effarante, avec une quantité 
impressionnante de comparutions immédiate près de 
1500, qui pour 40 % d’entre elles ont débouché sur des 
peines de prison ferme, les policiers identifiés sur la vidéo 
ne sont même pas auditionnés. Alors même que les « 
enquêteurs » ont qualifié les actes d’ « injustifiés » .

Si l’IGPN ne se presse pas pour retrouver les policiers mis 

en cause, elle s’attarde en revanche sur les prétendus 
raisons qui aurait « poussé » les CRS à commettre ces 
violences. En effet, d’après le commandant divisionnaire 
présent, ceuxci étaient « exténués par rapport à toute 
cette longue journée et par rapport aux agressions que 
nous venions de subir », qualifiant les manifestants qu’ils 
avaient réprimé plus tôt dans la journée de « casseurs 
guidés par une volonté d’homicide », ainsi que d’« 
enragés ». Le capitaine de la compagnie déchargeant ainsi 
ses collègues, car « en fin de journée, compte tenu des 
événements survenus et de la fatigue des fonctionnaires, 
plusieurs coups de matraque sont nécessaires ». Ainsi 
donc ce passage à tabac gratuit et violent de manifestants 
pris dans les gaz s ’expliquent par un peu de fatigue des 
CRS.

Comme le révélait une enquête médiapart, l’impunité 
policière, loin d’être une exception, est en réalité une 
véritable stratégie de protection judiciaire de ses agents. 
Que ce soient des gilets jaunes frappés, gazés ou mutilés 
gratuitement, des jeunes de quartiers populaires tués par la 
police, ou encore de la mort de Steeve cet été, l’IGPN 
tente de blanchir systématiquement les policiers mis en 
cause. Ce rapport d’enquête, loin d’une quelconque 
impartialité, liste avec précision les violences commises 
ce jourlà et pour unique conclusion vient une fois de 
plus, blanchir les policiers.

" Je suis né dans une banlieue difficile du Vald'Oise. 
Policier formé dans les rangs de la Sécurité publique, 
j'ai ensuite été recruté dans le renseignement où j'ai 

travaillé sur de nombreux dossiers sensibles.
J'ai assisté à la genèse de l'État islamique et de ses 
réseaux en France. J'ai surveillé des membres de 

cellules d'AlQaïda, alors implantées sur le territoire 
national, lancées à la conquête d'une jeunesse 

désoeuvrée et des banlieues, et suivi les premiers 
départs vers l'Irak et la Syrie. Écoutes téléphoniques, 
filatures et surveillances : j'ai infiltré des lieux où 

prospéraient l'islam radical et la mouvance salafiste, 
notamment en SeineSaintDenis, le département qui 
compta le plus grand nombre de fichés S de France.
Moi qui ai notre pays dans la peau, je veux aussi 
raconter la gestion piteuse de l'islam tricolore, 
abandonné à des responsables fantoches. "

Un récit passionnant, limpide et inédit. Loin des 
fantasmes et des angélismes.

       

         À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER

Le premier de ces textes, " Penser comme un cheval ", est un 

hommage à Bartabas, chez qui Michel Onfray retrouve le signe de 

cette sagesse des premiers âges qu'il rattache au panthéisme : la 

communion de l'homme avec l'animal. Ce lien essentiel qui l'unit à la 

nature est souligné dans deux autres chroniques sur la lumière et les 

oiseaux. La pensée politique de Michel Onfray, indissociable de sa 

réflexion philosophique, s'exprime avec force dans un éloge de 

Proudhon et de son " anarchie positive ", modèle à ses yeux d'une 

révolution qui peut s'accomplir sans violence. Il reprend cette même 

idée dans un très beau texte sur Camus, " Célébration de l'Algérie ", y 

rappelant l'aspiration de l'auteur de L'Étranger à une révolution 

politique qui ne soit pas dogmatique. Michel Onfray prend là le parti 

de Camus contre Sartre et la " légende sartrienne ", inscrivant ce " 

maître de sagesse " dans la lignée de ceux qui " pensent pour vivre " – 

Montaigne, Pascal, Diderot, Nietzsche... – et non pour seulement 

philosopher. Michel Onfray appartient à cette même famille, fidèle aux 

enseignements de son " vieux maître ", Lucien Jerphagnon, dont il 

salue l'oeuvre et la mémoire dans des pages émouvantes.

Au " nihilisme contemporain qui consiste à aborder la plupart des 

problèmes sous l'angle du pire ", Michel Onfray oppose l'esprit des 

Lumières, le meilleur garant pour lui d'une indépendance et d'une 

vitalité intellectuelles dont il fournit dans ce Journal un exemple 

éclatant.

Gilets jaunes tabassés dans un Burger King : 
nouvelle enquête complaisante de l’IGPN

Crédit Photo : HZ Press/Nicolas Mercier
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         ACTUALITÉS

Première action de désobéissance civile en Charente pour le 

BlockFriday 

Convergence de plusieurs collectifs GJ, XR, Collapso, MPP, 

Attac pour bloquer l’entrée du groupe Auchan la Couronne et 

dénoncer la consommation effrénée ce jour de BlackFriday 

avec une distribution gratuite de denrées alimentaires et de 

vêtements qui aura transformé la colère des consommateurs 

en soutien de cette action

BLOCK FRIDAY

Daniela Carrasco 36 ans

 "la mime" 

Arrêtée, violée et pendue par 

la police chilienne pour 

décourager les femmes à 

perseverer dans la lutte

       

         ACTUALITÉS
C'est un tournant majeur dans l'affaire 
libyenne. Un proche de Nicolas Sarkozy et 
Brice Hortefeux, Thierry Gaubert, a reçu 
en février 2006, un an avant l’élection 
présidentielle, un demimillion d'euros 
d'argent libyen sur un compte secret aux 
Bahamas.

@médiapart

Macron en 

état de mort 

cérébrale !!!

L'ambassadeur 
de Turquie en 
France va être 
convoqué au 
ministère des 
Affaires 
étrangères pour 
s'expliquer sur 
les déclarations 
du président turc 
Recep Tayyip 
Erdogan qui a 
jugé 

qu ‘ Emmanuel 
Macron était en 
"état de mort 
cérébrale", a 
indiqué l'Elysée

AFP
 la colère face au mutisme du Souspréfet !
Suite à la construction de leur "QG" à Hargnies , la propriétaire du 
terrain subit une pression énorme de la part des différents services, 
Gendarmerie, Mairie et souspréfecture.
Lundi 4 novembre, une délégation des gilets jaunes s'était rendue à 
la mairie afin de savoir exactement ce qui leur était reproché quand 
à ce camp.
Un Maire sous pression ?
Reçu par le maire, Pierre Van Wynendaele, après un échange 
qualifié de "courtois " par notre contact sur place, a eu lieux.
"Les réponses premières de celuici portaient sur les conditions 
dans lesquelles le camps avait été mis en place, insistant sur le fait 
que tant la propriétaire, que les gilets jaunes, auraient dû l'avertir de 
ce projet de camp", laissant sous entendre l'inquiétude du 
"voisinage" l'ayant alerté. Monsieur Pierre Van Wynendaele, 
précisant aussi "qu'il y avait un règlement urbanistique à respecter 
ainsi qu'un arrêté municipal interdisant les feux, qu'il y avait lieux 

de respecter".
Le Maire, Monsieur Pierre Van Wynendaele, à alors précisé, qu'il 
avait des supérieurs Hiérarchiques, et que donc il n'était pas seul 
décisionnaire du sort de leur "QG".
Le constat recueillit auprès de nos contacts gilets jaunes ayant été 
reçu par le maire, étant que celuici, bien qu'essayant de temporisé, 
"subirait une pression du Préfet et du Souspréfet d'Avesnessur
Helpe", ce qui aurait entraîné la plainte contre la propriétaire. 
"Mutisme, indifférence et mépris de la part du Souspréfet".

Une délégation des Gilets Jaunes de l'Avesnois a alors déposé en 
date du 4 novembre une demande d’audience officielle auprès de la 
Souspréfecture d'AvesnesurHelpe, afin de rencontrer le Sous
préfet, Monsieur Alexander Grimaud.
Recontacté il y a peu, il nous a été confirmé que le Souspréfet, bien 
qu'ayant accepté la manifestation statique devant la souspréfecture 
d'AvesnessurHelpe, ne recevra pas la délégation des gilets jaunes. 
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le prince héritier Mohammed ben Salmane. 
L’Arabie saoudite prend la tête du G20
Il va pouvoir expliquer aux autres chefs d’état 
comment découper ses opposants en 
morceaux !!

G20

Selon l'organisation de 
défense des droits 
humains d'Ahwaz en 
Iran, le nombre de 
manifestants tués dans 
cette ville se monte à 60
Le bilan dans tout l'Iran 
est de plus de 300 tués, 
4000 blessés et 10.000 
arrestations

Le traité de Lisbonne fête ses 10 ans
La France fête le déni démocratique !!!!

Gilets Jaunes: Avesnois  La pression judiciaire 
continue 

La MIMO !!


