
« POURQUOI Y A T-IL DES PERSONNES

MASQUEES EN MANIFESTATION ? »
Retour sur expérience à Rennes avec la Défense Collective

Il nous a semblé nécessaire de répondre à cette question afin de rétablir un lien de confiance entre
les différents acteurs-rices de ce mouvement, pour mieux se comprendre il nous faut dépasser les
préjugés et la propagande diffusé par nos ennemis communs.
Chaque argument s’appui sur des cas concrets, le fruit d’une expérience de la rue et des tribunaux. 

✔ POUR UNE SOLIDARITE AVEC L’ENSEMBLE DES MANIFESTANTS-ES

Se masquer c’est  affirmer sa solidarité  avec les interdits  de manif,  les  inculpés  et  les  autres
personnes  en  difficulté  (sans-papiers,  fichés  ou  recherchés…).  Aujourd’hui  plus  que  jamais,
manifester  sous  État  d’urgence  relève  du  défi,  le  simple  fait  de  se  rassembler  est  risqué  pour
chacun-e d’entre nous (participation délictueuse à un attroupement ; vérification d’identité …).
Nous sommes tous-tes des manifestants-es cherchant à créer des rapports de force utiles à nos luttes.
Même si nos tactiques et nos formes d’organisation sont différentes nous devons dans l’action faire
preuve de solidarité. Bien sûr il ne s’agit pas de s’engager directement ni systématiquement dans
toutes les formes d’action entreprises sans porter des jugements critiques, mais nous devons le faire
dans des espaces communs (assemblée générale, réunion…) pour la sécurité de tous-tes.
 

✔ CONTRE L’IDENTIFICATION ...
par les flics, les juges, les journalistes, les directeurs d’école, les militants fascistes...

Se  masquer  c’est  résister  à  l’identification  et  au  fichage généralisé  des
militants-es par les institutions répressives. On le sait bien, l’État aime bien garnir
ces bases de données, qui serviront pour la traque et la poursuite au tribunal.



C’est souvent sur des photos et des vidéos pris en manif que les procureurs et les juges s’appuient
pour condamner des militants-es, quand ce n’est pas directement les médias qui se font auxiliaires
de police.
Se masquer c’est également se prémunir pour certains-es des sanctions portées par les directeurs
d’établissement contre des lycéens-nes (ou des réactions de la famille) et par les patrons contre les
salariés en congés maladie...
On l’a vu aussi, les militants d’extrême-droite sont friants des têtes des « gauchistes » quand ils ne
passent pas directement à l’action au cours des manifestations (GUD à Fougères ou attaque d’une
manif à Strasbourg…)

✔ CONTRE LES COUPS ... 

Se  masquer  c’est  se  protéger  physiquement  de  la  répression  policière.  Contre  les  gaz
lacrymogènes avec des foulards, contre les tirs de flashball avec des lunettes, contre les coups de
matraque avec des casques…
Au printemps 2016, en réaction aux violences policières se sont constitués dans de nombreuses
villes des groupes de médics pour porter assistance aux nombreux blessés dans les rues. 
A Rennes,  chaque  manifestation  était  accompagné  de  son  lot  de  blessés,  on  a  enregistré  une
centaine de manifestants-es avec des hématomes, des traumatismes craniens et même une personne
éborgnée.

Pour toutes ces raisons et plus encore vous verrez dans les cortèges des
CAMARADES MASQUÉS.

Pour en savoir plus : defensecollective.noblogs.org


