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Retour critique sur le non-événement du contre-sommei de Biarritz,
Par des lecieurs de rouendanslarue.net. (Ce
lexte donl on pourrail discuter le ton ellou
certains points d'analyses recoupent d'autres
prises de posilions. En effet de nolrbreux lextes circulent sur le nei à propos de ce contxesommet manifeslement raté, mals
malheureusement très souvenl trop longs
pour être f,uhl: is dans cette ch'tite feuille

d'infos, Nous vous tecommandons néar,.,r+irts, si
vous voulez approfondir l'analyse, les textes dê
lundi,am, desafl1,ons,net, parr's -Iu tres, iafo entre
autres. NDL,R)
Nous sommes venus au Pays Basque en essayant de ne
pas nous raconter d'histoires, Nous avons d'abord, à notre

arrivée, été frappés par l'étrange atmosphère de normalité
qui régnait sur Hendaye, alors que Biarritz et Bayonne
étaient totalement militarisées, que se déployait partout
ailleurs une forteresse sécuritaire écrasante. Nl, état de
siège -ni policier, ni contestataire-, nous errions dans I'hostilité générale d'une de ces détestables stations balnéaires,
nous ne rencontrions pa out gue Ia déchéance des touristes. Le fait d'avoir passé tant d'heures à emprunter de petites routes inconnues pour éviter les contrôles, toutes les
précautions prises pour déjouer le démentiel quadrillage
policier du territoire, apparut soudain quelque peu surréaIiste,
« Qu'est ce qu'on fout là ? »

Nos diséussions laissaient entendre que chacun finissait

par se demander au juste «ce qu'on foutait là». Tout au
plus, quelques points de contrôle aux entrées de la ville, la
présence discrète de quelques voitures de BÂC -que seul
un ceil aux aguets pouvait percevoir-, et quelques tags appelant à perturber Ia cérémonie mortelle des seigneurs de
ce monde, nous permettait de soupçonner qu'il pouvait
bien «se passer guelque choser>. Et de fait, on peut aussi
bien dire gu'il ne se passa rien, que ce contre,sommet fut à
tous égards un non-événement au regard de la poussée insurrectionnelle qu'ont incarné les gilets iaunes depuis lenr
surgissement, Il faudra attendre I'intervention salutaire de
Ia manifestation féministe en mixité choisie du jeudi soir,
appelant à la nécessité d'abolir Ie patriarcat et tous les tÿpes d'exploitation des êtles viÿants, pour que soit, pour un
instant, subÿerti I'ordre de la ülte.
Un rituel disciplinaire et fastidieux
te moins que l'on puisse dire c'est que tout se passa, tout
au long de la semaine et du week-end, comme si les gilets
jaunes n'avaient pas eu lieu. Comme s'il s'agissait, pour
des organisations de gauche que Ie mouvement des gilets
jaunes a destituées, d'une tentative désespérée pour conjurer leur propre anéantissement. Comme si au moment oir
ils n'étaient déjà pius rien, où leurs vieilles manières étaient
déjà finies, ils nous offraient -en un dernier spasme- une ultime représentation de leur théâtre de l'impuissance. Une
pièce gui s'achève en queue de poisson par une collaboration inouie avec les forces répressives de l,État et par l,annulation pure et simple des actions prévues pour le
dimanche, La tragi-comédie grotesque, dont la plateforme
«G7 EZ!» nous a offert le triste spectacle, aura au moins
rendu évident qu'il n'y a rien à attendre du cadavre de la
gauche, de ces grumeaux de malheur de gauchistes alternatiyistes, avec qui it conÿient donc de faixe sécession,
IJeurs «manifestations» et ((actions citoyenneor prennent comme ce fut le cas à Hendaye- de plus en plus visiblement et grossièrement le tour d'une opération de
neutralisation de toute conflictuaiité politique réelle qui ne
se réduise pas à de la pure com', d'un petit rihrel disciplinaire fastidieux offert en divertissement aux petits bourgeois indignés et aux agents de comptage et autres cadre§
des préfectures.
On voyait bien que toute cette pitoyable petite militance
ne faisait que manceuvrer, avec un petit fanatisme spécial,
pour nous raccommoder avec Ia <<démocratie)), pour enfermer l'événement dans s.a rc résentation médiatique. pour

eonjurer jusqu'à la possibilité même d'un aut.i,r ,,.e assaut donné au G? par de petites satisfactions toutes symboliques, fabriquées à peu de tais, qu'ils s,employaient à
célêbrer fallacieusement comme des üctoires. Comme si,
comme s'en réjouissent les porte-parolê de Ia plateforme,
ce contre-sommet pouvait être qualifié de <<iéussite» parce
que quelgues milliers de personnes y ont «pa icipé»,
quand tout le r,onde ne faisait ici que mimer honteusemênt
un folklore contestataire. Que jouer à un petit jeu pathét!
que. Oue peut-on dire de ce contre-sommet et en définitive, de cette univêrsité d'été de Ia gauche, sinon que ça
n'êtait même plus si gros, même plus si massil -comme
ceux Ià s'en enorgueillissent si souvent- mais toujours aussi
plein de vide... Siaon qu'il nous enseigne une nouvelle lois
comment les triomphes des démocrates de gauche sont
Ies défaites du mouvêment révolutionnairê? On aura donc
'!.u I'autonomie basque mourir deux fois, une fois par Ia répression, urle deuxième par son intégration démocratique.
On voyait bien, dans le moindre de leurs gestes, qu,en
dépit de leurs postures de justes, les militants de la plateformê, ces grands prêtres de gauche, ces bâtisseurs de
«mouvements citoyens», ne s'adressaient ni ne se corJrontaient au pouvoir mais bien plutôt -dans leur obsession du
«consensus d'actioD) et du «tous ensemble» obligatoire- à
ceux qu'ils sentaient derrière eux, au milieu d'eux, invisibles, imprévisibles, poteniiellement déviants, à ces «porteurs de peste», qui pourraient faire irruption et nui(e à la
«belle image» («de marque») du mouvement...
Il n'y a plus à s'indigner des trahisons répétées de ia gauche
À Hendaye, le dispositif policier n'était même plus nécessaire: les petites mairs aux sourires niais de la plateforme
suffisaient très bien à Jaire régner l'ordrê. tl fallait voir, au
départ de la manilestation, les miiitarlts d'Altematiba
fouillaient avec zèie chôque «cacheite» potentielle pour v
dénicher du matér1el déiensü et/ou offensiJ que queiques
(dncontrôIés» en rupturè a-rec le consensus d'action
auraient pu dissirnuler... il fallait les voir s,opposer de leurs
corps à Ia potentielle destruction. par un ennemi quelconque, des vitrines des banques... Oubliez le ÿirilisme ctassigue du serrrice d'ordrê aux gros bras. Ici, une commission
«médiation» de citoyens -entendez: de militants de la plateforme- était chargée d'assurer la «sérénité» de tous. Arborant un brassard vert, on pouvait voir quel
«environnemenb), en déiinitive, ces fiers écolos' se sentent
la responsabilité morate de défendre: celui dê la métropole
marchande et policièle, celui du tourisme de masse, celui
du désert urbain, mais sûrement pas les mondes sauvages
que ravagent un peu plus chaque jour les feux de potitiques économiques prédatrices. Leur vague psalmodie
d'une rhétorique anticapitaliste vêrte aura du mal à cacher
gu'ils sont, dès lors qu'une situation vient briser Ie consênsus social, les premiers défenseurs de Ia société. Mais leur
reprocher cela serait leur reprocher d'être ce qu,ils sont. Il
n'y a pas à s'indigner des trahisons répétées de la gauche,
il y a à s'organiser pour rendre sa mofl inéluctable: nous ne
pouvons pas Iaisser I'espace à Ia gauche qestionnaire de
se recomposer sur le dos de nos luttes.

Bilon du G/ por le collectif ontirep
Pas loin de 160 interpellations ont eu lieu durant ces quelques jours de contre-sommet, Une centaine de gardes à
llue*, traitées dans les comicos de Bayorne et de Hendaye; la demière a été levée vers lgh30 lundi 26. Plus
d'une üngtaine ont reçu des convocations pour des procès

ultérieurs, programmés pour septembre ou octobre prochains. Le collectü arti-répression (ia legal team) a sui'd
de près une centaine de cas et a reçu environ 800 appels.
PIus grave, lundi on a appds Ia mise sous écrou d'une 5e
personne, Dans les mêmes conditions qu'un autre canarade samedi: sur simple décision du procureur, sans procès
et sans possibilité de faire appel. ÀJors gue plus tôt, trois
camarades allemands ont été mis au trou de manière scandaleuse. Â noter aussi plusieurs interdictions administ!ati.
ves de territoires pour des militants venant du pays basque
Sud ou d'autres pays de ]'UE, comme ie camarade aliemand reloulé par deux fois de ce Iieu de Iutte sur la seule
foi de notes de renseignement. IJe collectil anti-répression
mobilisé pendant ce contre-sommet déplore erüLn de nombreuses entraves hallucinantes aux droits de la defense
que nous détaiiierons plus ioin,
Fait presque humiliant pour les hauts gradés du binôme
police-justice, aucun procès n'a eu lieu lurdi au TGI de
Bayorurel Àucun élément n'a donc été jugé assez détermrnant pour envoyer des manifestant e s dans Ie gra4d spectacle de Ia justice de classe, Ia comparution immédiate.
Avant le sommet, il faut rappeler que les autorités avaient
communiqué à fond sur un arsenal de répression hors du
commun: forces de police estimées à 13.000 dans tout }e
périmètre, un centre de rétention vidé et converri en lieu
d'interrogatoires, des flics OPJ venus de toute ia France en
(«enforb) pour assurer les auditions, trois saiies du palais
de Justice de Baycnne réquisitionnées pour juger H24 1es
prévenu e s en cr-:mparution, et erüin une escouade de
commis d'of{ice èmbrigadés par le bâtonnier de Bayonne
à qui on avait promis au moins 300 Gardes À Vue (GAV)
par jour pour arrondir les lins de mois... Une rndic irüiltrée
a même été débusquée sur Ie campement d'Urrugne -précisons, pour faire taire de sales rumeurs, que cette personne n'a jamais été, de près ou de loin, en reiation avec notre
collectif- alors que des témoins racontent avoir été approchés pour servir de mouchard à leur sortie de garde à
vue.., Grands moyens, pauvre bilan. La préfecture a
même surestimé la mobilisation de la manif du samedi 24 à
Hendaye, en matraquant Ie chiffre de 9.000 (15.000 pour
les «orgas»), de loin exagérée, comme pour justifier le dispositif sécudtaire déployé.
Bilan chiffré plus précis:
Les interpellations ont guasiment toutes été préventives,
suite à des fouilles de sac ou de voitures, pour des motüs
fallacieux, avec ou pas d'éléments matériels (groupement
en IIue de.,., attroupement malg!é sommation, ports d'armes divers, quelques outrages...), malgré les engagements des autorités à n'arrêter personne de manière

préventive;
Les GÂV ont été guasiment toutes prolongées de 24h. En
sachant que la plupart des arrestations ont eu lieu à partir
de vendredi, cette astuce de procédure revient à inteldire
aux gens de maniJeste!, puisque leur sortie n'était pas possible avant dimanche soir ou iundi;
La grande majorité des GÂV s'est soldée par des remises
en liberté sirplê r avec un <<rappel à la lob) (qui signifie

rijl abandon des poursuites mals qLl . .., (tue une mscnption dans un fichier policier, dont Ia trace peut ressurgir lors
de la moindre prochaûe inftaction);
Le collectü a eu connaissance dê 23 convocations pour
des procès ultérieurs, à Dax ou à Bayon-ne, dans les semaines gui viennent (9, 20, 25 septembre, Ier, I I octobre et 3
décembre).
Six personnes à notre connaissance ont été empdsonnées:
Ies tlois gui venaient d'Allemagne, qui n'ont pas pu être
défendues par les avocat-e-s du collectü que leurs familles

avaient pourtant désigné-e-s et pour lesquels les garanties
de représentation que nous aÿions collectées n'ont pas été
présentêes par les commis d'office devant Ie tibunal;
Ies deux personaes contraintes de purger une ancienne
peine sals pouvoir laire appel;
et enJm une autre qui est restée en détention provisoire de
jeudi à iurrdi en attênte de sa comparution à Dax
- elle est
sofiie de ciétention lundi 26, placée sous contrôle judiciaire
avec ùr camaracie arrêté le même jour, jusqu'à leur procès
Ie I septembre.
Le collecilj va suivle ces dossiers avec ses avocat-e-s,
faire marcher la solidadté avec les pdsomiers ei oiganiser
avec les prévenu-e-s une défense collective. Pour Ia seule
journee cu 20 septembre, il y aura l2 procès à Bayomre et
notle coljectü appelle à iancer partout des actions de solidanie er de soutien pour alimenter la caisse collective (lien
à faire circulei ici: bit.lylantirepc7). Lê groupe 1égal a également reçu de nombreux témoignages de Ia brutalité des
flics (riolences ou humiliations subies dans les commissanats. dans et aux abords des cortèges ou des lieux de vie)
et accompagnera les victimes qui souhaitent poster â ces
Dars j'ensembte, toute personne qui osait i'ainer cians Ie
«pérrmèrre dè protectioD) du sommet étaii s..scep.ible de
subi l]ie prrvat.on de liberté, après des conrrôles routiers,
des contrôles et des fouilles, lors d'arrestations parfois brutales autour du campement de Urrugne, en marge des
queiques rasserLblements non déclarés qui ont émaillé ia
semaine, ou enccre à Bayonne, dimanche, ou à la gare de
Hendaye lundi, Iors de provocations policières ou de faux
préiextes destinés à faixe encore plus de chiffre...
Pendant 1es gardes à ÿue et les interpellations, plusieurs
cas aJfligeants ont été constatés par notre collectif sur Ia
gestion de I'ordre de ces quelques jours de contre-sommet. Liste non exhaustive:
Un OPJ propose à un gendarme mobile de prêter serment
alin qu'il sewe d'interprète pour les auditions de ressortissants espagnols. Erreur de débutant: ce mélange des genres est bien entendu hors procédure, et tous les actes
établis dans ces conditions peuvent être annulés.
Certains PV d'interpellations étaient rédigés de têlle manière que les prévenus n'avaient aucun moyen de connaître
la raison exacte de leur privation de liberté; dans la case
«motif», des flics zélés ont rempli des codes dits <ÀIÀTINF»
(nature de I'inJraction), sans jamais traduire le code en langage naturel (ça doit être ça Ia <çolice algorithmique». Ne
pas savoir pourquoi on vous arrête c'est Ie premier degré
du procès inéquitable.
Les locaux du CRÂ de Hendaye, aménagés pour gérer en
masse les gardes à vue, n'ont pas été aménagés dans les
règles. Les pièces où s'entretenaient avocat.e.s et
prêvenu.e.s ne iermaient pas, cê gui remet en question ia
conJidentialité des échanges; tout acte établi dans ces conditions devIeit, . théorie, être annulé.

En garde à vue chacun-ê êst en droit de choisir son avocat, ou de ne pas en choisir; cet-te avocat-e peut se faire
substituer à tout moment par un-e autre, sans que ni le bâtonnier du lieu, ni le procureur ne puisse imposer des commis d'oflïce. Or durant quatre jours, sur ordre du proc, les
OP, ont multiplié les prétextes débiles pour imposer l'un-e
dês quelques 70 avocat-e-s recruté-e-s à la dernière miaute par le bâtonniêr au titre de Ia commission d'office.
Dès que les personnes désignaient les avocat.e.s du collêctif, les flics faisaient croire à une indisponibilité imaginaire, et qu'en cas d'insistance personne nê serait défendu-e.
ta legal team a obtenu de nombreux témoignages précis
de ces entraves délibérées;
Le bâtonnier Teddy Vermote, qui se fait mousser dans la
presse comme chevalier blanc des personnes interpellées,
a joué dans ce cirque un rô1e déterminant, prenajrt ses consignes en ligne directe avec le procureur de Bayonne et
même, au dessus, avec le parquet général de Pau.
Le collectü antirep ne va pas s'appesantir sur Ie fond à
propos de ces entraÿes de procédures. C'est toutelois le
signe qu'un travail collectü, construit de manière autonome
pour mettre en échec Ia machrne d'oppression d'État, a
plus que jamais du sens. Le collectü antirep du contresommet s'est en effet constitué de manière autonome aux
organisations regroupées dans les plateformês GTEZ et Àltemative C7. Avec comme pdncipal objectif de s'organisêr
pour ne laisser persorme isolé-e lace aux flics, aux juges et
aux mâtons. Nous nous sommes entendus avec un groupe

d'avocat.e.s sur un ensemble de priflcipes politiques tels
que: ne pas collaborer avec les llics en gardant le silence
durant la garde à vue et les auditions, ne pas alimenter le
travail de la police en refusant lichiers d'empreintes et
d'ÀDN comme l'accès à nos téléphones pûvés, ne pas balancer ou se dissocier d'autres interpellé-e-s selon leurs
modes dê lutte, et race à ia justice de classe laire jouer la
solidarité en lançant des caisses de défense collective. Ce
sont ces principes que redoutent nos ennemi-e-s. La rage
enchante nos rêves, Ia solidaûté est notre arme. Sachons
nous en saisir à tout moment.
Le collectü anti-répressron du contre-sommet du G7
\o/ Grand merci aux éqüpes des cantines autonomês du
contre-sommêt pour leur soutien à la caisse de défense

collectivê
* l,es chiffres officiels finâlement communiqués Ie 27,/8 pârlent de

168 interpetgardes à vue er 53 personrês poursuivies qui devraienl être jugées
avêni la lin de l'année-
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Focebook censtrre-t-il les médios
indépendonTs?
L'audience de Nantes Révoltée et d'autres inédias,
anéantie brutalement sur Facebook
Dêpuis maintenant 7 amées, Nantes Révoltée contribue,
sur intemet, à construire un autre récil, une autre parole
dans le paysage médiatique. Nous sômmes un média local
et autonome, créé en 2012 pendant la campagne présidentielle. Depuis, nous couvrons ùùassablement les manifestalions, les occupations, les révoltes, de la ZAD aux
ronds-points, des rues de Nantes aux Champs-Ëlysées.
Nous documentons les ÿiolences policières, et donnons la
parole à cellês êt ceux qu'on n'entend pas. Ces derniers
mois, Nantes Révoltée a été au cæur de Ia révolte des GiIets Jaunes, en proposant un récit de I'intérieur du mouvement. La page a aussi été très suivie après Ia disparition de
Steve, elle a révélé des vidéos déterminantes sur les agissements de la police à Nantes. Sur Facebook, la page
compte près de I 10.000 abonnés, et touche en moyenne
entre I et 2 millions de personnes par semainê. On y trouve
des milliers d'articles, vidéos, montages et photos originaIes.

Mais depuis jeudi 29 août, Ia page facêbook est devenue
inÿisible- L'audience du média a été, subitement, divisée
par 1000, sans explication.
Une censure qui ne dit pas son nom
Nantes Révoltée n'est pas seule: il semble que cette invisibilisation touche d'autres pages lacebook de médias indépendants: LiUe Insurgée, ou Cerveaux non Disponibles,

entre autres.t
C'est une censule qL1i ne dit pas son nom, une manceuvre
ambivalente et sournoise. La page n'est pas supprimée, i.1
ne s'agit donc pas d'ur,e véntable censure. Elle est «déréférencée»: êlle n'apparait plus sur les comptes de ses
abonnés. C'est com.me couper i'électricûé d'ur concert
mais dire au chanteur qu'ü peut continuer sans micro: il ne
sera plus entendu gue par Ie premier rang. te concert ne
sêra pas pour autant interdit. La sournoiserie est Ia marque
du régime en place.
Pourquoi?
Nantes Révoltéê a été plusieurs fois Ia cible de menacesDes «raidsr> de forces de l'ordre, ou de fascistes, signalant
massivement la page. Une plainte de la procurêur de Nantes en 2015 pour avoir dénoncé I'impunité policière. Des
propos diffamatoires à notre encontre dans ce ains médias aux ordres. Et même, pendant les Gilets Jaunes, la rumeur d'une dissolution par le miÊistère de l'intériêur. Mais
jamais Ia page n'avait été inüsibilisée de la so e.
A.lors, pourquoi aujourd'hui? Est-ce une vengeance après
Ia découverte d'une policière infiltrée au sommet du C7?
Ou pour notre travail sur la disparition de §teve? Impossible d'affirmer quoi gue ce soit.
Une chose êst sûre: les grands médias ont prouvé leur
servilité sans limite ces derniers mois, en relayant sans
nuance tous les éléments de langage du pouvoir. Les réseaux sociaux se sont imposés comme un outil déterminant
dans les Iuttes en cours. Ils ont permis de faire exister la
question des ÿiolences policières. §ans eux, les médias
classiques auraient tout passé à la trappe. Il n'y aurait ni
aflaire Benaua, ni vrais récits de maniJ, ni images de la répression. C'est dans ce contexte de disparition des contrepouvoirs gue Facebook tente da "aire taire lês plateformes

qui donnent d'autres inJormations- Pour aisl"'.,i:re, ies
rares contre-discours qui restent.
Facebook en Francê
En France, Facebook est dirigé par un certain Lau-

rent Solly. C'est un cadre de droite dure, proche de Nicolas Sarkozy, qui a été plusieurs fois préfet avant
d'enter dans le grouPe Bouygues et de reioindre TFI
ori il est numéro 2. Chargé de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, i] avait déclaré: «La réalité
n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui
compte».
En mai dernier, le patron de Facêbook, Mark Zuckerberg, et le président, Emmanuel Macron, se rencontraient à I'Élysée pour discuter «dês moyens de luttêr
contre les contênus haineux sur Internetn. Àutrement
dit, le chef de I'État demandait plus grande marge de
mancsuvre pour répdmer l'usage contestataire du réseau social. Peu après, Facebook s'engageait à délivrer systématiquement les adresses IP lorsque Ia
justice française Ie iui demanderait: un sort qui était
jusqu'alors réservé aux affaires de pédopornographie
ou de terrorisme. Queiques jours plus tôt, on apprenait
que I'Àssemblée natioiale achevait I'examên d'une
nouvelle proposition de loi («isant à lutter contre ia hai-
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ne sur interneb)Que faire?

II s'agil manifestement d'une nouvelle olfensive d'un
pouvoir en difficulté contre tout ce qui pourrait s'opposer à lui. En ce qui concerne l'invisibilisation de notre
page facebook, des solutions existent. Nous publions
depuis deux ans une revue sur papier, pour s'émancipe! des grands groupes numériquês. Elle est trouvable
dans toutes les bonnes Iibrairies et bars nantais. Nous
sommes aussi présents sur Twittex, Youtube et Instagram. Pour f instant, ces résêaux ne sont pas touchés.
Sur facebook, vous pouvez aussi cliquer sur <<voir en
premieD en vous abonnant à la page, ce qui permettra
de contourner la censure, en recevant quoi qu'il arrive
nos publications.
Àlors que les médias classiques n'ont jamais été
autant à la botte du pouvoir, et que ies plateaux téIés
ne sont plus composés que de chloniqueufi allart de
la droite extrême à I'extrême droite, quand ils ne sont
pas directement issus de la police, la seule bulle d'oxygène que constitue encore les réseaux sociaux est ci
blée par le régime de Macron. Développors nos

propres médias!
L II semblerarr quê cêtte invisibilisalion touche eflêdivement ditrérents
médias libres, spécialement dans ]e cadre du G7 de Biâlrilz ei du conire_
sommet orgânisé à cetle occasion. (NDl-î)
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