Gerrard Collomb a un successeur, après une
bonne semaine d’hésitation macron a nommé
Christophe Castaner comme nouveau ministre
de l’intérieur.
Au même moment un fait divers a apporté de l’eau au
moulin des talk show ou polémistes de tout poil : un lycéen s’est fait filmé par ses potes en train de braqué son
prof avec un pistolet en plastique. Insécurité dans les établissements scolaires, jeunesse en perdition, on connaît la
chanson entonnée à la moindre occasion par les néoréactionnaires. Pour Castaner, c’est l’occasion ou jamais
de montrer les muscles d’entrée de jeu et prouver à tout
le monde qu’il est prêt à reprendre le flambeau de ses
prédécesseurs et imposer des politiques toujours plus sécuritaires. Le nouveau chef de la police a annoncé à
chaud qu’il avait une solution. Et devinez quoi, des flics,
toujours plus de flics. On parle de présence policière au
sein des établissements scolaires au début et à la fin des
journées de cours, mais aussi dans tous « les moments de
tension », traduisez : un peu tout le temps.

Le nouveau a pas l’air sympa, et il n’a que le flicage à la
bouche, manque d’originalité flagrant mais au moins
avec ça, il est sur de s’intégrer à sa nouvelle classe.
Du côté de Lyon, avec le remaniement ministériel notre
cher préfet Stéphane Bouillon est parti pour Paris. Il devient ainsi directeur de cabinet au ministère de l'intérieur.
Après quelque jours de flottement on connaît désormais
le nom de son remplaçant : Pascal Mailhos. Cet énarque
a un CV bien rempli.
Outre le fait qu'il a succédé à Henri Michel Comet, notre
éphémère préfet de 2017, à la tête de la préfecture de
Haute-Garonne, il fut aussi conseiller technique auprès de
Charles Pasqua, alors ministre de l'intérieur ! Sa carrière
dans les bureaux du ministère ne s'arrête pas là : en 1999
il devient chef du service chargé de la sous-direction des
étrangers et de la circulation transfrontière. Après un passage en bretagne, il deviendra en 2004 le chef des RG,
jusqu'en 2006. Autant se le dire c'est bien un fin connaisseur de la police qui prends son poste à Lyon, la tradition
est bien gardée !

L’art de tout changer pour que rien ne change…
Horizontal :
1 :Révolutionnaire pour adolescent / Émission punk sur Canut
ou lieu de retour des achats
2 : Il a les crocs / Soldat
3 : Protégé quand on le met, coupable quand on le porte
4 : Doyen / Déconstruction d'un rôle
5 : Plutôt bas de gamme / Choix
6 : Bandit social
7 : Antigang / Nombre de balai
8 : A des vers illimités / Se lance
9 : Organe de propagande malgré elle / Entre chien et loup
Vertical :
I : Produit addictif / Multinationale du contrôle des populations
II : Un son qui nous frappe / Gros caillou
III : Dernière loi anti-squat / Peintre qui avait le coup d'oeil
IV : Pâtisserie qui sonne bien / Au cœur de l'être
V : Quadrille la ville / Fabrique à ordures
VI : Bouclier de frappe / Déjà cité
VII : Fachos à Lyon, révolutionnaires au Caire
VIII : Longue discussion à nombreux / Construite
IX :Victime régulière de manifs
1:Che/SAV 2:Loup/GI 3:Chapeau 4:Ainé/Oler 5: Ré/Tri 6:Mandrin 7:BRI/Age 8:Mort/Ose 9:COREP/Et
I:Coca/IBM II:Hit/Roc III:ELAN/Miro IV:Opéra/Tr V:Rue/ENA VI:Pao/OP VII:Ultras VIII:AG/Erigée IX:Vitrine

La soLidarité est une arme ! Cotisez à La Caisse de soLidarité !
Permanences pour se rencontrer, demander de l’aide ou proposer des coups de main :
premier jeudi de chaque mois, 19h, à la Luttine (91 rue Montesquieu 69007 Lyon)
Contact : 06 43 08 50 32 / caissedesolidarite@riseup.net
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Bonnes nouvelles pour les familles des vitrines
une proposition de loi sur les manifestations a
été adoptée par la droite au sénat le 23 octobre.
Ce n'est pour le moment qu'une proposition, des
modiﬁcations seront apportées, un groupe de
travail s'est constitué et va rendre ses conclusions mi janvier 2019. Voici un résumé succinct
de la proposition actuelle, ça donne une petite
idée de ce qui nous attend.
Depuis l'instauration de l'état d'urgence on a vu se multiplier les contrôles aux abords des manifs. Le projet de loi
donne au préfet la possibilité d’instaurer un périmètre autour du lieu de rassemblement pour que les flics procèdent à des palpations de sécurité et à la fouille des
bagages de toute personne. Cela pourra être mis en
place 6 heures avant le début de la manif, et jusqu’à la
dispersion. Selon le texte, si on refuse de se faire fouiller,
on sera simplement reconduit à l’extérieur du périmètre.
Mais on peut s'attendre à ce que se soit un motif de
contrôle d’identité, voire de garde-à-vue.
Le préfet peut prononcé une interdiction de manif, à toutes
les personnes qui auraient été condamnées, à l’occasion
de manifs, pour des faits de violences, de groupement en
vue de commettre des violences, de dégradations, d’incendie, ou d’attroupement (armé ou non). Mais, est aussi
visé quiconque « appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes
faits ». Le préfet peut obliger la personne à se présenter
au commissariat pendant la manif ! Si la personne va manifester malgré l’interdiction, elle encourt 6 mois de prison
et 7’500 euros d’amende, et si elle ne va pas pointer au
commico, mais respecte l’interdiction, elle risque 3 mois
et 3’750 euros d’amende !
Dans la nouvelle loi, l’interdiction de manifester peut aussi
être prononcée par un juge, en tant que peine, pour

3 ans maximum. Si la personne va en taule, les 3 ans d'interdiction de manif ne commencent qu'à la fin de la peine
de prison. Tout comme le préfet, le juge peut envoyer le
condamné pointer au commico pendant la manif. Cette
peine sera encourue pour les délits, à l'occasion de manifs, de violences, destructions/dégradations de biens,
incendie ou explosion, attroupement armé ou non-armé.
Le fait de ne pas respecter cette interdiction sera puni, de
1 an et 15’000 euros d’amende et si on ne va pas pointer
mais qu'on n'enfreint pas l’interdiction de manif on encourt 6 mois et 7500 euros. Cela va de soi que les personnes qui ont été interdites de manifester, par un préfet
ou par un juge, seront fichées.
Pour le fait de se dissimuler le visage en manifestation ou
aux abords immédiats, l'amende passe de 1’500 à
15’000 euros et il y aura désormains une peine encourue
d'un an de prison. Le jet de projectile ou la tentative
sera puni de 3 ans d’emprisonnement maximum et
45’000 euros d’amende.
Aujourd’hui, si il y a des dégradations en manif, les assurances remboursent les commerçants, puis se retournent contre l’État, et celui-ci les rembourse. L’État peut
désormais se retourner contre la ville qui accueillait la
manifestation . Et si quelqu’un·e est condamné·e pour
avoir brisé une vitrine, il y a de fortes chances qu’il ait
à rembourser le commerçant (à part si celui-ci ne porte
pas plainte).
Dans le cas d'une manif non déclarée, ou si une manif ne
se disperse pas après sommation ; si des manifestant·e·s
se font chopper et condamner pour attroupement, alors…
l’État peut leur demander de rembourser toutes les dégradations faites pendant la manif !
En bref, ils nous portent salement l’œil, heureusement
qu’on n’est pas superstitieux…
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de quoi l'assignation à résidence
est-elle le nom ?
L’assignation à résidence est une mesure qui
consiste à obliger une personne à ne pas circuler
ailleurs que dans quelques lieux déﬁnis comme
sa commune de résidence ou son lieu de travail.
Pour prouver qu’elle n’a pas décampée, la personne doit
pointer au commissariat, ou en gendarmerie, plusieurs
fois par jour.
Nous reviendrons rapidement sur les cas où une assignation à résidence peut être prononcée et sur l’histoire assez
incroyable de Kamel Daoudi afin de contextualiser un article du site lundi.am qui pose cette question anodine mais
essentielle, pourquoi assigner à résidence ?

Commençons par quelques notions de droit. Il existe trois
grandes situations pour lesquelles peut être prononcée
une assignation à résidence. La première est actée par
un juge, les autres sont décidées par l’autorité administrative (les préfets ou ministre de l’intérieur).
Primo pour une personne mise en examen en attente de
son procès (et si les peines encourues sont d’au mois deux
ans de réclusion), elle peut être soumise à une assignation
à résidence si elle est jugée susceptible de ne pas s’y présenter. Elle pourra par ailleurs se voir imposée le port
d’un bracelet électronique.
Secundo, et ce depuis la loi de sécurité votée en 2017
qui avait pour but d’inscrire dans la loi certaines dispositions de l’état d’urgence, l’état peut décider d’interdire
les déplacements d’une personne à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé si le comportement de
cette dernière est jugée « à risque » pour la sécurité et
l’ordre public. Cette mesure est prononcée pour trois mois
au maximum et renouvelable trois fois.
Tertio, les étrangers dans l'impossibilité de regagner leur
pays d'origine peuvent faire l’objet d’une assignation à
résidence. Soit de courte durée (sic!), soit 45 jours renouvelable une fois, pour les personnes dont on peux raisonnablement penser qu'elles vont repartir vite.
Soit de longue durée, 6 mois renouvelable une fois en
théorie, sauf exception, si la personne est frappée d'une
interdiction judiciaire du territoire. Dans ce cas là, aucune
limite de durée n'est prévue par la loi. Kamel Daoudi se
retrouve précisément dans cette dernière situation.

Daoudi a été condamné a une triple peine en 2008, six
ans de prison ferme d’ une part, la déchéance de sa nationalité française d’autre part et enfin l’interdiction de
séjourner en France. Arguant du fait que sa vie était menacée s’il était renvoyé dans son pays d’origine, l’ Algérie, il a obtenu de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme l’interdiction de son renvoi. Il est aujourd’hui
aux prises avec une situation assez ubuesque, l’état français lui interdit son territoire mais, n’ayant par ailleurs pas

le droit de l’expulser, il a décidé son assignation à résidence à durée illimitée.

En 2017, l’avocat de Daoudi saisi le conseil constitutionnel afin d’entendre son avis sur la détention à ciel ouvert
que se voit subir son client qui, rappelons le, a déjà purger sa peine de prison. Les « sages » admettent que l'assignation devra prendre en compte les liens familiaux
(c’est à dire que K.Daoudi ne pourra plus être envoyé à
des centaines de kilomètres de sa femme et ses enfants
comme ce fût le cas plusieurs fois), et ne devra durer
« que » 12h par jour. En revanche, pas de problème pour
le caractère infinie de la sanction, il s'agit tout de même
de la sauvegarde de l'ordre public !

Alors qu’est ce que cette situation révoltante subie par K.
Daoudi nous apprend sur l’assignation à résidence ?
Pourquoi l’état français oblige t-il un homme à pointer
trois fois par jour depuis dix ans – soit plus de 11 000
pointages pour l’instant ?

«

Le site lundi.am essaye de répondre à
ces questions.

Pour comprendre la rationalité à l’œuvre il nous faut
faire un détour et examiner la manière même dont le dispositif d’assignation à résidence fonctionne, c’est-à-dire
ce qu’il fait sur le corps et l’esprit de l’assigné.
Dans ses auditions, M. Daoudi explique aux gendarmes
que la répétition rituelle de ses pointages, plus de 11 000
donc, produit un stress permanent car il doit continuellement s’enquérir de l’heure qu’il est pour savoir quand
mettre un terme à telle ou telle activité et qu’il lui arrive
régulièrement de ne plus savoir s’il a pointé ou non. Le
rythme des pointages écrase toute autre temporalité possible, le quotidien est tellement découpé et quadrillé que
toute activité autre que celle de pointer est réduite à
quelques interstices. On imagine ce qu’une mise au pas

aussi stricte et répétitive produit psychiquement au bout
de 10 ans. Paradoxalement, l’assigné à résidence doit
vivre hors du temps.
séquestration
Chacun le sait, la prison enferme d’abord par ses murs
censément infranchissables et ses gardiens armés. Dans
le cas de l’assigné à résidence, c’est le sujet lui-même qui
est contraint de se surveiller. La superficie de la commune
de Saint-Jean-d’Angély s’étend sur 18km2, la chambre
d’hôtel de M. Daoudi fait quant à elle moins de 10m2.
Le jour, il doit se contraindre aux limites géographiques
de la ville, la nuit à celles des murs de sa chambre. Paradoxalement, l’assigné à résidence ne doit vivre nulle
part.
isolement
L’assigné à résidence ne choisit pas son lieu d’assignation. Celui-ci peut par ailleurs être modifié du jour au lendemain sur une simple décision du cabinet du ministère
de l’Intérieur. C’est ce qui est arrivé plusieurs fois à
M. Daoudi et ce qui l’a amené aujourd’hui à « vivre »
malgré lui à 500 km de sa femme et de ses 4 enfants qui,
pour des raisons professionnelles et scolaires évidentes,
n’ont pas la latitude de déménager au rythme des arrêtés
ministériels. Ce que cette mesure permet, c’est de dépouiller l’assigné à résidence de tous les liens familiaux, amicaux, professionnels et quotidiens qui tissent la trame de
son existence et la rendent vivable. La vie familiale est
explosée, les amitiés rompues et toute possibilité de travailler anéantie. Paradoxalement, l’assigné à résidence
ne doit être assigné à rien et vivre hors de la société.
épouvantail
« Ce n’est pas la société qui produit la prison. C’est au
contraire la prison qui produit la société. C’est en se posant, en se construisant un dehors fictif, la prison, que
l’ON crée la fiction d’un dedans, d’une inclusion, d’une
appartenance. » L’assigné à résidence est inintégrable à
la société, il vit dans la suspension de son expulsion et
doit être réduit à sa pure existence biologique et administrative. S’il sert peut-être de bouc-émissaire, sa fonction
symbolique est celle de l’épouvantail. L’écrasement et la
réduction permanente de son existence informe chacun
de ce que le pouvoir peut. Paradoxalement, l’assigné à
résidence permet à chacun de mesurer la liberté qui lui
est octroyée.
menace perpétuelle
L’existence de l’assigné à résidence doit être réduite à
son caractère administratif. Tout un personnel qu’il ne
rencontrera jamais statue sur son non-statut. Il n’est pas
un citoyen, il est le citoyen-qui-n’en-est-déjà plus un. L’assigné à résidence doit constamment craindre une nouvelle décision administrative ou son propre faux-pas.

Il ne doit rien maîtriser d’autre que les contraintes qu’on
l’accule à exercer contre lui-même. S’il déroge même
accidentellement au contrôle systématique qui lui est
imposé, ce dernier sera durci jusqu’à la prison.
Paradoxalement, l’assigné à résidence est soumis à une
menace continue et perpétuelle.

»

K. Daoudi est aujourd’hui de nouveau mis en examen
pour deux retards de pointage de 50 et 30 minutes. Il
s’agit pour le ministère de l’intérieur de lui rendre la vie
aussi invivable que possible jusqu’à ce qu’il craque et
parte de lui même. Sauf que voilà, l’Etat est tombé sur un
os et Daoudi refuse d’abdiquer.
Son procès qui devait se tenir le 4 octobre aura finalement lieu le 20 décembre.

L’intégralité de l’article : lundi.am/assigner-et-punir

Pour les détails de son histoire et la suite des évènements, il est possible de consulter son blog mediapart ou
son twitter.

INFOS DANS L’RÉTRO
Loïc S. a été arrêté et extradé vers l’Allemagne. Il est accusé d’avoir participé aux émeutes du contre sommet du G20 de Hambourg l’année dernière. Il fait partie de la grande liste des personnes traquées par la Soko
“Schwartzer Blok”, une cellule spéciale créée au lendemain du G20. Appel
à la délation dans la presse, perquisitions dans plusieurs pays européens,
tous les moyens sont bons pour fabriquer et criminaliser des ennemis intérieurs... et faire oublier la camouflet qu’à constitué l’évènement pour les
forces de l’ordre.
La dernière expertise médicale concernant la mort de Adama Traoré a
rendu son verdict. Non seulement il était malade et donc affaibli avant
son interpellation mais aussi, comble du cynisme, il serait décedé en raison
de la course qu’il a fait -de seulement 400 mètres- avant de se faire plaquer
violemment au sol. Défendre les versions policières sans jamais avoir peur
du ridicule, c’est aussi ça être légiste!
En Belgique un commisaire à ordonné l’utilisation de canon à eau contre
une manif. Oubliant de sortir de la ligne de mire de la machine, il a reçu
douze bar de pression dans l’oeil dont il n’aura désormais plus l’usage.
Quand on vous dit que la police éborgne...
Une bâche publicitaire d’un événement de la police nantaise a été kidnappée et les preneuses d’otage ont réclamé la restistution de toutes les banderoles de manif capturées par les keufs de Nantes.
A l’autre bout du Rhône, les marseillais se battent pour sauver la Plaine,
une place de marché où les habitants du coin se retrouvent pour passer le
temps. Ça chill un peu trop au goût de la mairie qui a décidé de saccager
l’endroit pour le transformer en vitrine d’une Marseille touristique.

