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La domination policière.Une violence industrielle

La violence policière n’a rien d’accidentel, elle est
rationnellement produite et régulée par le disposi-
tif étatique. La théorie et les pratiques de la police
française sont profondément enracinées dans le
système colonial : on verra dans ce livre qu’entre
les brigades nord-africaines dans les bidonvilles de
l’entre-deux-guerres et les brigades anti-criminali-
té (les BAC) dans les « cités » actuelles, une
même mécanique se reproduit en se restructurant.
Il s’agit toujours de maintenir l’ordre chez les co-
lonisés de l’ intérieur, de contenir les territoires du
socio-apartheid. Le développement des armes «
non létales » – Flash Ball, Taser… – propulse aus-
si une véritable industrie privée de la coercition.
Rigouste montre comment l’expansion du marché
international de la violence encadre la diffusion
des doctrines de la contre-insurrection et permet

de les appliquer à l’ intérieur des métropoles impé-
riales.
Cette enquête, fondée sur l’observation des tech-
niques et des pratiques d’encadrement et de ségré-
gation depuis ceux qui les subissent et les
combattent, montre comment est assurée la domi-
nation policière des indésirables, des misérables et
des insoumis en France.
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Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Vers une écologie sociale
et libertaire.

Raréfaction des ressources, extinction des espèces, dérèglement
climatique : la nature est en crise. Le mouvement écologiste
l’est tout autant : ses idées, privées de leur tranchant, ont été dé-
tournées par les gouvernements et les industriels pour tenter de
retarder le désastre tout en générant de nouvelles sources de bé-
néfices.
Dans un tel contexte, la pensée de Murray Bookchin, qui en ap-
pelle à un changement de vision globale, se révèle essentielle :
on ne pourra pas faire disparaître la domination de l’humain sur
la nature sans éliminer celle de l’humain sur l’humain. L’écolo-
gie doit donc se faire sociale si elle veut s’attaquer aux causes
profondes des bouleversements actuels, que sont la production
et l’échange pour le profit, le gigantisme urbain et technolo-
gique, et l’assimilation du progrès aux intérêts des entreprises.
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