
Contre l’Etat policier 

 Dans une situation où l’état se débarrasse de son volet social, choisit l’impuissance et 

l’austérité sur les questions économiques il ne lui reste que la question sécuritaire (et celle des 

épidémies) pour justifier son existence. Ainsi l’Etat estime pouvoir se débarrasser de la carotte et 

ne garder que son bâton pour nous garder sous son contrôle. 

 Pour assurer son emprise, la répression étatique compte sur des moyens de plus en plus 

intrusifs et ce sont nos vies privées ainsi que nos libertés qui en pâtissent. L’ère qu’imaginait Orwell 

est là : la vidéo surveillance se développe, des télés qui espionnent nos salons commencent même à 

être commercialisées. L’Etat juge les conversations privées, les façons de s’habiller et les choix de 

logement. Il veut contrôler tous nos faits et gestes afin d’assurer son maintien et ainsi régner en 

maitre sur tous les instants de nos vies. La rue ne doit plus qu’être un lieu de flux pour aller du 

travail à la consommation. 

 Bien qu’il soit évident que ces mesures (plan vigipirate, policiers municipaux armés…) soient 

tout bonnement incapables de mener à bien leurs objectifs officiels (quelle peut être l’efficacité 

d’une mitraillette contre un colis piégé ???) elles nous habituent peu à peu à l’état d’exception. Le 

provisoire du vigipirate devient le quotidien, puis c’est au tour de l’état d’urgence de devenir 

permanant. Pour finir c’est toujours sur les mêmes que cette puissance répressive s’abat : les 

pauvres, les sans-papiers, les transsexuels, les contestataires… 

  Sur Toulouse, le maire J.L. Moudenc multiplie les mesures répressives : caméras, chiens 

policiers, brigades motorisées, brigades anti-sdf, arrêtés anti-prostituéEs… Lui et ses urbanistes se 

vantent de créer une ville « intelligente », ce qui revient à deux choses : 

- Premièrement c’est une ville « interactive » qui réagirait de manière personnalisé donc ça 

signifie que ce serait une ville possédant des quantités colossale de données sur nos vies… 

- Ensuite, c’est une ville où tout est géré, prévus et sans surprise… Une ville morte où 

l’humain n’est qu'un flux et la vie n’est que statistique.  

Il va de soi que les politiques sécuritaires 

ne servent pas qu’au contrôle des populations. 

C’est aussi un marché très rentable, notre vie 

privée est une marchandise, les sociétés mixtes 

(à la fois militaires et civiles) peuvent vendre 

leurs outils sophistiqués aux mairies, trouvant 

ainsi de nouveaux marchés, des boites privées 

gèrent même les prisons. Le capital qui crée la 

misère peut ensuite s’enrichir dans la répression 

et le contrôle de celle-ci. Un peu comme le 

marché de la dépollution, ils détruisent une zone 

et se font payer pour la reconstruire à leur 

image. 



 

Société sécuritaire ou policière ? 

Dans le langage moderne « la sécurité » c’est avant tout la chasse au pauvre et le contrôle 

des luttes sociales. C’est aussi la censure par la répression des tagueurs et des colleurs d’affiches. 

Malgré cela les politiques et les médias réussissent à faire croire que la sécurité est la première des 

libertés (phrase emprunté au FN toulousain). Alors qu’employé comme ça liberté signifie esclavage. 

Mais bon, que la liberté soit l’esclavage ou inversement ne nous étonne plus vraiment… 

Nous proposons une autre définition au mot sécurité : c’est la certitude que tu peux vivre ta 

vie pleinement sans risquer de te retrouver à la rue ou sans un rond après une vie de galérien ou 

bien en prison car tu as eu des orientations différentes. En réalité la sécurité serait juste la solidarité 

et la liberté. 

Nous ne sommes au final en rien dans une société sécuritaire car la précarité est constante. 

Nous sommes dans une société policière. 

Quel lien avec l’antifascisme ? 

Notre lutte ne se borne pas à l’extrême droite, nous sommes pour un antifascisme 

révolutionnaire et pas des gardiens de la république. Il est donc évident que notre lutte se tourne 

donc aussi contre l’Etat policier que développe le bipartisme. En plus de servir directement d’outil 

de contrôle social, les politiques sécuritaires ont besoin pour se justifier du développement de la 

peur de l’autre. Et l’autre c’est évidemment : l’étranger, le pauvre, le déviant, le contestataire… 

Ainsi l’idée sécuritaire a besoin d’un état d’esprit réactionnaire et cet état d’esprit utilise cette idée 

pour s’imposer. 

Si cela semble loin des régimes totalitaires avec leurs fêtes de masse et leurs idéologies 

détaillées, la mutation est plus fourbe, ici nous sommes face à un totalitarisme au nom de 

l’apolitisme sans grand objectif ni rêve de nouvelle humanité.  

L’antifascisme a aussi pour objectif de re-politiser les dominations quotidiennes et la 

surveillance policière en fait partie. 
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