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initiative

DE L'ORGE EN BAR
Malgré l’accroissement spectaculaire du nombre de brasseries artisanales, elles peinent à
s’approvisionner localement en matières premières, a fortiori en produits bio. Pour y remédier, des brasseurs et des paysans franc-comtois se sont réunis pour créer une filière d’orge
brassicole.

«
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«L
Prochaine étape :
du houblon bio

ES BRASSEURS FRANCCOMTOIS DEVRAIENT DONC
POUVOIR SE PARTAGER L’AN
PROCHAIN PLUS DE 200
TONNES DE MALT .

»

ça pousse puis
ça mousse

LUTOPIK #19 -ÉTÉ 2018

/5

MAINTIEN DE L’ORDRE À
«LA LEFRANÇAISE
N’EXISTE PLUS »
david
Dufresne
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Interdictions de manifester, violences policières, emprisonnement de manifestants... la gestion par l’État des mouvements de contestation fait l’objet de nombreuses critiques.
Pour le journaliste David Dufresne, auteur en 2013 du livre
Maintien de l’ordre, la stratégie du gouvernement marque
surtout la fin d’un « savoir-faire français » longtemps reconnu comme un modèle dans la gestion des foules. Selon lui,
« le Rubicon du maintien de l’ordre à la française, qui
consiste à viser la foule, a aujourd’hui été franchi ».

Dossier violences policières
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Dossier violences policières
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«B L

A F RANCE, C’EST LA
ASTILLE QUAND MÊME ! E T
ON PEUT DIRE CE QUE L’ON
VEUT , MAIS CEUX QUI ONT
PRIS LA BASTILLE ÉTAIENT DES
CASSEURS. L E FAIT QU ’IL N ’Y
AIT PLUS AUCUN RELAI POLI TIQUE À CE TYPE DE DISCOURS
DONNE L’IMPRESSION QUE CE
N ’EST PLUS QU ’UNE QUESTION
DE VIOLENCE. P OURTANT ,
QUELLE QUE SOIT LA MANIÈRE
DE MANIFESTER, CELA RESTE
UN ACTE POLITIQUE.

»
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LE MOUVEMENT SOCIAL
DE PLUS EN PLUS RÉPRIMÉ

Ici, des lycéens embarqués par dizaines et amalgamés à des « bandes violentes ». Là, un
manifestant dont le pied est arraché par une grenade. Ailleurs une enquête pour « association de malfaiteurs » contre des activistes antinucléaires, ou encore un délit de solidarité en
« bande organisée » pour être venu en aide aux exilés. Depuis le printemps, gardes à vue et
peines de prison pleuvent sur les participants aux mouvements sociaux qui agitent la France,
de la Zad aux universités, de Bure à Briançon. Alors que le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb vient de réitérer des menaces à peine voilées à l’encontre des futurs manifestants,
Basta ! dresse un bilan – non exhaustif – d’un trimestre de répression.

A
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À Bure, 2 personnes
encore en prison

Dossier violences policières
Le 1er mai à Paris,
200 arrestations

40 lycéens placés
en garde à vue
À Notre-Dame-desLandes, 6 zadistes
emprisonnés
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Dossier violences policières
Une répression qui
vise l’intention
plutôt que l’acte
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Procès à répétition
pour les solidaires
des réfugiés

De Briançon
à Calais...
Blessés partout,
justice nulle part ?
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JE PENSE QUE LES VIOLENCES POLICIÈRES
SONT LIÉES À UN RÉFLEXE DE PEUR »
«

Entretien avec une policière qui a souhaité gardé l’anonymat, n’ayant pas l’aval de sa hiérarchie pour répondre à nos questions.
Quel est votre regard sur les
violences policières en tant
que policière ?
Certains justifient-ils
violences ?

« J’ ,

ces

AI PORTÉ L’UNIFORME TROIS
MOIS JE ME SUIS FAIT TRAITER DE
FACHO, ON M ’A BALANCÉ DES
TRUCS, JE ME FAISAIS INSULTER.

»

Comment évoquez-vous le
sujet entre collègues ?

«I

L Y A DES FLICS QUI N ’EN
PEUVENT PLUS DE SE FAIRE
INSULTER TOUT LE TEMPS.
A LORS POUR FAIRE CHIER, TU
PEUX CONTRÔLER PLUSIEURS
FOIS LES MECS, MÊME SI TU
CONNAIS LEURS NOMS, TU
SAIS QU ’ILS ONT TOUJOURS
DU SHIT .

»
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Dossier violences policières

«N

OS MOYENS SONT
MINABLES, ILS ONT CHANGÉ
NOS ARMES, MAIS ON
N ’AVAIT PAS BESOIN DE ÇA , IL
Y AVAIT PLEIN D’AUTRES
CHOSES À FAIRE AVANT .

L’évolution de la doctrine du
maintien de l’ordre, avec des
tirs directs sur les manifestants au flashball ou LBD,
change-t-elle la donne ?
Comment pourrait-on rétablir un lien de confiance qui
semble brisé dans certains
quartiers ?

»

Que dire des violences policières moins spectaculaires,
brimades, insultes, intimidation dont certains se disent
victimes au quotidien ?

Les policiers réclament plus
de moyens, de matériel, d’effectifs. Cela pourrait-il
contribuer à réduire les cas
de violence ?
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Dossier violences policières

L'ARSENAL
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NON LÉTAL »

Ces armes seraient à l'origine de neuf décès depuis
1977, dont huit ces 10 dernières années, tandis que
les blessés graves se comptent par dizaines.
Illustration : Marie Minary, pour Lutopik
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Dossier violences policières

FAMILLE COURAGE

Depuis la mort d’Adama Traoré à la suite d’une interpellation policière, tous ses frères et
sœurs se sont investis dans une quête de vérité. Malgré les pressions subies et l’acharnement
de l’État.

«

des frères poursuivis par la justice
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L’ENTRAIDE DANS
LEURS GÈNES

ASSA, LA SoeUR
GUERRIÈRE

LUTOPIK #19 -ÉTÉ 2018

/ 19

Dossier violences policières

NOUVELLE
GÉNÉRATION
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U N ÉTAT POLICIER ?

EN
BREF

17,5 MILLIONS
D ' EUROS DE
GRENADES

L A FRANCE CONDAMNÉE
14 ANS APRÈS UNE AR RESTATION VIOLENTE

C OLLOMB ATTAQUE

478
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RETOUR DE LA POLICE DE PROXIMITÉ :
« CETTE POLICE ARRIVE TROP TARD, IL Y A
EU TROP D’INJUSTICES ET D’IMPUNITÉS »
En août 2017, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a annoncé le retour d’une police de sécurité du quotidien prévue
pour la fin de l’année. Supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003
et grande promesse d’Emmanuel Macron, l’idée fait débat depuis longtemps. Le Bondy Blog a recueilli les témoignages
d’un ancien policier et de militants associatifs engagés dans la
lutte contre les violences policières.

AlmamY
Kanouté
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Yves
Lefebvre

Dossier violences policières
Gaëlle
Van der Maslow

Amal
bentounsi

Aboubakar
Sakanoko
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Dossier violences policières

LES VIOLENCES POLICIÈRES SE GÉNÉRALISENT,
CONSTATENT LES AVOCATS

Lors d’une journée de réflexion organisée par le Syndicat des avocats de France, de nombreux témoignages ont montré que les violences policières touchent en France de plus en
plus de secteurs de la société : militants écologistes et sociaux, migrants, jeunes des quartiers populaires... Les réponses juridiques émergent peu à peu. Mais une prise de conscience
de la société face à la « fabrique des monstres » est indispensable.

Q
une doctrine
de répression
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«tionIld’une
y a une évoludoctrine

de maintien de la
foule à distance
vers une logique de
corps à corps pour
interpeller.

»

Vers une logique
d’interpellations

Harcèlement policier
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Violences
systémiques
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Quelques pistes

Dossier violences policières

JOURNALISTE PRISE POUR CIBLE

Emma, journaliste à Radio douche de mousse
Bip à Besançon, avait déjà et tir tendu
perdu 40 % de son audition à
cause d’une grenade dans une
manifestation en 2016. Elle
nous raconte les violences
subies pendant la manifestation du 1 er mai à Paris.

A
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D'UNE
À UNE

DU CHIFFRE
DU PEUPLE

« Justice partout ! Police nulle part ! » Dit ainsi, le slogan donne envie. Mais relève de la
douce utopie... Plutôt que pas de police du tout, certains réfléchissent à une police différente. Au service du public. Et non du gouvernement et de ses lubies autoritaires. Une police communautaire, en somme. Vous ne vous prendrez plus jamais un coup de tonfa de la
même manière après ça...

C

La terreur
du rendement
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Dossier violences policières
Une société sans
police ?

Contre la violence,
vive la franchise !
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LES CABANES
DE LA ZAD
D'habitation, de réunion, de tour de guet, de bric et de broc, nichées
dans la forêt ou posées en bord de route, les cabanes de la ZAD sont inventives et poétiques, à l'image de la lutte qui se joue ici.
Parmi les constructions photographiées, beaucoup ont été détruites
lors des opérations d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
entamées le 9 avril par la gendarmerie. Par ordre d'apparition : Bison
Futé, Lama Faché, la Chèvrerie, Kazh-Koad, la Bellic'h, la Tour, la Wardine, et la Chat-Teigne, reconstruite là où la précédente a été détruite.
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portfolio
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UNE CEINTURE POUR
NOURRIR LIÈGE DEMAIN
Depuis cinq ans dans la ville belge de Liège, plusieurs coopératives paysannes et citoyennes
de production et de commercialisation ont vu le jour. Regroupées sous l’appellation Ceinture
Aliment-Terre liégeoise, elles ambitionnent de mettre en place un circuit alimentaire durable
tout autour de la ville.

P
nouvel éco-système
de production
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enquête

«O

N NE NÉGOCIE
JAMAIS LES PRIX AVEC
LES AGRICULTEURS

»

S

D

,

QUESTION À TÉPHANE ESGAIN chargé du
plaidoyer pour la souveraineté alimentaire et agroécologie au sein de l'ON G CN CD-11.11.11 (Centre
national de coopération au développement)

revaloriser
le travail des paysans

POURQUOI L' AUTONOMIE -ALIMENTAIRE LOCALE ESTELLE UN ENJEU IMPORTANT AUJOURD ' HUI ?
« Le système alimentaire actuel est très fragile, frappé par de nombreuses crises, qui pourraient se multiplier. Il est extrêmement dépendant du pétrole et laisse de côté les paysans, et ce sont les personnes
précarisées qui en souffrent le plus. Il se caractérise par une concentration des richesses et fait du mal aux producteurs comme aux consommateurs.
La relocalisation n'est pas une fin en soi : il ne s'agit pas de réclamer des
produits plus locaux dans les grandes surfaces, avec des produits de mauvaise qualité. M ais ce que l'on observe avec les ceintures alimentaires,
c’est que la relocalisation est aussi l'occasion de repenser le modèle économique et la place des différents acteurs en son sein, en mettant au
centre la solidarité et la responsabilité. Le processus de transition sera
long et difficile et demande un changement des mentalités : nous devrons
faire en sorte de pouvoir payer des prix véritablement justes. Il faudra
également s’organiser pour obtenir des décisions politiques capables de
bloquer les pires pratiques du système dominant. L’ambition, c’est de
changer de système alimentaire dans son intégralité et non pas d'investir
une niche à l'intérieur de celui-ci. »
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enquête
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M ACRON PRÉPARE LA BAISSE DES PRESTATIONS SOCIALES POUR LES PLUS PAUVRES

H UILE DE PALME

LA LOI SUR LE SECRET DES AFFAIRES
ADOPTÉE

ace

EN
BREF

LUTOPIK #19 -ÉTÉ 2018

/ 39

fiction
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LUTOPIK EST UN MAGAZINE INDÉPENDANT,

garanti sans publicité, qui n'appartient à aucune entreprise, ni
parti politique. En cinq ans d'existence, nous avons bénéficié de
deux subventions au titre de l'appel à projets "médias citoyens
de proximité", ainsi que de deux emplois aidés que nous n’avons
pas pu renouveler. Nous avons toutefois pu en signer un nouveau en début d’année, aux conditions beaucoup moins avantageuses. Chères lectrices, chers lecteurs, vous êtes les seuls sur
qui nous pouvons compter pour poursuivre l’aventure. Si vous
appréciez Lutopik et que vous souhaitez contribuer, sachez que
nous avons besoin que vous nous aidiez à sa diffusion, et surtout que vous vous abonniez, vous et vos amis. Pour cela n’hésitez pas à photocopier le bulletin d’abonnement page 3 !

ACHETER PLUSIEURS NUMÉROS
à un tarif préférentiel, 4€ au lieu de 5€,
pour les distribuer autour de vous.

Je commande plusieurs exemplaires

NOUS PROPOSER DE NOUVEAUX
POINTS DE VENTE, vous habitez une
région où Lutopik n'est pas encore
disponible, vous connaissez une librairie, une épicerie, un petit café, etc. où
nos revues seraient les bienvenues,
dites-le nous et on les contactera.

TENIR UN STAND LUTOPIK
lors d'une manifestation près de
chez vous (salon, foire, marché,
festival...) : on vous enverra alors un
paquet de magazines, quelques bulletins d'abonnement et des plaquettes du journal.

EN PARLER AUTOUR DE VOUS,
faire tourner vos exemplaires,
partager nos articles sur Internet, nous suivre sur les réseaux
sociaux, etc.

Pour toute question contact@lutopik.com
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VOUS POUVEZ COMMANDER NOS
ANCIENS NUMEROS SUR NOTRE
SITE INTERNET :
WWW.LUTOPIK.COM, OU PAR
COURRIER

NOS POINTS DE VENTE

(MP=M aison de la presse).
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