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    Chercher  l’erreur   n° 3 
        

Le terrorisme 2 ou la fabrique de l'ennemi intérieur 
 

  Le coup de Tarnac : un coup monté                 

 

 France, 11 novembre 2008,  un petit village de Corrèze est assiégé par les soldats de Michèle Alliot-Marie (MAM), à Paris, 

Rouen et Baccarat, en tout 150 policiers mobilisés, hélico, chiens, cagoules, lors de l'opération "Taïga" pour interpeller 10 personnes 

gardées à vue dans les locaux de la DCRI (Direction Centrale du Renseignement Intérieur), dont la mère de l'une d'entre eux, sous le 

chef d'inculpation d'<<association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste>> car suspectées d'être les auteurs de 

sabotages de caténaires SNCF. Toutes seront relâchées, sauf 1 (Y. a retrouvé la liberté le 16 janvier) pour "l'exemple". 

  

 Surveillés depuis des mois (fichage, écoute, filature, ...) disent-ils, les inculpés <<auraient>> été aperçu <<à proximité>> des 

lieux de sabotage à des heures qui <<pourraient correspondre>> mais... pas de flagrants délits, pas de preuve. C'est l'aveu même de 

ce coup monté par les services de MAM pour intimider et museler toute velléité de lutte politique radicale.  

Avec une médiatisation bien coordonnée puisque les charognards étaient là dès le début de l'opération et remplissent parfaitement 

le rôle qu'on leur assigne : couvrir une démonstration de force totalement disproportionnée dans le but de terroriser l'opinion 

publique et de lui désigner des "fauteurs de troubles" politisés, des terroristes potentiels. Contre toute objectivité, sans aucun 

respect du Droit en la matière, sans aucune preuve, dans l'attente de l'enquête, les effets d'annonces aussi bien des "journalistes" 

que de MAM, de Sarkozy lui-même, des juges et des "experts", piétinent la présomption d'innocence, martèlent les mots de 

"terroristes", "associations de malfaiteurs", "dangereux", "entreprise terroriste", "mouvance anarcho-autonome". La disproportion 

entre des faits de sabotage qu'on n'arrive toujours pas à leur attribuer et les chefs d'inculpation (passible de 10 ans de réclusion 

pour "association de malfaiteurs" et de 20 ans pour "entreprise terroriste") est flagrante, criante d'injustice et de manipulation 

politico-judiciaire et c'est bien plutôt ça qui devrait fortement inquiéter l'opinion publique.   

"Anarcho-autonome" !  Nous y voilà. Voilà le vrai chef d'accusation de ces personnes : avoir des idées politiques contraire aux 

intérêts de l'ordre oligarchique, contraire à la soumission imbécile et complice, faire des choix de vie différents, le revendiquer, être 

appréciés des habitants d'un village auquel ils ont redonné quelque vie et qui se mobilisent pour les défendre, et militer, manifester, 

propager leurs idées... Le crime absolu de "lèse-démocratie" !! Le voilà le vrai danger : la contamination de l'opinion publique par 

des idées et des options de vie  indépendantes du contrôle de l'état. 

 

 27000 actes de malveillance contre les équipements de la SNCF ont été recensés en 2007 mais n'ont pas eu un tel succès !  

Les perquisitions chez les suspects n'ont révélé pour toutes armes terroristes que des outils, des ordinateurs et des livres !!! (livres 

subversifs évidemment mais on a pas encore arrêté tous leurs auteurs ni éditeurs...). On est vraiment loin des groupes type Action 

Directe ou des Brigades Rouges (elles-mêmes complètement politiques contrairement à un Mesrine) auxquels on voudrait bien les 

assimiler pour faire trembler le bon peuple, l'indigner et le mettre en adoration devant le sauveur suprême.  

On est bien loin aussi des actes d'une autre militance, mais d'extrême droite celle-là : février 2003 un jeune qui voulait faire sauter une 

mosquée est arrêté, il appartient à un groupe qui a agressé un prêtre soutenant des sans papiers dans la basilique Saint Denis. Mars 2004 parmi les 

incendiaires de mosquées à Annecy et Colomiers un caporal du 27
e 

 BCA. En avril l'un des suspects de profanation de tombes juives en Alsace avoue 

le meurtre d'un homme d'origine marocaine; le même mois arrestation des 15 militants néonazis du <<groupe Epervier>> après des perquisitions 

révélant un véritable arsenal mais seul le chef est placé en détention provisoire. En 2005 six autres militants sont arrêtés après avoir attaqué une 

famille marocaine, dont deux gendarmes en activité; du matériel et drapeau nazi sont saisis à leur domicile. En mars 2006 leurs <<Kamarades de 

l'Ordre national>> ont mis le feu dans 6 restaurants d'Auxerre tenus par des Turcs et des Arabes. En 2008, le 30 mars, à Metz, 50 néonazis 

défoncent le Pink Bar parce que la musique ne leur plaît pas. Avril : 2 jeunes mis en examen pour profanations de tombes en série à Béthune. Le 29 

mai, 8 arrestations pour l'incendie de la mosquée de Toulouse dont 2 soldats des 3
e 

et 8
e
 RPIMA. Le 30 mai un immeuble HLM est mitraillé à Saint-

Michel-sur-Orge par 2 skin-heads détenteurs de kalachnikov... Liste non exhaustive.  

 

 Aucun de ces groupuscules néonazis n'a bénéficié d'un traitement de l'ampleur de celui des inculpés de Tarnac tant 

policier, que judiciaire ni médiatique. Pourtant les faits sont beaucoup plus graves, il s'agit là de meurtre, tentatives de meurtre et 

possessions d'armes, impliquant des fonctionnaires de l'état !!! Et les accusations portées à l'encontre des personnes interpellées en 

Corrèze pour des faits ne visant pas la vie d'autrui et toujours non prouvés apparaissent bien ridicules en comparaison de ces actes 

de groupes néofascistes avérés, vérifiés et... classés. De là à en déduire qu'il y a un "bon terrorisme" et un mauvais (et de "bonnes 

dictatures" !!! comme l'a affirmé l'avocat et homme d'affaires Arnaud Klarsfeld sur FR3 pour défendre l'entrée en guerre contre la 

mauvaise dictature irakienne), que l'état français minimise l'un et focalise sa répression sur des actions qui n'ont rien à voir avec le 

terrorisme dans le sens de la terreur mais plutôt avec la contestation de sa légitimité... Choisis ton camp, camarade ! 

 

 Bien sûr, bien sûr, les mouvements d'extrême droite ne gênent point nos gouvernants puisque les premiers n'ont d'autres 

projets de société que l'Ordre des Bottes et de la Terreur Organisée d'une dictature bien utile, si nécessaire, aux deuxièmes pour 

continuer à se gaver en exploitant les gens.  Et ils font du projet des révoltés "d'ultra gauche" d'une société fraternelle, égalitaire et 

anti-autoritaire le bouc émissaire. Le diabolique projet que voilà en effet pour ces messieurs les ultra-riches ! 

 



  Ah Les fameux anarchistes !  

 

 Nos états ressortent l'épouvantail de service comme à chaque fois que l'insurrection enfle. Leur police s'échange des 

informations sur leurs opposants politiques respectifs. Le FBI et les services canadiens aident la DCRI (regroupant l'ex DST et les RG) 

à stigmatiser Julien Coupat comme présumé chef d'une "cellule invisible". Tellement invisible que la SDAT (Sous Direction Anti 

Terroriste) détaille dans son rapport ses allées et venues, l'emploi du temps de chacun de ses membres. Tellement invisible que tout 

le monde les connaissait au village de Tarnac et alentour pour leur travail, pour avoir rouvert l'épicerie, distribué des vivres au 

troisième âge, organisé des fêtes : autant d'activités ultra politiques d'ultra gauche ultra dangereuses ! Surveillé depuis des mois le 

couple "d'anars", coupable d'avoir participé à une manifestation anti-militariste et rencontré des groupes anarchistes aux USA, pour 

avoir participé en France à différentes manifestations dont anti-CPE et contre forum sur l'immigration à Vichy. Accusés de liens avec 

des groupes terroristes internationaux parce qu'ils ont été manifester dans d'autres pays... Faut-il donc dorénavant entendre par le 

mot "terroriste" tout militant  qui ne se soumet à aucun parti, ne court derrière aucun syndicat et dénonce un état de fait imposé 

insidieusement, s'insurge contre l'esclavage et la déshumanisation ? Je suis donc une terroriste moi aussi.  

  

 Accusés surtout d'appeler à la révolte, au désordre qui fait frémir l'électeur et l'intellectuel le plus rebelle, comme si c'était 

là la fin et non le moyen premier : démolir cette mafia capitaliste et étatique, la réduire au néant définitif, pour se libérer, 

s'organiser, reconstruire. Entre nous et pour nous. Alors : qui tremble de finir !? Et qui se réjouit de commencer ? 

 Il est évident que ce dont on accuse ces jeunes gens c'est ça : tenter de saboter un capitalisme totalitaire qui saccage tout, 

nie l'humain, l'exploite comme un objet, l'asservit, l'humilie sans vergogne. Des états qu'on dit encore "démocratiques" mais qui 

construisent des lois et une police à la solde des plus grands mafieux en cols blancs du monde et de tous ceux qui font allégeance. 

Quand l'écart de salaire actuel est revenu au même qu'en 1880 aux Etats-Unis, 37
ème

 pays sur l'indicateur sanitaire mondial avec ses 

60 millions d'américains sans couverture maladie tandis que la France s'aligne sur ce modèle. Et pour détourner l'attention de ce 

monumental scandale on nous rabâche les <<nihilistes potentiellement très violents>> ! Potentiellement ? Comme les gosses de 3 

ans qui remuent trop à l'école et qui seront fichés en tant que "délinquant potentiel" grâce à Frédéric Lefèvre, porte mensonge de 

l'UMP relançant cet incroyable "dépistage" le 1
er

 décembre dernier ? Mais de quel côté est la violence ? Du côté des contestataires, 

insoumis, qui  revendiquent un monde juste et des moyens pour cela, avec la force de leur révolte, de leur rage contre cette 

servitude absurde, courageux face à la majorité bêlante et complice ? Ou bien du côté des patrons aux revenus monstrueux qui 

délocalisent à tout va pour payer moins les travailleurs et pour augmenter toujours plus leur capital, qui agitent ensuite le spectre 

du chômage, dont ils sont pourvoyeurs, pour réduire les Droits du Travail, le précariser, et abaisser les rémunérations aussi dans les 

pays d'origine ?  Qui affament des peuples entiers, les font massacrer avec des armes toujours plus "sophistiquées" dans l'horreur et 

la terreur ? Du côté de l'état qui construit des ghettos et remplit les prisons, renforce sa police et l'excite avec des primes en cas de 

"rébellion" si bien que ses sous-hommes provoquent la révolte des interpellés pour la toucher (parfois simple contrôle d'identité) 

par des injures, humiliations et coups ? (Voir l'Observatoire des Violences Policières Légitimes qui reçoit de plus en plus de plaintes 

dans les Bouches du Rhône…). 

Allons ! Un peu de raison, de lucidité et de courage !  Un peu de dignité. Et du désir par dessus tout !    

 

 Un peu de mémoire aussi : à l'ère industrielle dans nos exemplaires pays civilisés comment a t-on obtenu la réglementation 

du travail des enfants de moins de 8 ans et limité à 8 heures celui des enfants âgés de 8 à 12 ans ? (1841 à 1892); comment est-on 

passé de 12 à 16 h de travail quotidien 6 jours sur 7 à 40 h par semaine ? (Front Populaire 1936) Comment a t'on pu bénéficier de 

congés payés (2 semaines en 1936, 3 en 1956, puis 4 en 1969 et enfin 5 semaines en 1982), du droit syndical et d'augmentations de 

salaire conséquentes ? (Front Populaire). Comment a été obtenu le droit de vote des femmes en France ? (21 avril 1944). Et la 

sécurité sociale, qui se souvient d'où elle vient ? Est-ce que c'est grâce aux patrons et à leur chien de garde, l'état, droite et gauche 

confondue, dans leur vocation à partager pouvoir, richesse et privilège ou par le combat d'hommes révoltés de génération en 

génération ? Combien aujourd'hui connaisse l'origine de la fête du 1
er

 mai ? Le nombre de manifestants, en grève pour obtenir la 

journée de 8h, tués par la police, à Chicago le 1
er

 et le 4 mai 1886 et les condamnations à mort qui suivirent, de 7 anarchistes dont le 

procès n'a pu là aussi prouver aucune des accusations portées contre eux... Et combien d'autres anarchistes condamnés et exécutés 

sans preuves, combien de manifestants morts sous les balles de la flicaille (récemment Gênes 2001, Thessalonique) ?  

 

 Tous les moyens sont bons pour créer (et vendre !) l'ennemi intérieur. Les USA ont Al-Quaïda, nous avons "l'ultra gauche" 

et ses "anarcho-autonomes". L'état use des lois d'exception pour maîtriser les récalcitrants, il multiplie des lois qui n'ont plus rien à 

voir avec le Droit en  privilégiant ses patrons, et intensifie le contrôle social se débarrassant de ceux qui leur deviennent inutiles.  

  

 Oser revendiquer des valeurs sociales plus que laminées par l'avidité, la corruption et la bêtise instituée, oser rappeler 

d'autres moyens (l'autogestion participative) éminemment démocratiques pour une société égalitaire, fraternelle et libre du joug 

des maîtres de tous acabits, refuser l'ordre établi par eux (et non pas "naturel" !!) et affirmer qu'il n'existe d'autre pouvoir que celui 

de chacun de nous, que chercher les forces d'accomplissement d'une société organisée et la plus juste possible à l'extérieur de soi 

mène inévitablement à la dictature d'une poignée d'hommes sur le reste de l'humanité, voilà l'ennemi ultime, voilà le plus grand des 

dangers pour cette oligarchie : l'autonomie.    

 Libérons Julien, Isa, Juan, Damien et les autres immédiatement 

Pour tous : retrait des chefs d’inculpation de terrorisme 
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