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L’ORDRE ET LA POLICE

Néolibéralisme façon police

Plus  de  60  opérations  policières  de
démantèlement  en  Île de  France  depuis  2015.  A
chaque  fois,  des  policiers  armés,  détruisent  des
campements, soulèvent des tentes, pourchassent les
occupants  dans  la  rue,  empêchant  par  là  tout
rassemblement,  toute  forme  de  lieu  de  vie,  toute
action d’entraide, de solidarité, toute dignité. Quel est
le but si ce n’est de faire disparaître la visibilité de ces
hommes ? De les forcer à un isolement, au dénuement
le  plus  total  ?  Quel  est  le  message  lorsqu’il  est
annoncé  à  coups  de  matraques,  de  grenades
lacrymogènes  ou  de  désencerclement,  de  LBD  ?
Lorsque la seule réponse apportée par les forces de
l’ordre  se  pare  d’humiliation,  de  harcèlement,  de
violence ? Lorsque le paysage urbain est le théâtre de
chasses  à  l’homme  ?  La  palette  est  étendue  :
rétentions  de  mineurs  isolés,  contrôles  d’identités  à
répétition,  gardes  à  vue  arbitraire,  ...  La  police
nationale  opère  un  «  profilage  racial  »  sur  la  base
d’une apparence physique, d’une tenue vestimentaire,
d’une  origine  supposée,  d’un  lieu  d’habitation.  La
violence est totale quand elle est verbale, sociale et
physique. Nombreux sont les témoignages de contrôle
suivi  d’autres  abus  :  propos  insultants,  racistes,
sexistes, homophobes, gifles, claques, gazage, tasers,
coups de pieds, coups de poings, attouchements, viols,
étouffements.

On parle de « racisme légal ou administratif »,
la  souveraineté  policière  est  assez  grande.  Aller  et
venir n’est pas anodin pour beaucoup. Ces contrôles
policiers sont nourris et encouragés par des discours
de  haine,  par  des  déclarations  politiques,  stimulées
par des syndicats de police, appuyées par une certaine
presse.  Discours  qui  érigent  le  harcèlement,
l’humiliation  en  méthode  utile  et  nécessaire  pour
préserver « l’ordre public », notion aux contours flous.
Le sociologue Harold Garfinkel parle de « cérémonies
de  dégradation  »,  où  il  faut  justifier  son  identité,
souvent plusieurs fois  par jour,  par semaine, par les
mêmes  policiers,  où  la  personne  contrôlée  est  niée
dans  sa  légitimité  à  être  là,  dévalorisée  dans  son
identité  sociale  et  politique.  La  police  tient  un  rôle
majeur  dans  ce  système  raciste  qui  établit  une
hiérarchie citoyenne. (C.F : « Contre celles et ceux que
le  Pouvoir  considère  comme n’étant  rien  »,  Mathieu
Rigouste,  La  domination  policière.  Une  violence
industrielle. La Fabrique, 2012)

Des exemples qui inspirent du dégoût sont légions. En
voici deux : Pendant le 1 er confinement, des policiers
se plaçant devant des foyers de travailleurs migrants
en IDF  pour attendre la  sortie des résidents  afin de
contrôler  leur  attestation  et  leurs  papiers  ou  les
fameuses rondes policières à Calais pour surveiller le
couvre-feu humanitaire dans le but d’empêcher toute
distribution après 20h30.  Si  ces deux exemples sont
parlants, c’est aussi parce qu’ils se sont produits dans
l’indifférence quasi générale. C’est cette indifférence,
cette approbation tacite qui autorise ces dérives, ces
actions  punitives,  discrétionnaires  par  un  silence
assourdissant.  N’est-ce  pas  là  un  colorant,  un
marqueur  de l’état  de soumission du grand nombre
aux  institutions,  à  l’administration,  et  plus
spécifiquement à la police ? Des autruches partout, la
tête dans le sable et on attend que ça passe.

Dessin de GAB - 2014 (Zélium n°1)



« L a fabrication du consentement1 »

Durant les deux confinements, nous avons eu

plusieurs exemples allant dans ce sens, notamment au
travers  de  l’auto  attestation.  Pas  grand-chose,
pourrait-on souffler mais l’adhésion générale, massive,
à  un  mécanisme  de  contrôle,  ce  n’est  pas  rien.
Renoncer  à  sa  vie  privée,  accepter  l’idée  que  l’on
représente un danger pour les  autres,  diminuer son
autonomie,  limiter  ses  libertés  sciemment,  ce  n’est
pas  rien.  C’est  le  début  d’une  dérive  plus  grande.
(Présenter  une  attestation  de  déplacement
dérogatoire  pour  toute  sortie,  qui  d’autre  qu’un
cabinet  de  nodging  (techniques  d’ingénierie  sociale
venues  de  l’économie  comportementale)  pour
orienter  nos  comportements,  sans  que  l’on  puisse
remettre en question ce que l’on nous demande de
faire ?). Le cynisme est allé loin : des attestations de
déplacement bilingues (breton, alsacien, occitan) mais
pas seulement. L’administration policière s’est révélée
une fois de plus puissante. Elle a procédé à plus de 20
millions de contrôles d’attestations et distribué plus de
1.1  millions  de  contraventions.  Des  P.V  ont  été
distribués  assez  généreusement  contrairement  aux
produits de première nécessité.

Discipline  et  autodiscipline,  imposées  à  tous,
marquées  par  le  déploiement  massif  de  policiers  :
police municipale, police de voie ferrée mais aussi des
agents  de  sécurité  ont  disposé  de  droits
supplémentaires. Contrôler et verbaliser. On a vu ici et
là des tabassages de personnes sans attestations, sans
masque. Des peines de prison ferme prononcées pour
absence  répétée  d’attestation.  Sous  couvert  de
sécurité. Ce bout de papier, signature concrète d’une
soumission, cette  « servitude volontaire consentie et
consentante  » (Damasio)  a  tracé  une ligne flottante
entre les « bons citoyens », les « responsables » et les
autres,  encouragé  par  des  slogans  politiques  et
journalistiques, comme il y a les « bons manifestants »
et les “mauvais”. Mais ce consentement ne s’est pas
fabriqué seul, on ne saute pas à pieds joints dans une
telle flaque. Il prend forme dans le marasme ambiant :
la vie à distance, virtuelle et seul. Lorsque tout contact
social  est  synonyme de  prise  de  risque inconsidéré,
que la menace de confinement est permanente, que la
vision  des  choses  est  uniquement  répressive,
(confinement, amende, couvre-feu, auto-attestation) il
est  aisé  de  s’engouffrer  dans  le  déni,  dans  la  toile
numérique, de regarder ailleurs, de se complaire dans
certains privilèges.

La  police  dispose  désormais  de  nombreux  et
puissants outils de contrôle, orwelliens même, sortis
de  l’industrie  techno  sécuritaire  :  avions  de
surveillance  pour  verbalisations,  extension  des

1 La fabrication du consentement : de la propagande 
médiatique en démocratie de Noam Chomsky & Edward S. 
Herman, 1988.

fichages, drones avec haut-parleur, vidéosurveillance,
hélicoptères  à  caméras  infrarouges,  aérosols
lacrymogènes,  traçage  numérique,  stingray  (appareil
qui  aspire  toutes  les  données  électroniques  des
téléphones portables  par  ex dans un rayon de 10 à
20m),  et  donc  exploitation  des  bornes
d’hyperfréquence 3G, 4G, 5G …

Le message est simple : 

veiller, surveiller, discipliner, réprimer.

Comment  ne  pas  penser  au  panoptique  de
Foucault,  dans  Surveiller  et  Punir ?  Police  aux  yeux
augmentés,  qui  ne  veut  pas  être  regardée  et  qui
collecte  de  plus  en  plus  les  données  de  toute  la
population,  pour  la  contrôler.  Même  le  code  de
déontologie  de  la  police  a  été  modifié.  Toutes  nos
traces que nous laissons numériquement et  ailleurs.
Nous  participons  aux  moyens  de  notre  soumission,
sans  être  menacé.e.s physiquement,  nous  voyons
notre  intimité  vendue,  nos  choix  politiques,
philosophiques tracés, bientôt répertoriés, marqués.

«  Le  pouvoir  n’est  pas  seulement  là  où  se
prennent  des  décisions  horribles  mais  partout  où  le
discours enlève le corps, la rage, le hurlement, le geste
de vivre » (Colletivo A / Traverso, 1977). Le récit est
laissé aux policiers, le fichage se généralise qui nous
mènera à la reconnaissance faciale (pour reconnaître,
il faut connaître et donc ficher). Nous assistons à un
autoritarisme  croissant  de  l’État,  toujours  dans  le
même sens,  forcer  les  populations  à  aller  dans  une
seule direction, sous couvert de démocratie. Le chef
décide, les uniformes appliquent. 

«Ceux qui rôdent la nuit quand plus personne n’existe.»

(Hubert Haddad, Un monstre et un chaos, éd Zulma,
2019).

https://thechomeusegoon.wordpress.com/chants/

Ha pourquoi caméra sans répit m'épies tu ? 
Du haut de ton poteau pourquoi me fliques-tu ? 
Y a des flics qui tuent pourquoi ne les vois-tu ? 

Nous en bas dans la rue on en a plein le cul

Call Northside 777 (1948)  - Panoptique à Stateville



Plusieurs exemples dans le monde et dans le temps  montrent que l'on
peut abolir la police d’État. 

Les  Conseils  de  bon  gouvernement  dans  l’État  du  Chiapas  au
Mexique, par les Zapatistes.

En  1994,  dans  l’État  du  Chiapas,  au
Mexique,  en  opposition  aux  politiques
néolibérales,  à  la  corruption  du
gouvernement,  au  racisme  et  à
l'oppression,  des  Indiens  se  révoltent,
s'emparent  de  plusieurs  municipalités  et
proclament l'autonomie de ces territoires. 
Le 19 décembre 1994,  l'EZLN (l'Armée zapatiste de libération nationale)
annonce la création de 38 « communes autonomes rebelles zapatistas ». 
En 2003, après plusieurs années d'impossibles dialogues avec les instances
politiques,  malgré  un accord signé en 1996 mais  jamais respecté par  la
suite, l'organisation des villages se développe et se structure : cinq Conseils
de bon gouvernement sont créés.
« Ce qu’ils ont mis en place, c’est précisément un véritable gouvernement
du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un auto-gouvernement des gens
ordinaires, impliquant une dé-spécialisation de la politique. Ils ont formés
leurs propres instances de gouvernement et leur assemblées, au niveau des
communes libres mais aussi au niveau des régions. Leurs propres instances
de  justice  qui  résolvent  les  problèmes  par  la  médiation.  Leurs  propres
écoles et leurs propres centres de soin, dont ils ont entièrement repensé le
mode de fonctionnement2. » écrit l'historien Jérôme Baschet, dans sa lettre
de soutien aux gilets jaunes.

Ainsi la résolution des conflits et l'exercice de la justice se font au niveau
des municipalités et si  besoin peuvent remonter jusqu'aux Conseils  de

bon gouvernement. La conception de la justice n'est pas punitive, ni répressive, mais réparatrice : l'idée est de
parvenir à un accord entre les parties. Au-delà d'une infraction à la loi, la justice zapatiste voit une relation à
réparer entre deux personnes, un dialogue à restaurer. 

2 https://lundi.am/Lettre-a-celles-et-ceux-qui-ne-sont-rien-depuis-le-Chiapas-rebelle   + Voir l'ouvrage : La Rébellion 
zapatiste, Insurrection indienne et résistance planétaire de Jérôme Baschet, éd. Flammarion, « Champs histoire », 2019. 

Dialogue simpliste sur réflexion grossière
« Et s'il y a des soucis de voisinage ? 

 - Pas besoin de flics pour s'arranger entre voisins. »
« Et si on vole ta voiture ? 

- Plus besoin de voler si chacun vit décemment. »
« Et si quelqu'un mange ton bébé ? 

- Ça relève de la psychiatrie et nécessite soins et 
accompagnement. »

« Et si la manif déborde ? 

-On fera enfin la révolution ! »

https://
thechomeusegoon.wordpress.com/

portfolio/1009/

Être en sécurité, sans police répressive, ce 
n'est pas une utopie

Aujourd'hui, nous vivons dans une société 
capitaliste de classes. En découlent des inégalités 
sociales conduisant à la violence : vols alimentaires, 
vols pour obtenir le confort des classes supérieures, 
délinquances issues de la misère sociale, violences 
envers le pouvoir.

Aujourd'hui, la police est une police d’État, 
c'est-à-dire qu'elle ne défend pas les citoyens, mais 
qu'elle défend les gouvernements et fait respecter 
leurs directives. Professionnalisée, elle soulève, 
depuis sa création, des problèmes de violence, de 
racisme et de sexisme.

Il est possible d'exercer une autre forme de 
maintien de l'ordre…

...Que ce soit par un groupe, révocable, temporaire 
et non professionnel, chargé du maintien de l'ordre, se 
distinguant de la police actuelle, car n'étant pas au service 
de l’État, mais de la collectivité.

...Que ce soit par une assemblée, réunissant 
l'ensemble de la collectivité ou ses représentants,  jugeant et 
prenant elle-même les décisions adéquates, dans les affaires 
portées à sa connaissance.

https://

thechomeusegoon.wordpress.com/
portfolio/776/

https://lundi.am/Lettre-a-celles-et-ceux-qui-ne-sont-rien-depuis-le-Chiapas-rebelle


Le Confédéralisme démocratique du Rojava
Le  Rojava  (Région  autonome  d'auto-administration

de la Syrie du nord) s'est libéré du joug étatique, au cours de
la guerre civile qui fait rage en Syrie en 2013. Région multi-
ethnique peuplée à majorité  de Kurdes,  c'est  un territoire
autonome de facto qui voit se développer un communalisme
démocratique.  Rejetant  le  concept  d'état,  le  Rojava
s'organise  via  une  structure  administrative  fédérale
composée de conseils populaires élus par les assemblées de
communes.  Cette structure  gère  -via  des  commissions-  les
questions  de  défense,  de  santé,  d'éducation,  de  travail  et
d'affaires  sociales,  laissant les différents  conseils  autogérer
les aspects agricoles et énergétique.
C'est dans ces conditions que la police a pu être abolie. 
À  sa  place,  les  forces  Asayish  (sécurité  intérieure)  et  HPC
(défense civile) travaillent ensemble pour assurer la sécurité
de la communauté.

« Les Asayish travaillent en tant que contrôleurs de la circulation, arrêtent les criminels, protègent les
victimes de violence domestique, servent de gardiens de sécurité dans les principaux bâtiments administratifs et
contrôlent  la  circulation  des  personnes  et  des  biens  d’un  canton  à  l’autre.  Les  HPC,  en  revanche,  sont  des
personnes formées à la sécurité de base qui ne patrouillent que dans leur propre quartier. 
L’objectif de ces deux forces est explicitement de protéger la population contre les menaces extérieures telles que
les forces terroristes.» 3

Du fait d'un contexte de guerre civile, les jeunes (hommes et femmes) se battant sur le front, c'est à des
membres  plus  âgés  que  revient  souvent  la  tâche  de  remplir  ces  rôles.  C'est  ainsi  que  l'on  peut  y  voir  des
matriarches mitraillettes à la main se tenir avec assurance pour protéger un quartier. Si la question des armes
nécessite assurément un débat, les conditions d'un conflit ouvert  doivent rester à l'esprit.

Pour que le système fonctionne, les habitants et les habitantes du Rojava entrent dans des académies
pour un ou plusieurs mois. Ces lieux sont administrés par des bénévoles ainsi que des agences gouvernementales.
Les participants sont pris en charge financièrement et socialement pendant cette période (maintien des salaires,
gardes d'enfants etc.) À l'issue de ces stages, les personnes retournent dans leur communauté et rejoignent les
Asayish, le HPC, les communes, les coopératives et les conseils locaux. 

La  différence  avec  des  modes  de  rééducation  qui  ont  déjà  existé  par  le  passé  tient  au  caractère
autogestionnaire  et  horizontal  de  l'organisation  de  la  société.  Cela  s’apparenterait  à  un  apprentissage  de
l'émancipation, et non de la subordination à un guide, petit père ou parti.
La différence est essentielle.
Et il serait illusoire d'espérer fonctionner en autogérant la protection de la population sans exiger un haut niveau
de conscience du collectif et d'altruisme (obtenu par une connaissance des faits sociaux accrue.)

La construction de cette nouvelle société en sursis s'est faite pendant les affrontement d'une guerre civile.
Le premier enseignement pourrait être de ne pas attendre d'en arriver à cette extrémité pour changer les choses
et permettre à tout le monde de vivre dans la dignité loin des abus du pouvoir de l’État et de ses chiens de garde  :
la police (et la gendarmerie, et l'armée…)

La réalisation de changements de fonctionnement aussi radicaux est obligatoirement accompagnée d'un
redoublement d'effort pour l'éducation, la « politisation » (développer la prise de conscience de l’interaction
entre l'individu et le groupe) et la déconstruction des schémas sociétaux de domination (patriarcat, racisme,

hiérarchies en tout genre).
En France, aujourd'hui, de nombreuses brèches sont ouvertes dans de nombreux domaines. Des actes, comme

les AMAP, les coopératives, les conseils d'élèves dans l'éducation, les épiceries autogérées comme les coop 400,
les librairies autogérées comme « La plume noire », « Quilombo », les centres culturels et les Médiathèques

autogérées, sans oublier les essentielles chorales révolutionnaires et les squats libres, pirates, autogérés,
donnant à voir au quotidien que l'on peut vivre ensemble autrement, fissurent les murs de la société actuelle et

montrent qu'il est possible de rêver un autre monde

3 http://www.kedistan.net/2020/06/10/hawzhin-azeez-abolition-police-rojava/


