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CHRONOLOGIE D'E\IENEII,IENTS RECENTS
Le 16 avrll t985
Arrestation de quatre toulousains accusés de plusieurs attentats antifascistes.
Ch. M. interpellé comme témoin lors de I'enquête, refuse de se soumettre au fichage anthropométrique. Il est roué de coups
par les policiers (dont le Mr. Marion).
Un certificat médical est établi.
Le 10 juillet 86, Ch. M. dépose une plainte auprès du parquet qui Ia juge irrecevable et se retourne contre lui, I'inculpant de vioIence et voie de faits contre des poüciers.
II sera condamné à 3 mois de prison avec sursis.
Cette affaire suit son cours en cassation quant à Ia plainte contre la police elle est en instance de jugement.
Durant sa détention, un des inculpés dépose plainte pour sévices et tortules subis au commissariat pendant son interrogatoire. Le parquet de BORDEAUX est chargé du dossier.
Les fonctionnaires de police MARION et ARCAS sont mis en cause nommément, ils déposent plainte pour diffamation.
L'affaire suit son cours, elle est mise sur la place publique. Des bombages dénonciateurs fleurissent sur les murs de TOULOUSE, un tract relatant les sévices, est Iargement düfusé. II est prétexte à une nouvelle enquête et à des commissions rogatoires. Il s'agit de trouver qui a écrit Ie tract, qui l'a imprimé, gui I'a diffusé, et qui sait ?... qui l'a Iu.
La doyenne des juges d'instruction : Colette PESSO, après avoir entendu plusieurs personnes, inculpe, sans aucun éIément,
un imprimeur.
L'affaire sommeille pendant un an pour ressurgir sous la forme d'une nouvelle inculpation. IJne personne aurait été reconnue par
un inspecteur de police lors d'une diffusion de tracts au moment des faits.
A ce jour, on attend le procès ou... un non lieu.
Pourquoi autant d'acharnement sur une affaire aussi bénigne, Ia simple diffusion d'un tract ?
La juge PESSO..., serait-elle l'instrument des policiers appliquant comme système de défense, I'attaque ?
Le 3 tévrler t987
La gendarmerie nationale vient interrompre le rocambolesque enlèvement de Mario I.T., réugié espagnol, ex-militant du GARI
(voir dépèche).
Les kidnappeurs, trois inspecteurs des renseignements généraux proposent à M. de renouer des contacts, remonter jusqu'à
J.M. ROUILLAN, se renseigner sur Ie mouvement toulousain, sinon, c'est la livraison à Ia police espagnole.
M. refuse, porte plainte auprès du procureur de CARCASSONNE. La presse locale et nationale se fait largement écho du scafldale.
On apprend qu'un autre ex-gari, a subi le même chantage : remonter ROUILLAN contre l'impunité sur différentes affaires, iI
refuse, il est lourdement condamné.

2l févr.{ret
la police arrête J.M. ROUILLAN et Ies autres dans une ferme de sologne. La presse relate abondamment l'évènement. La police
parle de dénonciation, tient à garder I'anonymat de ses informateurs, mais la presse se met au défi de les dénicher. Les hypothèses les plus fantaisistes circulent : la piste du voisin intrigrué cohabite avec celle de I'invraisemblance commerçant du "tout
La

pour le hamster", jusqu'à "I'ignoble" traitre ou plus rassurant et plus récent : le repenti (potion magique importée d'ITALIE qui
guérit de tous les terrorismes).
Le 2tl lévrler
J.M. ANCIAN journaliste au MATIN DE PARIS, inaugure le nouveau produit dans un article intitulé "ROUILLAN dénoncé par
un repenti". II s'appesantit de toute sa balourdise sur le nom de Mario LT. et sur son "entrevue" avec les R.G., lors de son enlèvement.
ANCIAN a-t-il pris cette initiative tout seul ou Ia lui a-t-on soufflée ?
Le 25 Iévrler

C'est le correspondant local PHILLIPE PALLAT qui nous gratifie de son papier : "non je n'ai pas trahi J"M. ROUILLAN" par
Mario I.T. PALLAT monte un interview bidon de Mario qu'il innocente pour reporter I'accusation de délation'sur d'autres personnes : I'ex-compagne de ROUILLAN qu'il déclare dispame donc suspecte. Et Chdstian G. militant libertaire c.onnu mais totalement étranger à A.D.
PALLAT passe allègrement sur toutes les vérifications éIémentaires, et, sur les recommandations des R-G. toulousains, exhibe
Christian G. comme un proche de ROUILLAN, Ie déclare introuvable, donc suspect... et pourquoi pas balance.

Les personnes mises en cause demandent des explications au MATIN, exigent un démenti. Un droit de réponse est envoyé,
des contacts sont pris auprès d'autres journalistes. La rédaction du MATIN, M. CEAUX en l'occurence, se confond en excuses,
met soit disant à pied son correspondant PALLAT, mais rien ne transparaît publiguement.
Parallèlement, le téIéphone sonne chez les personnes calomniés et leur avocat intoxications en tout llenre : menaces, faux rendez-vous avec de faux responsables du MATIN DE PARIS.
Devant le temps qui passe et le black out de la presse, une délégation monte à PARIS.
Après plusieurs visites dans les différents quôtidiens les informations filtrent et se recoupent :
- Ie lendemain de l'arrestation des militants d'ACTION DIRECTE plusieurs journalistes
ont été contactés par les R.G. glissant des informations et donnant des noms.
- ANCIAN a été Ie seul à lancer cette machination.
- tout viendrait de DURANT, commissaire aux R.G. de PARIS, spécialiste des retournements et infiltrations en tout
genre, dans les milieux politiques.
Après le fiasco de I'enlèvement de LIMOUX, DURANT contre attaque en proposant à Ia presse Mario I.T. en repenti déIateur.
Merci monsieur DURANT, à quand la prochaine ?
Ouant au MATIN : il passe un rectificatif "qui n'en est pas un " , et promet un dossier sur les manceuvres policières dont iI
aurait été victime... on attend toujours.
Un nouveau droit de réponse est envoyé, iI n'est toujours pas passé, malgrè les promesses de monsieur CEAUX.
Une plainte est déposée.
Le 6 marr
La police ressort un dossier vieux de deux ans : un attentat contre un véhicule,de gendarmerie, perpetré en réponse à I'assassinat, Ie 12 janvier 1985 (voir H comme HERNU), de deux militants kanakes, dont, Eloi MACHORO.
Les flics propulsent sur la sellette un nouveau bouc émissaire, dont l'écriture correspondrait à celle du bombage revendiguant
cette action.
La juge PESSO (encore!!) persiste, signe et I'inculpe de destruction de biens publics par explosif.
L'inculpé est laissé en liberté sous contrôle judiciaire. De nouveau des pressions ont été exercées pour convaincre cette personne de collaborer.
Dans le dossier de police, deux noms apparaissent : I'un comme délateur, I'autre comme suspect. De nouveau il est question
de balance, des noms sont cités dans le but de créer une atmosphère de suspicion. Déjà deux exemples du même type, voudraiton banaliser cette pratique ?
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Dépossédé, dans les années 70, de toute perspective révolutionnaire à court terme, des individus,
groupes, ont maintenu une résistance contre les aspects les plus insupportables de la société.
Dans ces foyers de résistance, au-delà de leurs activités propres, s'est conservé un terrain de
communication et de dignité; communauté humaine qui est une véritable bouffée d'air frais en ces
temps d'apologie de I'individualisme, dans la résignation sociale présente.
Comme de nombreuses ville d'Europe, Toulouse a, dans cet esprit là, développé sa propre histoire sociale. Très impliquée dans le soutien au mouvement révolutionnaire espagnol des années
70, s'amorçait là une nouvelle pratique qui devait englober bientôt tous les aspects de la contestation moderne.
"Au thèmes traditionnels" de la critique du travail, de l'armée, des politiciens, des curés et autres
assises du servage moderne, la critique (de la justice, du nucléaire, des syndicats, de l'informatique, de I'extrème-droite, du chômage, etc...) s'axe autour d'évènements ponctuels ou locaux. Elle
part aussi d'expériences directements vécues comme la prison, la justice, la falsification par les
médias entre autres exemples. Toutes sortes d'interventions devaient alors, à Toulouse, être pratiquées :tracts, affiches, bombages, faux, détournements, occupations, manifestations, usage de
la radio, y compris les sabotages.
Essentietlements developpés à partir de rapports affinitaires, les groupes qui se sont formés ont
évité l'écueil de I'Organisation structurée et hiérarchisée. L'humour et la dérision permanente leur
permirent un recul supplémentaire face à ces effets pervers de l'Organisation. Par cette pratique
ayant tourné en dérision plus d'un représentant de l'ordre établi, nous étions bien loin du péril sanglant évoqué par les médias . Néanmoins, la trilogie police-justice-médias n'en met que plus de
zéle pour tenter de liquider ces foyers de résistance. La presse n'a, de la pratique Toulousaine,
retenu que les sabotages pour en faire I'amalgame avec le "terrorisme" ; ce qui permet aux flics
d'utiliser ici des méthodes qui ont si bien réussi ailleurs pour liquider une forme d'opposition.

La culture sociale, largement orientée vers des valeurs de soumission perpétuant I'ordre établi,
soi-disant immuable, falsifie outrageusement I'histoire des luttes et des alternatives révolution-

naires. Elle entretient le grand nombre dans la résignation à sa condition. L'état se charge de rappeler à ceux qui s'abandonnent au Iactice de la modernité que, derrière le masque de la démocratie, se développe un arsenal totalitaire, tant préventif que défensif. Lors du mouvement étudiant/
lycéen, il n'hésita pas à recourir à la force brutale et à I'assassinat. Par delà la balourdise du rappel
à I'ordre de Pasqua à l'encontre des médias et les protestations de principe de ces derniers, on put
en mesurer les effets lors du mouvement des cheminots. Ce fut l'éloge de I'usager pour user et
préssurer la grève.
Libération, le Matin, le Monde, etc..., portes parole des démocrates de gauche, font l'apologie d'un
capitalisme morose, dénué de tout extrème, sans bavures, oir la contestation est canalisée dans
le champ culturel. Dans son obsession de domination sans fin, l'état cherche à liquider toute
lorme d'opposition qu'elle ne saurait intégrer. Ces dernières sont en butte à de plus en plus fréquentes persécutions policières et voient leurs actions dénaturées par les vérités officielles. Suivant ses nécessités propres et celles de l'ordre européen, l'état n'hésite pas à emprisonner, expulser, poursuivre, assassiner mais aussi, par les médias bien complaisants, à répandre la calomnie
et la suspiçion. Laissant au second plan l'exaltation de la compétition sociale qui est l'ossature de
leurs discours, les médias ont largement collaboré à la fabrication du spectacle sécuritaire' Après
l'exhibition de I'archétype du terroriste implacable et insaisissable, ils nous présentent aujourd'hui
celui du terroriste déchu, lâche et repenti.
Depuis quelques mois, nous pouvons constater une dégradation de la liberté de circulation de
nombreuses catégories de la population ; pauvres, jeunes, émigrés... ContrÔles d'identité incespain
sants, fouilles danl les lieux pubiics, appels à la délation par voie d'affiche, etc..., ont été le
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