Blindés, cassez vous !
Le week-end du 12 et 13 février 2022 a été marqué par la mobilisation du "convoi de
la liberté", comme nommé par les participantes et participants eux-mêmes.
Quoique nous pensions des tenants et aboutissants portés par ce mouvement, c'est sur
la réaction de l’État que nous allons nous arrêter aujourd'hui.
La répression violente des mouvements sociaux s'est accentuée ces dernières années.
Nous n'avons pas oublié les victimes des exactions policières lors des mouvements
des Gilets Jaunes, des Free Party et autres. Décès, mutilations, violences gratuites de
la part des forces du désordres, la liste est longue.
La police se sent pousser des ailes ces derniers temps, en particulier parce qu'elle est
soutenue par l'Exécutif, que ce soit la présidence de la République ou le ministre de
l'Intérieur.
Ce week-end a été l'occasion de monter encore d'un cran avec un défilé de moyens
militarisés avant l'arrivée des manifestants. Nous avons pu voir des véhicules blindés
et des hommes surarmés être exposés par la préfecture de Paris, sous ordre nous n'en
doutons pas, comme dans n'importe quelle dictature autoritaire ou militaire.
Comment ne pas être saisi par les images des ces colonnes d'engins qui défilent dans
les rues de la capitale ? Comment ne pas y voir une volonté de tenir les gens
tranquilles par la peur de la matraque et de la répression avec des moyens largement
disproportionnés ? Et qui fait cela dans le monde si ce ne sont les dirigeants de pays
reconnus comme n'étant pas des démocraties libérales ?
Face à ce basculement, la Fédération Anarchiste ne peut rester sans rien dire. Nous
dénonçons cette militarisation de nos vies et nous le disons haut et fort : "Blindés,
cassez-vous !". Nous ne pourrons jamais nous résigner à vivre sous le diktat d'une
force de police surarmée. Nous appelons à la plus vivre résistance et à la plus grande
des vigilances face à la monté de cet autoritarisme matraqueur.
Les relations extérieures de la Fédération Anarchiste

