
Avril 2021 - Avril 2022

Avril 2021 -Avril 2022

Un an de lutteàDijon

Dijoncter
Papier
#4



Dijoncter Papier #4 a encore été risographié, assemblé et façonné en 444 exemplaires à l'Espace autogéré des Tanneries
par l'atelier Tanneriso, alors que l'heure d'été venait de surgir, que la sixième vague de covid pointait son nez et que la
guerre battait son plein en Ukraine. . .
Pour cette impression on a réussi à arracher quelques 15000 feuilles à la pénurie mondiale de papier (pandémie+
spéculation+globalisation) . Une sombre histoire de logique de marché sans trop de logique.
La risographie est une technique d'impression semi-artisanale, les décalages et autres petits défauts font entièrement
partie de son charme. . . Si vous avez des questions, des projets ou des encouragements à adresser à l'équipe de Tanneriso,
vous pouvez les contacter en écrivant à tanneriso@tanneries.org .
La mise en page a été intégralement faite sur des logiciels libres (scribus et gimp), installés sur Debian et Tails, avec
l'utilisation cruciale du système de navigation anonyme Tor.
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Antennes-relais
Face à l ’artificial i sation

des existences,

l e sabotage
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Du 30 au 31 décembre 201 8, près de Nevers, des
incendiaires attaquent quatre armoires techniques
de téléphonie à Guérigny, Saint-Aubin-les-Forges et
Fourchambault ainsi que quatre antennes-relais à
Pougues-les-Eaux, Chaulgnes, Murl in et Varenne-
Vauzel les (voir la carte des sabotage
en BFC page  1 2) . Cette opération
rend inopérants le téléphone et
internet dans 1 700 foyers et le
système de paiement par carte
bancaire dans de nombreuses entre-
prises et commerces des environs.
Les dégâts s’élèvent à 28  01 6 euros
par pylônes. En jui l let  201 9, quatre
hommes sont arrêtés et accusés
d’avoir mené ces attaques. Acteurs
du mouvement des Gi lets Jaunes, i l s
avouent avoir décidé de j  taper sur des multinatio-
nal es qui se gavent à coup de mi l l i ards   k. I l s sont
mis en examen pour j  destruction de bien d’autrui
par un moyen dangereux pour les personnes  k et

placés sous contrôle judiciaire jusqu’à leur procès,
qui a l ieu à Nevers le 1 0 décembre 201 9. Les quatre
hommes prennent quatre ans de prison avec sursis,
paiement d’amendes de 1000 à 3000 euros et
interdiction de détenir une arme durant cinq ans.

Leur procès a l ieu en pleine guerre de
l ’énergie, pendant le mouvement
contre la réforme des retraites. À ce
moment-là de nombreuses sections
syndicales lancent des actions de
coupures de courant ciblées [1 ] , de
débranchements de compteurs Linky,
de réouvertures des l ignes à cel les et
ceux qui ne peuvent pas payer et
d’invasions de centrales électriques. Les
flux de communication et d’énergie
sont le nerf de la logistique capital iste.

S’y attaquer est un geste éminemment symbol ique.
Les quatre nivernais le pressentaient, mais i l s ne
savaient pas qu’i l s seraient les précurseurs d’une
série de sabotages inédits.

La France n’avait pas connu pareille vague de sabotage depuis
la lutte contre les OGM et la création des Faucheurs Volontaires en 2003. Entre
avri l 2020 et avri l 2021 , ce n’est pas moins de 1 74 antennes-relais qui ont été prises
pour cible par des actions de sabotage. Ces antennes ont pour fonction de diffuser
des ondes de télécommunication comme les ondes pour la radio, la télévision, la
téléphonie mobile, les communications de la gendarmerie, des pompiers, des
sociétés de transport et de chantiers routiers. El les sont un symbole de la forme
que prend le pouvoir depuis plusieurs décennies  : des infrastructures de commu-
nication gérées par des entreprises de mil l iardaires qui transforment les rapports
humains en relations fantomatiques. En Bourgogne/Franche-Comté, les sabota-
ges ont commencé dès le 31 décembre 201 8, en plein mouvement des Gi lets
Jaunes, avec la dégradation d’armoires de téléphonie et d’antennes-relais autour
de Nevers. Quelques semaines plus tard c’est dans le Doubs que ça brûle avec la
destruction d’une antenne-relais à Amagney, deux à Chapel le-des-Buis, et une à
Mérey-Viei l ley le 1 1 février 201 9. Trois autres antennes sont attaquées à Aigle-
pierre le 7 avri l de la même année. Les sabotages reprennent au printemps 2020,
en plein confinement. Le 1 er mars avec la dégradation d’une armoire téléphonique
à Belfort, le 1 1 mars avec l ’attaque d’une seconde armoire téléphonique à Belfort
et de deux autres à Valdoie, le 9 avri l avec la détérioration de câbles de fibre
optique à Mesvres-sur-Loire, le 1 0 avri l avec la dégradation de deux antennes-
relais sur le Mont-Poupet et le 1 5 avri l avec la destruction d’une antenne-relais à
Foncine-le-Haut.

K  I l s avouent avoir
décidé de taper sur
des multinationales
qui se gavent à coup

de mi l l iards.   L

Antennes-relais

[1 ] Contre les banques, les plateformes logistiques,
les commissariats, les préfectures, les entreprises
non-grévistes, les grands magasins de distribution et
les sièges d’entreprises du CAC40.

Prémices



Le 9 jui l let 2020, deux hommes
doivent être jugés à Lons-le-
Saunier, accusés d’avoir incendié
une antenne-relais à Foncine-le-
Haut ainsi qu’un MacDo à Cham-
pagnole. Le procès est repoussé le
20 jui l let. I l s sont jugés coupables
et prennent 3 et 4 ans de prison
ferme avec mandat de dépôt. Ce
procès est très médiatisé et porte
le débat sur le sabotage des
antennes-relais dans les médias
de masse nationaux. On se rend
compte que des atta-
ques ont l ieu partout
dans le monde. Au
printemps 2020, en
France, plusieurs évé-
nements concomi-
tants font penser
que le gouvernement
passe en force l ’ins-
tal lation d’antennes-relais pour le
réseau 5G. D’abord, pour faire face
à un accroissement massif des
usages numériques en période de
confinement, i l publ ie une ordon-
nance qui permet de se passer des
autorisations municipales pour
modifier les instal lations radio-
électriques [2] . Ensuite, on assiste
lors du premier confinement à
l ’instal lation en masse de nouvel-
les antennes-relais dans la quasi
total ité des communes rurales. Le
contexte sanitaire et l 'isolement

forcé n’aident pas à garder la tête
froide. Le cocktai l est explosif et les
théories fusent sur les réseaux. La
presse aux mains de la finance s’en
donne à cœur joie pour recouvrir
des actes clairement pol itiques
sous un fatras de justifications
abracadabrantes. Les antennes-
relais instal lées pour le réseau 5G
serviraient en réal ité à diffuser le
Covid. Si la croyance existe bel et
bien, cel les et ceux qui passent à
l ’acte le font pour des raisons bien

plus terre à terre.
Prenons pour e-
xemple les seules
paroles entendues
dans une vidéo de
sabotage d’anten-
ne-relais à Belfast
le 2 avri l 2020  :
j  Fuck 5G  k, j  Viva

la Revolución   k. Ces mots évoquent
immédiatement le mouvement
j  Fuck Off Google  k ou le slogan
j  Révolution   k scandé à pleins
poumons le 1 6 mars 201 9 par les
Gi lets Jaunes saccageant méthodi-
quement la j  plus bel le avenue du
monde  k. Une fois le brouhaha
médiatique écarté, les revendica-
tions sont sans équivoque  : j  Pas
de soumission à la domestication
digitale  k, j  contre la société de
contrôle  k.
Pour i l lustrer le propos, voici un

appel à agir qui circulait sur les
réseaux au printemps 2020  :
j  À l ’heure où tout le monde ou
presque travai l le / étudie / partage
/ se détend / s’instruit / s’insurge /
fait du sexe /… face à un écran, que
se passerait-i l si quelques câbles
de fibres optiques sous une trappe
faci l s d’accès étaient sabotés  ? À
l ’heure où tout le monde ou
presque j  communique  k au
travers de téléphones. Commande
/ ordonne / planifie / organise pour
produire (et parfois pour mil iter)
ou j  prend soin   k via des appl ica-
tions ou des coups de fi l s inces-
sants, que se passerait-i l si des
antennes-relais situées dans des
endroits parfois fort peu fréquen-
tés étaient rendues inopérantes  ?
À l ’heure où tout le monde ou
presque vit confiné dans une bul le
domotique connectée à la matrice
comme un ersatz de vie que se
passerait-i l si un pylône haute
tension faci le d’accès venait à
tomber par terre  ?  k
I l y a matière à réflexion dans ces
quelques questions, alors que la
guerre en Ukraine nous fait
prendre conscience de l ’extrême
fragi l ité de l ’accès aux ressources
énergétiques. On se demande
quel le absurdité pousse les
technomaniaques à nous imposer
toujours plus de numérisation, de

K  Fuck 5G,
Viva la

Revolución   !   L

Médiatisation
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Antiterrorisme

Le 1 5 juin 2021 , sept personnes sont arrêtées par les services
antiterroristes dans la Creuse et en Haute-Vienne. El les sont
accusées d’avoir incendié l ’antenne-relais des Cars ainsi que des
véhicules Enedis en février 2020 à Limoges. Sur place, la sol idarité
est immédiate, une assemblée d’une centaine de personnes fait
face aux gaz lacrymogènes et se donne rendez-vous dès le
lendemain à Limoges devant le commissariat central pour
soutenir les interpelés.
Le communiqué de revendication des sabotages a été publ ié par
LaBogue. info, site du réseau mutu de la région du Limousin. La
pol ice s’intéresse de près au site. El le uti l ise ses interrogatoires
pour criminal iser l ’uti l isation d’un site d’information l ibre (voir
j  Les médias l ibres face au pouvoir  k p.59) .

Antennes-relais

[2] Ordonnance n° 2020-320 du
25  mars  2020 relative à l 'adaptation des
délais et des procédures appl icables à
l 'implantation ou la modification d'une
instal lation de communications
électroniques afin d'assurer le
fonctionnement des services et des
réseaux de communications électroniques.

plus en plus énergivore, de plus en
plus pol luante, de plus en plus
destructrice. On se demande à quoi
sert le développement de réseaux
de communication à très haut débit.
Lorsqu’on observe ses promoteurs,
on comprend rapidement que la
mise en place de tels mail lages sert
à préparer le terrain aux dél ires
chimériques des tarés les plus
riches, ceux qui ont perdu pied, qui
ont multipl ié leur fortune en ces
temps de confinement et qui n’ont
plus aucune conscience des réal ités
pratiques. Ces réseaux ont pour
objectif que circulent toujours plus
de séries Netfl ix, de drônes Amazon,
de voitures autonomes Tesla ou
d’existences virtuel les de Meta. Cet
embal lement technologique très
lucratif porte un projet biopol itique
total isant, une vision du monde
bourrée d’hologrammes photoréa-
l istes, de tracking émotionnels et
autres ventes massives de données
personnel les. Et cela a des consé-
quences très concrètes sur nos vies,
dans notre quotidien. Sans compter
le fait que matériel lement le réseau
5G c’est une antenne tous les 4 km,
et des stations de relais dans chaque
parking, chaque centre commercial ,
chaque égl ise, chaque stade, chaque
école, chaque abribus …

K  Que se passerait-i l si
quelques câbles de fibres

optiques sous une trappe faci l e
d'accès étaient sabotés ?  L



Carte des sabotage d'antennes en BFC
Légende

1 Guérigny
2 Saint-Aubin-les-Forges
3 Fourchambault
4 Pougues-les-Eaux
5 Chaulgnes
6 Murl in
7 Varenne-Vauzel les
8 Amagney
9 Chapel le-des-Buis
1 0 Mérey-Viei l ley
1 1 Aiglepierre
1 2 Belfort
1 3 Valdoie
1 4 Mesves-sur-Loire
1 5 Mont-Poupet
1 6 Foncine-le-Haut

Boris est accusé d’avoir incendié deux antennes-
relais le 1 0 avri l 2020 sur le mont Poupet. Des
antennes qui diffusent les communications de la
pol ice, de la gendarmerie, de Bouygues, SFR, Orange,
Free et Enedis. Les dégâts sont estimés à un mil l ion
d’euros. Boris est arrêté le 22 septembre 2020 à
Besançon et incarcéré à Nancy. Sa détention est le
résultat de mois de fi latures, de
planques du GIGN, de fi lms par
caméras dissimulées, d’itinéraires
par bal ises GPS posées sur plusieurs
véhicules, d’enregistrements par des
micros posés dans des apparte-
ments et squares publ ics, d’écoutes
téléphoniques en direct,… L’ins-
truction se termine seulement en
mars  2021 , avant cela la justice
refuse les demandes de remise en
l iberté et les parloirs non famil iaux. Boris est jugé à
huis clos le 1 9 mai 2021 . Son avocate plaide le renvoi
du procès pour indisponibi l ité. Le renvoi est rejeté et
Boris affronte seul le parquet, sans avocate et sans
soutien. I l est condamné à quatre ans de prison dont
deux avec sursis et obl igation de travai l pour
rembourser une amende de 91 000 euros. Une peine
hal lucinante, dépassant les réquisitions du procu-
reur.

Boris écrit depuis la prison de Nancy pour revendi-
quer son action. I l regrette d'avoir craqué en garde-à-
vue, et d'avoir avoué son geste aux chiens de garde du

capital . I l expl ique son opposition au déploiement
exponentiel des technologies de communication   : la
fin du contact tacti le et de la sol idarité locale,
l ’espionnage et la revente de données numériques,
l ’extraction dévastatrice des ressources nécessaires à
ce type d’infrastructure,… Le 7 août 2021 , après qu’un
incendie se soit déclaré dans sa cel lule, Boris est

admis aux urgences dans un état grave.
L’administration pénitentiaire convoque
aussitôt la presse pour servir son
discours infamant et ne prévient les
proches de Boris qu’en fin d’après-midi .
Boris est plongé dans un coma artificiel
au service des grands brûlés à Metz, sa
vie est en danger, ses voies respiratoires
hautement intoxiquées et i l va subir une
greffe de peau. Lors d'une audience qui a
l ieu le 20 septembre, les juges décident

de sa remise en l iberté sans contrôle judiciaire et du
report de son procès lorsque Boris sera sorti du
coma.

En l ien avec l ’enquête sur Boris, les fl ics approchent
au moins deux personnes à Besançon dans l ’année
2021 et leur mettent la pression pour obtenir des
informations  : chantage aux papiers, pression l iée à
des antécédents judiciaires. Les fl ics proposent
travai l , argent et logement en échange d’informa-
tions. Une personne a craqué face aux manipu-
lations pol icières et a donné des informations sur le
mil ieu mil itant de Besançon.

Soutien à Boris

K  Sa détention est le
résul tat de mois de

fi latures.   L
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Antennes-relais

Histoire d'un pylône

Pour se rendre compte du dél ire qu’est l ’instal lation
d’un seul des mil l iers de pylônes nécessaires à la
mise en place du réseau 5G, nous pouvons l ire
l ’article j  La 5G débarque à Dijon   : h istoire d’un
pylône  k publ ié sur di joncter. info le 1 0 juin 2021
(dijoncter. info/2877) .

[3] Service postal grec.

Suite à un appel publ ié le 25 août 2021 , diverses
actions de sol idarité pour Boris ont eu l ieu un peu
partout dans le monde. Le 1 3 août un communiqué
est publ ié par les anti-nucléaires de Bure, le 21 août
un fourgon JC Decaux et une camionnette Enedis
sont partis en fumée à Montreui l , le 30 août une
voiture de ELTA [3] est incendiée à Vyronas en
banl ieue d’Athènes, début septembre un uti l itaire
Vinci est cramé à Ivry-sur-Seine, le 5 septembre un
véhicule d’Orange est embrasé à Grenoble, le
22  septembre une banderole est accrochée sur l ’am-
bassade de France à Montevideo, le 25  septembre
une voiture de JC Decaux est incendiée à Hambourg,
le lendemain une camionnette Eiffage est brûlée à
Montreui l , le 27 octobre un commissariat est attaqué
à Athènes et fin janvier 2022 une antenne 5G est
incendiée à Barcelone. Boris sort progressivement du
coma artificiel . I l est encore dans le service de
réanimation de l ’hôpital de Metz en soins intensifs
dans un état fragi le et instable. I l n’est pas en état de
parler ou d’écrire et i l est diffici le de dire à quel
rythme il pourra retrouver ses capacités. Sol idarité
avec Boris pour qui le parcours de soin et l ’acharne-
ment de la justice risquent d’être encore long.

K  Diverses actions de
sol idari té ont eu l ieu
un peu partout dans

le monde.   L



Quand une

délégation

zapatiste vient

rencontrer les

luttes de notre

région

Un voyage pour
la vie

Les luttes di jonnaises construisent doucement un l ien
avec d’autres luttes de par le monde. Parmi ces luttes, i l
y en a une qui prend une place toute particul ière  : le
soulèvement zapatiste au Chiapas, qui a inspiré
plusieurs générations de révolutionnaires dont le but
n’est pas de prendre le pouvoir mais de l ’abattre.
En 201 3, le Quartier Libre des Lenti l lères signe la Sexta,
appel zapatiste à la constitution d’un réseau planétaire
de luttes et de résistances. Et en 201 7, des fresques sont
peintes sur des murs du quartier pour y inscrire la
sol idarité entre les luttes mexicaines et françaises.
En 2021 , une délégation zapatiste vient à Dijon.
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Un voyage pour la vieUn voyage pour la vie

C'est donc avec joie qu'on apprend le
5  octobre 2020 que les Zapatistes vont
entamer un voyage en Europe pour
rencontrer les luttes qui traversent le
continent. Et terminer par j  envahir Madrid  k
l e 1 3 août 2021 , 500 ans jours pour jours
après la chute de Tenochtitlan, capitale
aztèque, et le début de la colonisation des
terres mexicaines. Pour i l lustrer leur propos,
voici la fin de leur déclaration   :
j   Et nous avons décidé ceci   :
Qu’i l est temps à nouveau que les cœurs
dansent, et que leur musique et leurs pas ne
soient pas ceux de la lamentation et de la
résignation.
Que diverses délégations zapatistes, hom-
mes, femmes et femmes-hommes de la cou-
leur de notre terre, iront parcourir le monde,
chemineront ou navigueront jusqu’à des
terres, des mers et des cieux éloi-
gnés, cherchant non la différence,
non la supériorité, non la confron-
tation, et moins encore le pardon
et la compassion.
Nous irons à la rencontre de ce qui
nous rend égaux.
Non seulement l ’humanité qui
anime nos peaux différentes, nos
façons distinctes, nos langues et
couleurs diverses. Mais aussi , et
surtout, le rêve commun que nous
partageons en tant qu’espèce
depuis que, dans l ’Afrique qui
pourrait sembler lointaine, nous
nous sommes mis en marche depuis le giron

de la première femme  : la recherche de la
l iberté qui a impulsé ce premier pas… et qui
est toujours en marche.
Que la première destination de ce voyage
planétaire sera le continent européen.
Que nous naviguerons vers les terres euro-
péennes. Que nous partirons et que nous
apparei l lerons depuis les terres mexicaines,
au mois d’avri l de l ’année 2021 .
Qu’après avoir parcouru différents recoins de
l ’Europe d’en bas et à gauche, nous arriverons
à Madrid, la capitale espagnole, le 1 3 août
2021 - cinq cents ans après la prétendue
conquête de ce qui est aujourd’hui Mexico. Et
que, tout de suite après, nous reprendrons la
route.   k

Le 1 er janvier 2021 , les Zapatistes écrivent et
cosignent avec des centaines d’organisations

et col lectifs un communiqué qui
expose les raisons de leur voyage, soit  :
réal iser des rencontres avec les luttes
européennes entre jui l let et octobre
2021 , et que toutes les personnes qui
luttent s’approprient cette j  déclara-
tion pour la vie  k. On apprend alors
qu’ils passeront en Grèce, Allemagne,
France, Pays Basque, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Catalogne, Chypre, Sardaigne,
Croatie, Danemark, Slovénie, Finlande,
Pays-Bas, Hongrie, Luxembourg, Polo-
gne, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède,
Turquie, Ukraine, Angleterre, Irlande,
Norvège, Portugal, République Tchèque,

Russie, Suisse, Espagne et I tal ie.

[1 ] Armée Zapatiste
de Libération
Nationale, en
référence à
Emil iano Zapata,
figure centrale de la
révolution
mexicaine de 1 91 0
qui lutte pour la
récupération des
terres possédées
par les grands
propriétaires
terriens.

[2] Accord de l ibre-
échange nord-
américain qui
institue une zone de
l ibre-échange entre
les États-Unis, le
Canada et le
Mexique.

K  I l est temps à
nouveau que les cœurs
dansent, et que leur

musique et leurs pas ne
soient pas ceux de la
lamentation et de la

résignation .   L

Au début des années 80, une bande d’universitaires de Mexico décident de se mettre à la lutte armée. Ils partent s’entraîner dans
la montagne du sud-est mexicain, rencontrent les communautés locales et commencent à constituer une armée clandestine,
l’EZLN [1 ]. La rencontre entre les indigènes, qui résistent à la colonisation depuis 500 ans, et les guérilleros est fructueuse. Il faut
dire que depuis la fin des années 60 la forêt Lacandonne est le lieu d'exil privilégié des révolutionnaires qui subissent la répression
de l'État mexicain. Au début des années 90, les manifestations indigènes se multiplient et deviennent de plus en plus offensives.
La situation est favorable, l’EZLN se sent prête à surgir au grand jour. Elle choisit la date de l’entrée du Mexique dans l’ALENA [2],
le 1 er janvier 1994 pour surgir de la jungle chiapanèque et prendre les quatre plus grandes villes de l’État. Aussitôt les Mexicain·es
descendent dans la rue, sympathisant avec l’EZLN mais exigeant la fin du conflit armé. La guerre ouverte avec l'État mexicain ne
dure que douze jours, au terme desquels le gouvernement décrète un cessez-le-feu et entame le dialogue avec l’EZLN. Ce dialogue
s’avère n’être que du vent mais depuis, des communautés zapatistes autonomes se sont mises en place et construisent doucement
un monde H  en bas, à gauche  I, en sécession complète avec les institutions de l’Étatmexicain.

Projet



Départ

La délégation sera composée de membres de
l ’EZLN, du CNI [3] et du Front des Vil lages en
Défense de l ’Eau et de la Terre de Morelos,
Puebla et Tlaxcala [4] . Le 1 0 avri l 2021 ,
anniversaire de l ’assassinat d’Emil iano Zapata,
est annoncé le départ de l ’ j  Escadron 421   k qui
voyage par voie maritime, composé de quatre
femmes, deux hommes et una otroa [5] .
L’équipage part le 26 avri l de Morel ia, rejoint le
bateau j  La Montagne  k, et largue les amarres
le 3 mai direction l ’Europe. L’Escadron 421
débarque à Vigo, en Gal ice, le 22 juin. On
apprend qu’i l sera renforcé d’une délégation de
1 80 personnes qui arriveront par avion à Paris.
Mais la délégation zapatiste fait face à un
ensemble d’obstacles administratifs pour
entrer sur le territoire français. Le 1 3 jui l let, la
coordination qui prépare son accuei l adresse
une lettre au ministère de l ’Intérieur et à celui
des Affaires Étrangères pour qu’i l s garantissent
l ’entrée des Zapatistes sur le territoire français.
El le organise une conférence de presse le
20  jui l let, en même temps qu’ont l ieu dans
plusieurs pays européens des rassemblements
devant les ambassades de France. Les mini-
stères restent muets, les Zapatistes restent
coincé·es. Le 24 jui l let a l ieu une
action au musée du quai Branly,
où se déroule une exposition de
pièces olmèques, pour exiger
l ’entrée en France des Zapatistes.
Rien n’y fait. Finalement les
Zapatistes n’auront pas d'autre
choix que de décol ler de Mexico
le 1 3 septembre pour Vienne, en
Autriche où iels arrivent les 1 4 et
1 5 septembre, en deux vagues.

Rencontre

Le 10 octobre enfin, la délégation des
1 80  Zapatistes débarque aux Tanneries pour
organiser la suite de leur voyage et leur
répartition dans les différents pays où iels
doivent al ler. Prévenues une semaine avant, les
personnes qui s'organisent aux Tanneries
réal isent l 'exploit de réaménager les espaces
en quelques jours pour pouvoir héberger les
1 80 Zapatistes. Ceux-ci repartent pour diffé-
rentes destinations en France, Al lemagne,
I tal ie,. . . À Dijon, ce sont sept hommes et sept
femmes qui restent pendant dix jours. Iels
rencontrent des l ieux comme les Tanneries, les
Lenti l lères, les Vaîtes ou la Batai l leuse, ainsi
que des col lectifs qui se préoccupent de
réappropriation du soin, de ravitai l lement des
luttes, d’accuei l d’exi lé·es ou de pratiques
artistiques subversives. L'équipe de Dijoncter
aura même la joie de les rencontrer  ! Leur
venue aura aussi été l ’occasion de chantiers
col lectifs comme pour la Maison Commune
des Lenti l lères où iels gravent leur passage
dans une poutre. Et d’une rencontre entre les
représentants du CNI et l ’Atel ier d’écologie
pol itique de l ’Université de Bourgogne. Le
temps fort de leur passage aura été le match

de foot en mixité choisie entre
l ’équipe zapatistes et l 'équipe locale
de la Mostaza dont le récit est dans le
dossier féministe p. 38.

Et puis voi là qu'iels repartent à la
rencontres d'autres luttes dans
d'autres pays. Leur voyage gravé sur
leur carnet, dans leur cœur et dans
leur tête. Le voyage n'est pas fini pour
el les et eux. Après leurs deux
dernières semaines en Europe, les
Zapatistes reprennent un vol pour le
Mexique. Une fois arrivé·es iels vont

al l er raconter l es pratiques de lutte qu'iel s
ont rencontrées en Europe à chacune des
communautés rebel l es du Chiapas. Pour que
pleine d'inspi ration nouvel l e l a lutte zapa-
ti ste refl euri sse.

[3] Congrès National
Indigène, fondé le 1 2
octobre 1 996 à Mexico
à la uite d’un appel de
l ’EZLN à tous les
peuples indigènes à
participer à un Forum
National Spécial des
Droits et Cultures
Indigènes. Cette
organisation réunit
des représentants des
communautés,
nations, peuples,
vi l lages, quartiers et
tribus indigènes du
Mexique. Son rôle est
de construire une
société dans laquel le
ont leur place toutes
les cultures, toutes les
couleurs et tous les
peuples qui
composent le
Mexique. .

[4] Lutte contre un
méga-projet de
centrale électrique au
sud de Mexico.

[5] Personne
transgenre.

K   Ce qui est super
impressionnant dans le
mouvement zapatiste
c’est leur capacité à

réinventer tout le temps
des nouvel l es stratégies
pour survivre en tant que

mouvement.   L

K   Si , se puede.   L
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Un voyage pour la vieUn voyage pour la vie



À Lieuron le 31 décembre 2020, 2500 personnes se sont retrouvées pour prendre
part à la teuf de la N Grande Maskarade O organisée pour fêter la nouvel le année.
Alors que la pandémie avait mis à l ’arrêt le mouvement des Free-party, le contexte
sanitaire a été l ’occasion pour le gouvernement de réprimer le mouvement d’une
manière inédite. Non content de pointer du doigt une jeunesse N irresponsable O,
l ’acharnement répressif du gouvernement aura eu comme conséquence de
multipl ier les manifestives de soutien dans toute la France. À Dijon, de janvier à
juin, les sound systems ont plus que jamais été présents dans la vil le. Cet échec
stratégique des pouvoirs publics a permis à beaucoup de découvrir davantage le
mouvement des Free-party. Un an après on revient sur le mouvement et sur tout ce
qu’i l a engendré avec trois mil itant·es y ayant pris part.

un printemps
au rythme
des SOUND

Entretien avec cel l es et ceux qui ont fait vibrer la vi l l e
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L’évènement qui a marqué le début de l’an-
née  2021 et qui est un peu à l’origine de toute la
suite c’est la teuf de la Z Grande Maskarade [
organisée pour le nouvel an à Lieuron.

A : Oui mais des teufs de cette ampleur au nouvel an
c’est pas étonnant, c’est plutôt habituel même si là
effectivement c’était une des premières grosses teufs
depuis le début de la pandémie. Pendant le premier
confinement i l y a pas eu de teuf du
tout. Du coup médiatiquement ça a
vraiment marqué les esprits, i l s en ont
parlé jusqu’aux États-Unis, i l y a eu un
article dans le New York Times. Je
pense que c’est aussi l 'ampleur médiati-
que qui a fait qu’i l y a eu une répression
aussi forte après. Parce que sur le
moment il y a eu énormément d’amen-
des, 1 600 je crois, mais aussi ensuite neuf personnes ont
été arrêtées, i l y a eu des perquisitions, une personne
présumée membre de l ’organisation a été mise en
détention provisoire et risquait jusqu’à dix ans de
prison, et jusqu’i l y a peu de temps une partie des
personnes qui ont été arrêtées étaient encore assignées
à résidence.  

Après cet emballement médiatique et au vu de
l’ampleur de la répression, assez rapidement il y a
des collectifs de soutien qui se sont créés dans
plusieurs grandes villes, comment ça s’est passé à
Dijon ?

K : On est plusieurs à être al lé·es aux premières manifs
dans d’autres vi l les. Moi j ’ai participé à la manif à Paris,
cel le du 1 6 janvier, où le mouvement de la Maskarade
devait se joindre au cortège contre la loi sécurité
globale. Le cortège syndical de la manif a pu partir
comme prévu mais le cortège des camions sonorisés a
été complètement bloqué. Du coup iels ont décidé de
faire tourner les sound quand même, de manière
statique, et là au bout d’une demi-heure : lacrymos,
charges de CRS… Ça m’a pas mal marqué, notamment le
fait qu’après toute cette répression on puisse même pas
faire une manif. Ensuite j ’ai vu que des gens voulaient
s’organiser au niveau local et ça m'a donné envie d'y
prendre part.

A : I l y en a d’autres qui étaient al lé·es à la manif à
Clermont parce qu’iels avaient été invité·es par des
sound de là-bas, ce qui leur a donné envie de faire la
même chose à Dijon. Là i l y a eu les premières réunions
et c’était parti .

À ce moment-là le rythme c’était une manifestive
tous les week-end ?

A : Oui quasiment, ça s’est vite enchaîné. Dans les dates
marquantes du début i l y a eu la vélorution du
20  février. C’était un moment particul ier parce que
c’était une manif pas déclarée. I l y avait un appel à se
retrouver à la place du 1 er mai pour faire une vélorution
puis revenir à 1 er mai, et là, surprise ! I l y avait un sound

system qui attendait.

K : À ce moment-là beaucoup de gens
étaient frustré·es du format légal des
manifs déclarées et c’était l ’occasion
d’uti l iser les méthodes habituel les du
mouvement de la teuf pour retrouver
un peu l ’esprit, parce que bon c’était
bien sympa de négocier avec la

préfecture et tout mais. . . (rires) Les enjeux des manifs
déclarées, la pression de la pref ça a joué des trucs. Les
gens ont découvert à ce moment là une nouvel le
manière de s’organiser, les enjeux d’une manif déposée
à la préfecture et la pression que ça engendre. Et puis
c’était un mouvement assez hétérocl ite avec des
personnes qui venaient d’horizons très différents dont

K Les gens ont
découvert à ce
moment-là une

nouvel l e manière de
s’organiser L

Un printemps au rythme des sound



certaines qui n'avaient jamais fait de manif. Bref la
vélorution et cet après-midi à 1 er mai c'était vraiment un
moyen de reprendre de la force grâce au cadre de la teuf
que les organisateur·rices connaissaient mieux, sans la
pression des manifs.

A : L’effet de surprise a permis qu’i l y ait pas trop de
keufs. Je crois que l 'idée c’était de rester
un peu, peut-être jusqu’à 1 8h car i l y avait
encore le couvre-feu à l ’époque. Pour le
sound il me semble que c’était des j
caissons suicide k, c’est-à-dire du matos
moins important en cas de saisie.
Finalement le matos a été ramené quasi
sans problème.. . Quand les gens ran-
geaient i l y a une voiture de la BAC qui
est arrivée et là spontanément, les gens
se sont mis à faire barrage pour que les
orgas puissent ranger sans problème. Les
sound sont restés au moins trois heures et un seul
caisson a été saisi : c’était une grosse victoire.

K : I l y avait 200 personnes et le publ ic a grave soutenu.
La BAC envoyait des lacrymos depuis les fenêtres de la
voiture mais avec le vent i l s se sont intoxiqués eux-
même dans leur caisse (rires) . Le pare-brise de la voiture
a été pété aussi . I l y a quand même deux personnes qui
ont été arrêtées et qui sont al lées en garde-à-vue mais
el les sont sorties dans la soirée sans poursuite.

Vous parlez du Z cadre des manifs [ c’est sûr
qu’i l y a quelque chose de nouveau qui s’est joué
pendant ce mouvement. Le mouvement des Free
était déjà politisé évidemment mais la forme du 
Z mouvement social [ c’était quelque chose de
nouveau. Les manifs, la présence dans les centres
villes, la répression dans la rue, c’est forcément
différent.

K : C’est sûr que c’est pas des choses que le mouvement
a l ’habitude de pratiquer, en tout cas dans ce format-là.
Mais i l y a une vraie force du mouvement qui se
remarque aussi dans son histoire. Plus i l y a de
répression, plus i l y a une certaine unité et une volonté
de pas lâcher l ’affaire. Cette force el le s’est vue dans le
mouvement. Au départ la teuf du nouvel an s’appelait
j  la Grande Maskarade  k en référence à la gestion
catastrophique de la crise sanitaire. Mais avec l ’ampleur
de la répression de la Maskarade ça semblait plus
possible de faire des teufs. On était dans une situation
où la manière habituel le de faire entendre nos reven-
dications, c’est-à-dire faire des grosses teufs, c’était
devenu impossible alors i l a fal lu trouver un autre
moyen. Évidemment c’était pas du goût des pouvoirs
publ ics, i l y a eu plein de problèmes, pour la déclaration
des parcours ou encore des arrêtés préfectoraux qui
interdisaient la diffusion de musique ampl ifiée…

Dans les autres grosses dates, il y a  eu la mani-
festive du 6 mars, l ’idée c’était que le cortège en
mixité choisie de la manif féministe rejoigne la
manifestive une fois la première partie de la
manif terminée. La manifestive a débuté place de
la République avec en tête de cortège un char

féministe.

A : L’idée c’était vraiment d’identifier
la place des meufs et des minorités de
genre dans les mil ieux festifs, parce
que tous les artistes ne sont pas des
mecs cis mais qu’i l s prennent quasi-
ment toute la place. Ça a été diffici le,
on peut dire que le féminisme était
pas franchement une lutte évidente et
bienvenue au sein du mouvement. En

fait c’est un mil ieu, probablement pas partout mais
comment nous on l ’a expérimenté au départ, ful l
mascu. C’était un peu frustrant, le mouvement de la teuf
c’est un mouvement qui a été précurseur sur plein de
choses pendant longtemps et qui ensuite a un peu
stagné et sur les questions féministes i l y a plein de
retard. Après ça tend à évoluer : des col lectifs féministes
s'organisent pour lutter contre les violences sexistes et
sexuel les en zone festive, au niveau national des crews
se saisissent de ces questions et des groupes de travai l
se forment.

K Plus i l y a de la
répression plus i l y a
une certaine unité
et une volonté de
pas lâcher l ’affaire.L
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Finalement au printemps il n'y avait plus une manif
sans  un sound system, et notamment vous avez fait
partie de l ’appel unitaire pour le 1 er mai.

S : C’est vrai , en fait le l ien avec les syndicats et les associa-
tions institutionnel les s’est fait dès le départ puisque la
première fois où on a sorti les sound à Dijon c’était le 30
janvier pendant une manifestation contre la loi sécurité
globale. Au départ le contact était assez l imité mais on a été
pas trop mal accuei l l i ·e et puis ça a vite évolué. I l y avait
plusieurs personnes qui avaient vraiment envie de faire du
l ien avec les mil ieux mil itants j autonomes k et aussi dans
une moindre mesure avec les syndicats et les assos parce
qu’on captait bien aussi qu’i l s avaient un poids, une expé-
rience, une expertise intéressante et importante. Et puis
assez vite de leur côté i l s ont compris qu’on ramenait du
monde en manif donc c’était aussi intéressant pour eux
qu’on soit là. I l y a eu une envie, un intérêt commun à faire
des choses ensemble qui a faci l ité la communication. Et
tout ça, ça a fait qu’i l y a eu des l iens et qu’on en est arrivé à
cosigner cet appel unitaire pour le 1 er mai, on avait même
été invité à l ’assemblée inter-luttes. C’était au moins un
indicateur du fait qu’on était pris·e en compte et qu’on avait
un poids dans les décisions. Ce qui était important surtout
dans le contexte où les deux dernières manifestives avaient
été interdites par la préf.  

À part la manif, le 1 er mai c’est aussi une date
importante pour le mouvement des Free.  

K : Oui parce qu’h i storiquement tous les ans depuis l e
mil ieu des années 90 i l y a un teknival le 1 er mai . Là avec le
Covid c’était la première fois depuis 1 994 qu’i l y avait rien. Et
en 2021 i l y avait toujours aucun Teknival envisagé. Mais à
Dijon, enfin à Couchey i l y a eu une teuf.

C’est la seule teuf de France qui ait tenu jusqu’au
lendemain matin...

A : Effectivement (rires) en fai t avec le contexte sa-
n i tai re à ce moment-l à toutes l es teufs étaient
réprimées, i l faut quand même se souven ir qu’i l y
avai t encore le couvre-feu. Le même soir i l y a des
gens qui ont essayé de fai re une peti te teuf dans les
bois vers Pari s et en une heure ou deux tout a été
arrêté par l es fl i cs. À Couchey ça a tenu parce que la
teuf avai t été organ isée en intérieur et que les gens
se sont barricadé·es, mais l es fl i cs sont restés tout
autour du bâtiment.

C'est la seule teuf qui ait tenu et il y a eu
vraiment plein de monde. Est-ce que vous avez
l ’impression que le mouvement y est pour quel-
que chose, est-ce que ça a aussi ramené un public
différent ? 

K : Carrément ça a démocratisé de ouf le mouvement. Et
puis c’était le seul espace à ce moment-là où on pouvait
faire la teuf. T’es jeune, t’as 1 8 ans, d’habitude tu vas en
boîte de nuit, sauf qu’à ce moment-là tout était fermé.
Du coup la teuf était le seul moyen. Et les gens ont pu
voir ce que c’était vraiment. L’image de la teuf véhiculée
par les médias c’est toujours un truc crade où les gens
sont complètement drogué·es, bref une image hyper
négative et là les gens qui ont pu expérimenter par le
biais de la manif la culture de la Free se sont dits "bah
pourquoi pas". Et la techno s'est grave démocratisée. À
l ’inverse aussi le mouvement a ramené beaucoup de
jeunes en manif et ça a intéressé plein de gens au
contexte sécuritaire plus global . I l y a eu une sorte de
symbiose.



La dernière grande date du printemps c’est la
manifestive en hommage à Steve le 19 juin.

S : Alors pour le contexte, le soir de la fête de la musi-
que en 201 9, comme tous les ans à cette date-là i l y a
des sound qui ont été instal lés sur le quai de Loire à
Nantes. Dans la nuit, vers 4h le commissaire Chassin a
demandé aux unités mobiles d’intervenir pour disper-
ser la foule. I l y a eu des lancers de lacrymos, des
charges, etc. C’était en pleine nuit, en bord de fleuve,
avec des jeunes qui étaient là pour faire la fête donc un
peu éméché·es et dans ce contexte c’était très faci le-
ment envisageable qu’i l y ait un drame, c’est ce qui s’est
passé. I l y a plusieurs personnes qui sont tombées à
l ’eau, les pompiers ont dit qu’i l s avaient repêché une
dizaine de personnes. Le corps de
Steve a été retrouvé un mois plus
tard, i l s’est noyé ce soir-là. Selon
l ’IGPN des personnes j sont tombées
à l ’eau pendant la charge de la pol ice
k mais j personne n’est tombé à l ’eau
du fait de la pol ice k. Enfin voi là
comme d’habitude personne n’a été
inculpé et au départ le commissaire
Chassin a même été promu.

K : I l avait été décidé de faire la manifestive du 1 9 juin en
hommage à Steve. C’était au même moment que le gros
multi-son à Redon qui était aussi en hommage à Steve.
Pendant la nuit juste avant la manif on a suivi ce qu’i l se
passait à Redon parce qu’on avait eu vent d’une
intervention pol icière musclée. C’est là qu’on a appris
qu’un jeune s’était fait arraché la main. On voyait des
vidéos, c’était ambiance j  scène de guerre  k. Ça c’était la
nuit juste avant la manif du coup i l y avait une
ambiance un peu étrange le lendemain. Pendant la
manif on a décidé de faire un discours par rapport à ça.
Et à ce moment-là on avait même pas encore tout à fait
conscience de l ’ampleur de ce qui se passait là-bas. On
savait pas que le jeune à la main arrachée avait dû al ler
à l ’hopital par ses propres moyens parce que les secours
avaient été empêchés d’arriver sur les l ieux. Voi là ça
c’était la dernière manifestive dans un contexte très
particul ier.

[Début mars, le parquet de Rennes vient de classer sans suite
l’affaire des violences policière à Redon. Une fois de plus c’est la
grenade qui estmise en cause mais pas la personne qui l’a lancé. ]

Après tout ces mois d’organisation collective, il y a
eu l’envie de créer un collectif qui ne serait plus
uniquement un collectif de soutien à la Maska-
rade et vous avez créé le collectifArt’al.

K : Le mouvement a été l ’occasion de créer du l ien entre
plein de col lectifs et de personnes qui n’avaient pas

forcément l ’habitude de s’organiser ensemble et de ces
rencontres est née l ’envie de mettre en avant la culture
underground, la culture sound system et la culture de la
teuf plus particul ièrement. Ça a rassemblé principale-
ment des personnes du mouvement de la teufmais pas
que et ça c’était vraiment chouette. Pendant le mouve-
ment les réunions d’orga se faisaient aux Tanneries ce
qui a permis de créer pas mal de l iens avec les gens qui
s’organisent aux Tanneries mais également avec le
Quartier des Lenti l lères. Et d’ai l leurs le premier évène-
ment d’Art’al s’est fait là-bas. La création d’Art’al c’est un
peu l ’aboutissement d’une convergence.

A :   Avec Art’al l ’envie c’était aussi de pérenniser la lutte
au-delà du mouvement. Bon aujourd’hui on peut pas

dire que c’est un truc qui a bien pris
et qui s’instal le sur la durée mais en
tout cas je suis certaine qu’en cas de
besoin le mouvement de la teuf à
Dijon saura s’organiser de nouveau
si jamais i l y avait besoin de faire
émerger de nouvel les contestations.

K : En ce moment le contexte même
au niveau national est plutôt calme.

Comme ça s’est passé plusieurs fois dans l ’histoire du
mouvement des Free party, dès qu’i l y a un truc grave et
important comme ce qui s’est passé à Redon, après i l y a
des pourparlers entre des acteurs actrices de la Free et le
gouvernement. C’est jamais des moments dont atten-
dent beaucoup les gens de la Free parce qu’on sait très
bien que discuter avec le gouvernement c’est pas
vraiment discuter mais en tout cas c’est des périodes
d’accalmie. Depuis Redon i l y a des discussions qui ont
été lancées et i l y a plus eu de répression violente. I l y a
toujours des saisies, mais plus de violence physique. On
peut dire que les fl ics sont rappelés une nouvel le fois à
respecter le cadre légal donc i l s font tout ce qu’i l s ont le
droit de faire avec le cadre légal mais jusque là en tout
cas i l y a plus eu de scène comme à Redon avec le GIGN
qui détruit tout le matériel et puis les affrontements.  

À la suite du mouvement il y a aussi eu la création
du collectifdes Acablantes.

S : L’idée du col lectif des Acablantes est venue de
quelques personnes qui se sont investies dans le
mouvement de soutien à la Maskarade en partant du
constat que les meufs et les minorités de genres
n’étaient pas du tout reconnues dans ce mouvement. On
a crée un col lectif en mixité choisie et on s’est rendu
compte qu’i l en existait pas beaucoup, voir pas du tout.
Ce qu’on voudrait véhiculer avant tout c’est que tout le
monde a sa place dans le mil ieu de la teuf, qu’i l y a pas
de h iérarch ie, de personnes exclues. C’est pour ça
qu’à deux reprises on a organisé des soirées dont

K La création
d’Art’al c’est un peu
l ’aboutissement

d’une convergence. L
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l ’organisation était 1 00 % en mixité choisie. Pour nous
je dirais que la mixité choisie n’est pas une fin en soi
mais un moyen d’apprendre, de s’autoformer, de gagner
en compétence et en connaissance et potentiel lement
de permettre aussi à d’autres personnes de faire la
même chose. C’est un moyen pour nous d’évoluer pour
ensuite se sentir légitimes dans les mil ieux mixtes parce
que dans les mil ieux mixtes c’est moins évident de faire
sa place quand t’es pas un mec cis.

Le collectif a déjà organisé deux soirées c’est quoi
vos projets pour la suite  ?

S : Ces premiers évènements c’est dans le but de finan-
cer un sound system, de devenir autonome au niveau
du matériel et ensuite de faire des teufs. (rires) Faire des
teufs, ça c’est vraiment l ’objectif. C’est important parce
que pour moi la teuf c’est une manière de faire la fête en
dehors du système capital iste… Enfin je veux dire j ’aime
beaucoup la fête bien sûr mais je pense pas que je
développerais autant d’énergie là-dedans s’i l y avait pas
autre chose derrière. Dans les teufs i l y a vraiment une
initiation à l ’autogestion, c’est des valeurs qui moi me
portent beaucoup et que j ’ai envie de transmettre. À
part les teufs i l y a également l ’envie de faire des atel iers
d’initiation au mix, comment fonctionne une sono, sur
les lumières aussi , etc. Toute l ’organisation d’une soirée,
parce qu’i l faut penser aussi à la prévention, au fait que
ça se passe bien et être capable de transmettre les
connaissances. Et puis le mouvement de la teuf c’est

Un printemps au rythme des sound

quand même un des mil ieux que je connais où i l y a le plus
de gens qui viennent vraiment de partout, t’as tout type de
personnes issues de toutes classes sociales donc c’est un
mouvement auquel on est vraiment attaché·e et on a aussi
envie d’y prendre part pour amener à prendre davantage en
compte la question des violences sexistes et sexuel les en
mil ieu festif. C’est un peu le truc qu’on a envie d’apporter au
mouvement. La prise en compte de cette dimension-là
parce qu’el le est pas assez présente, même si au niveau
national ça commence à être réfléchi et pensé…  

Vous êtes un peu des avant-gardistes (rires) , parce
qu’il n'y a pas d’autres collectifs en mixité choisie ?

S : À notre connaissance i l y a quelques col lectifs de meufs
mais qui portent pas expl ici tement une idéologie fémini-
ste. C’est pour ça qu’on se rend vraiment compte de l ’inté-
rêt de ce qu’on fait et qu’on a pas envie de lâcher l ’affaire.
Parce qu’aussi on nous met pas mal de bâtons dans les
roues, pas vraiment parce que les gens veulent nous
empêcher de faire ce qu’on fait mais juste parce qu’i l y a
des gens dans le mi l ieu pour qui l ’idée de la mixité choisie
est pas du tout acceptée ou comprise et du coup on a
envie de montrer un peu ce que c’est. On veut exclure
personne mais le problème c’est qu’i l y a encore cette
mauvaise compréhension de la mixité choisie qui
exclurait des personnes mais non justement on a envie de
donner l ’opportunité à des personnes qui sont pas du tout
représentées dans le mi l ieu d’avoir une place, c’est le
contraire de l ’exclusion.

Pour plus d’info  :

2451 –Fête Libre et répression  : La Grande Maskarade
2540 –Free Party, 28 ans de répression et de résistance festive
2770 –Free Party de Couchey  : récit à chaud de deux néo-teufeuses
2777 –Free Part de Couchey  : Z  Free music for Free people  [
2915 – Journée Z  Parlons Teuf  [ et présentation du ART’AL Collectif



Contre la
E densité heureuse F
de Dijon Métropole

Comme dans les derniers numéros
de Dijoncter Papier, nous consa-
crons cette année une large part du
magazine aux luttes contre l ’urba-
nisation de Dijon. En plus de la
longue résistance du Quartier l ibre
des Lentil lères et de la détermina-
tion des jardins de l ’Engrenage,
d’autres assos de quartier et col lec-
tifs de lutte naissent pour faire
face au rouleau compresseur de
Dijon Métropole.

Le cri des terres

et de cel l es et ceux

qui les peuplent
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I l y a trois ans, nous publ i ions une interview de
Yannick Sencébé qui résumait les grandes l ignes
de la pol itique de la vi l le [1 ] . El le nous expl iquait
que la mise en concurrence européenne des vi l les
encourage les équipes municipales à augmenter
la démographie des aires urbaines afin de gagner
du pouvoir. Bien loin donc de vouloir répondre à
une réel le demande de logements, la métropole
di jonnaise tente d’aspirer les campagnes environ-
nantes pour passer le seui l symbol ique de
300  000  habitant·es [2] . C’est cette aspiration qui
justifie que les élu·es di jonnais·es ne cessent de
j  se fél iciter  k d’avoir inversé la courbe démogra-
phique.

Cette tendance va pourtant à l ’encontre des envies
et des besoins de la plupart des habitant·es, qui
sont souvent très content·es de vivre dans une
petite vi l le [3] . De plus en plus de gens se mettent
donc en mouvement pour empêcher que Di jon
ne poursuive sa transformation en métropole
asphyxiante, en faisant se ren-
contrer combat écologique,
lutte pour un cadre de vie
digne et défense du jardinage
et de l ’auto-al imentation.

En novembre 201 9, l ’abandon
de la deuxième tranche de
j  l ’écocité des maraîchers  k qui
menaçait le Quartier l ibre des
Lenti l lères laissait penser pen-
dant un temps que la mairie
al lait peut-être changer de
stratégie pol itique, et chercher
à greenwasher son mandat en
stoppant l ’urbanisme des terres
urbaines. La terrible destruc-
tion des jardins de l ’Engrenage
(voir page suivante) a bien cla-
rifié la situation   : Rebsamen et ses potes n’ont
aucune intention de modifier leurs plans, et i l va
fal loir lutter pied à pied sur chaque parcel le
menacée.

Si les volontés d’urbaniser de la mairie ne fléchis-
sent pas, el le s’est pourtant rendue compte qu’i l
al lait fal loir affûter ses armes de communication.

En mai, Rebsamen est nommé président de la
j  commission pour la relance durable de la
construction de logements  k, une commission qui

a pour objectif j  d’établ ir un
diagnostic objectif des freins
actuels à la construction de
logements et de proposer des
mesures à même de les
lever  k. Rendu pendant l ’au-
tomne, le rapport est clair  :
j  Le premier obstacle à
l ’augmentation de l ’offre de
logements en zones tendues
consiste en une dévalorisa-
tion de l ’acte de construire.
Cel le-ci est d’abord pol itique  :
l ’accuei l de nouveaux habi-
tants et la densification qui en
résulte sont de plus en plus
diffici lement acceptés au ni-
veau local .   k

K Si l es volontés
d’urbaniser de la

mairie ne fléchissent
pas, el l e s’est

pourtant rendue
compte qu’i l al l ai t
fal loi r affûter ses

armes de
communication . L

Contre la K  densité heureuse  L de Di jon Métropole

[1 ] j  Le Quartier l ibre des Lenti l lères face à la
pol itique de la vi l le. Interview de Yannick
Sencébé  k , dijoncter. info/683

[2] C’est le nombre qui justifie en France le statut
de j  Métropole  k et ses avantages financiers.

[3] Et 8 personnes sur 1 0 en France estiment que
vivre à la campagne est le mode de vie idéal
d’après un sondage IFOP.

Dijon dévastée

Le nouveaux Plan Local d’Urbanisme inter-
communal voté en 201 9 prévoit  :
- 32 sites de projets immobil iers et zones
d’activité ;
- 480 ha de terres menacées ;
- 3 fois trop de nouveaux logements par rap-
port à la croissance démographique ;
- 60  % d’artificial isation en plus par rapport
aux vingt ans passés.
Le si te lecridesterres. noblogs.org cartograph ie
les projets urbanistiques de Dijon Métropole,
et proposent plusieurs analyses approfondies
sur l ’urbanisme dijonnais.



Comme dans les derniers numéros
de Dijoncter Papier, nous consa-
crons cette année une large part du
magazine aux luttes contre l ’urba-
nisation de Dijon. En plus de la
longue résistance du Quartier l ibre
des Lentil lères et de la détermina-
tion des jardins de l ’Engrenage,
d’autres assos de quartier et col lec-
tifs de lutte naissent pour faire
face au rouleau compresseur de
Dijon Métropole.

E  Mais il faut bien loger les gens  F

Rebsamen a affirmé à plusieurs reprises cette année qu’i l manquait 9500 logements à Dijon. Ce chiffre est celui des
demandes de logements sociaux, et comprend donc les personnes mal-logées. Or ce mal-logement est bien plus l ié
à la nécessité de rénover et de baisser les prix du parc locatif, qu’au besoin de construire des logements neufs, bien
souvent achetés par les populations les plus aisées.
On peut aussi rappeler qu’i l y a toujours 9000 logements vides à Dijon. . .

Face à ce constat, le rapport préconise j  un
discours pol itique clair et offensif pour
revaloriser l ’acte de construire. I l faut affirmer
qu’une densité heureuse est possible  k. Voi là
toute l ’arrogance des puissant·es  : convaincre
la population entassée dans les vi l les qu’el le
est heureuse, quand eux-mêmes se prélassent
bien loin de la densité dont i l s font l ’éloge.

En réponse à ce rapport, un texte signé par
j  les lapines di jonnaises  k faisaient une petite
comparaison de surface, et montraient que le
projet Garden State [4] prévoit de faire vivre
300 famil les sur 1 3 000 m², quand son pro-
moteur Thomas Ghitti vit avec sa famil le sur
1 6 000 m². Les lapines proposaient donc
d’obl iger promoteurs et décideurs à vivre 6
mois dans les logements qu’i l s projettent de
construire, avant de prendre toute déci-
sion   [5] .

Paral lèlement, et alors que la mairie prétend
densifier pour éviter l ’étalement sur les zones
rurales et les terres agricoles, on voit que les
zones commerciales et industriel les continu-
ent de fleurir, sans connaître la moindre
nécessité de se densifier [6]…

[4] Projet prévu avenue de Langres, à l 'emplacement
des jardins de l 'Engrenage.

[5] j "Une densité heureuse est possible"… mais selon
quel modèle ? k, publ ié le 9  septembre  2021 ,
dijoncter. info/3317

[6] Dans l 'interview précédemment citée, Yannick
Sencébé disait : j  Ce qu’on oubl ie de dire c’est que les
zones industriel les et commerciales consomment
aussi 30  % [de l 'espace] . Donc on demande aux
habitants de s’entasser, mais pas aux boites de
conserves. Moi je considère qu’on devrait
commencer par les boites de conserves. Mais on ne
veut pas toucher aux acteurs économique. k

K Voi là toute l ’arrogance
des puissant·es  : convaincre
la population entassée
dans les vi l l es qu’el l e est
heureuse, quand eux-

mêmes se prélassent bien
loin de la densité dont i l s

font l ’éloge. L



27

Contre la K  densité heureuse  L de Di jon Métropole

Face aux bétonneurs, de plus en plus d’associations et de
col lectifs s’organisent pour défendre une autre vision de
la vi l le. Assos de quartier, écolos à vélo ou squatteuses
anarchistes, les sensibi l ités peuvent diverger mais les
l ignes de front mettent tout le monde d’accord. Voici un
petit tour des initiatives qui ont marqué l ’année.

I l y a un peu plus d’un an, Extinction Rébellion organi-
sait une action de plantation d’arbres rue de Mayence,
avant de se lancer quelques mois plus tard dans une
série d’actions antipub, visant à dénoncer l ’impact
environnemental de la publ icité, et l ’hypocrisie de la
mairie qui la laisse fleurir dans les rues dijonnaises.

Le 1 7 octobre, un j  VéloTerre  k était coorganisé par les
Ami-es des Jardins de l ’Engrenage, Greenpeace Dijon, I l
est encore temps (IEET) Dijon, le Quartier Libre des
Lenti l lères, Les Amis de la Terre Côte d’Or, et Attac 21 . Une
cinquantaine de personnes ont fait un tour des différents
sites menacés et en ont profité pour y accrocher des
banderoles.

Le 1 8 janvier, les col lectifs Montmuzard et Dijon en
Transition ont appelé à venir bloquer un chantier
d’abattage d’arbres centenaires dans le quartier
Montmuzard. Une vingtaine de personnes ont donc
bloqué l ’accès aux arbres, qui j  gênent  k l ’accès à un futur
projet immobil ier.

Alors que l ’occupation de la maison du Colonel le et du
parc Baudin-Mirande avait permis en décembre 2020 de
faire échouer la construction de 106 logements  ; le
col lectif pour la sauvegarde du parc continue de lutter
pour la transformation de cet endroit en parc publ ic.
Dans une lettre ouverte, i l demande le classement de
l ’endroit en Espace Classé Boisé et demande qu’i l soit

considéré comme un Z  commun  [ laissé à l ’autogestion
des habitant·es.

Un collectif de riverain·es de la rue de Larrey s’est créé
pour lutter contre la bétonisation de 1800 m² de jardins,
qui abritent également des vergers, des oiseaux et des
hérissons. Ces jardins sont entretenus depuis des années
par des membres du quartier. Le col lectif se mobil ise
pour que cet espace résiste au projet immobil ier
d’Habel l is et devienne un bien communal de jardins
famil iaux col lectifs et publ ics.

Le 1 6 septembre, quelques dizaines de personne
viennent perturber la tenue du cycle de conférence
Z  ObservEnvVille  [ introduit par Pierre Pribetich,
l ’adjoint à l ’urbanisme. Ce cycle prétendait travai l ler sur
j  l ’observation environnementale en vi l le  k pour mieux
justifier la survei l lance général isée prévue par la Smart
City.

Enfin, cette année voit la naissance du Collectif
Urbanisme, une fédération d’associations de quartiers et
d’associations écolos qui cherchent ensemble à dessiner
un autre avenir pour Dijon. Dans un manifeste signé
col lectivement à l ’occasion de l ’enquête publ ique du
PLUi, une dizaine d'associations [7] affirment lutter pour
j  un urbanisme participatif, sobre et soutenable  k,
défendant entre autre le besoin de j  ménager plutôt
qu’aménager la vi l le  k.

[5] Bien Vivre dans le quartier Larrey - Cayen Environnement -
Comité de Quartier de la Montagne Sainte-Anne - Ensemble
pour Chenôve - Les Amis des Hauts de Dijon - Les Ami-es des
Jardins de l ’Engrenage - Les Habitants de Mirande-
Montmuzard-Université de Dijon (H2MU) - Les Riverains du
Quartier de Larrey - Patrimoine Environnement Bourgogne
Franche-Comté - Quétigny Environnement.

Sur le front
de la contre-attaque

Le VéloTerre du 17 octobre



ccupés le 1 7 juin 2020 à la sortie du premier
confinement, les jardins de l ’Engrenage avaient remis
du baume au cœur de toutes cel les et ceux qui avaient
peur que la pandémie signe la fin des luttes. Di joncter
Papier #3 était sorti quelques jours avant la vaste
opération de destruction des jardins et retraçait les
neufpremiers mois de l ’occupation.

Si les jardins avaient été déclarés expulsables en
novembre 2020, la maison occupée par plusieurs
habitant·es précaires qui servait aussi de base
d’organisation à la lutte avait obtenu 6 mois de délais
le 1 9 mars.
Alors qu’i l paraissait peu probable que la mairie se
lance dans une expulsion avant la fin des procédures,
el le choisit pourtant d’expulser le 20 avri l , à une
période où les jardins renaissent de l ’hiver, où les
voisin·es affluent pour demander des parcel les et où
des groupes de travai l réfléchissent à un projet de
quartier alternatif. Ce sont sûrement
ces bel les dynamiques printanières
qui ont fait craindre à la mairie que
la résistance se saisisse de chaque
journée pour se renforcer.

L’opération menée par la mairie le
20  avri l est d’une violence surpre-
nante  : sept camions de gendarme-
rie, renforcés par la pol ice nationale
et le personnel de la mairie, expul-
sent brutalement les occupant·es
des jardins et les personnes venues
pour les soutenir, avant d’envoyer les
bul ldozers et les camions de l ’entre-
prise Desertot. Pendant toute la durée du saccage, des
gens restent pourtant dans la parcel le de la maison,
qui se fait entourer de gri l les puis d'un mur en blocs
de béton. I l s et el les résistent et réussissent à entraver
partiel lement la destruction des jardins.

Et parce qu’i l s savent que le col lectif de l ’Engrenage se
tiendra prêt à remettre en culture la moindre parcel le
de terre arable, el le est presqu'entièrement arrachée
par des pel leteuses et emmenée des des camions
bennes pour la vider ai l leurs dans la vi l le. Le spectacle
est affreux pour n’importe qui doté·e de sensibi l ité, et
d’autant plus pour toutes cel les et ceux qui se sont
investi ·es pour redonner vie à cette friche oubl iée. Les
jardinièr·es sont gazé·es, et six d’entre el les et eux sont
arrêté·es brutalement.
Le grand ti l leul , emblème des jardins, sera abattu en
dernier, après que la tronçonneuse n'ait pas daigné
démarrer pendant près d'une heure. C'est finalement
une pel leteuse qui viendra détruire le tronc imposant,
protégée par les gendarmes et la pol ice nationale,
devant les opposant·es et jardinier·es stupéfait·es et
criant leur colère derrière les gri l les.
Au soir du 20 avri l , la maison et la végétation qui
l ’entoure sont toujours là, au mil ieu d’un mur de

béton les dél imitant du carnage.
Pendant quelques mois, el le sera le
symbole parfait de nos luttes  : l ’oasis
au mil ieu de leur désert.

Dès le lendemain, la résistance s’or-
ganise. Tous les matins plusieurs
dizaines de personnes continuent
d’empêcher bul ldozers et pel leteuses
de travai l ler sereinement. Plusieurs
centaines de grenades lacrymogènes
sont tirées, parfois dirigées directe-
ment sur la maison, manquant à
plusieurs reprises de l 'incendier. Au
bout de quelques jours, l ’entreprise

de BTP Pennequin annonce qu’el le renonce à
poursuivre le chantier "dans ces conditions". La mairie
quant à el le se montrera discrète pendant l ’opération,
dépassée par l ’ampleur de la résistance et sa
couverture médiatique nationale, et se contentera des

K Au soir du
20  avri l , l a maison et
la végétation qui
l ’entoure sont
toujours là, au

mi l ieu d’un mur de
béton les dél imitant

du carnage. L

Les Jardins de
l’Engrenage

Le saccage d’une

aventure

incroyable

O
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mêmes mensonges habituels sur les besoins
en logement et le "potentiel écologique" du
projet Garden State. . .
Au terme de cette semaine de résistance, une
manifestation de 500 personnes vient
reprendre les terres le samedi 24  avri l , et
commence à remettre en culture les parties les
moins abîmées par l ’opération. Des chantiers
sont appelés tous les jours pour transformer le
désert laissé par les machines en terrain de
foot et de pétanque. Les fl ics n’interviennent
pas, tout le monde imagine que les jardins ont
devant eux au moins un mois de répit en
attendant l ’appel de la décision d’expulsabi l ité
de la maison début juin.

Ce mois est mis à profit par le col lectif pour se
lancer dans une nouvel le stratégie de
médiatisation et de défense  : présenter une
candidature j  Jardins de l ’Engrenage  k aux
élections cantonales. Deux membres de l ’asso-
ciation de soutien sont tiré·es au sort pour
représenter le l ieu, et des mil l iers de tracts sont
distribués sur tout le quartier pour inciter les
gens à exprimer dans les urnes leur volonté de
protéger l ’Engrenage. La candidature obtien-
dra finalement 1 5  % des suffrages exprimés, ce
qui battra le RN mais ne suffira pas à se
présenter au second tour.

Le 1 7 juin, en réaction à la décision d’expul-
sabi l ité de la maison, une bel le journée est

organisée pour marquer les 1 an de l ’occupa-
tion. Les occupant·es réaffirment qu’i l s et el les
se battront jusqu’au bout, une détermination
dont les nouvel les mises en culture des
parcel les défoncées sont le symbole courageux.

C’est finalement un mois plus tard, en plein
mil ieu de l ’été, qu’une nouvel le opération de
pol ice encadre la destruction de la maison, que
la résistance sur le terrain des occupant·es ne
réussira pas à empêcher…

Personne n’aurait pu prédire
l ’aventure incroyable de cette
friche au premier jour de son
occupation, alors que le cor-
tège doutait même que la
pol ice le laisserait accéder
aux terrains. La détermina-
tion et l ’inventivité des per-
sonnes qui se sont investies
dans cet endroit dès le soir
même a ouvert la possibi l ité
à des centaines de riverain·es
et de dijonnais·es de se
rencontrer et de trouver le courage de faire
front face à la mairie.
Si les bul ldozers peuvent raser entièrement
les plantes et les arbres des jardins de
l ’Engrenage, i l s ne peuvent rien contre la
mémoire de lutte que nous continuerons de
faire vivre.

Contre la K  densité heureuse  L de Di jon Métropole

K Des chantiers ont
été appelés tous les

jours pour
transformer le

désert en laissé par
les machines. L



Du côté du Quartier l ibre des Lentil lères, l ’année a été une
fois de plus riche en émotions. Alors que la mairie a annoncé
l ’abandon de l ’écoquartier qui le menace en novembre 2019,
el le est revenue sur une partie de ses déclarations, et
continue de menacer les activités non agricoles.
Petite chronologie d’une année aux Lentil lères.

MARS

avril

mai

juin

juillet

août

Quatres saisons
au Quartier libre des Lentillères

Pour fêter les onze ans de l ’occupation le 28 mars, les
Lenti l lères co-organisent une manifestation des
Soulèvements de la Terre à Besançon. 800 personnes
manifestent du centre-vi l le jusqu’aux jardins des Vaîtes
pour défendre conjointement les occupations di jonnaise
et bisontine.

Un vaste chantier commence à être visible à côté du rond-
point des Lentil lères  : i l s’agit de la construction d’une
maison commune gigantesque, symbole de la détermi-
nation du Quartier à défendre ses occupations et ses
activités non agricoles.

La charpente de la maison commune est inaugurée au
terme d’une manifestation pluvieuse. 200 personnes
viennent découvrir la charpente traditionnel le et décou-
vrir une brochure appelée j  Zone d’Écologies Com-
munale  : Tordre le droit pour défendre les Lenti l lères  k,
dans laquel le un nouveau zonage juridique est inventé
pour laisser tout le pouvoir à l ’assemblée des usagèr·es.

Lors d’une conférence de presse, Rebsamen annonce qu’i l
prévoit un j  front bati   k sur la bande de terre qui fait face
à l 'écocité des Maraîchers, à l ' est des Lenti l lères. Une
bande qui abrite des dizaines de jardins, un fourni l , un
champ de courge, un terrain de BMX ainsi que plusieurs
habitations.

Un communiqué réaffirme que j si l ’envie est venue à la
mairie de construire un j front bâti k [. . . ] , qu’el le sache
d’ores et déjà qu’el le trouveront face à el le, un front de
lutte uni comme nous avons toujours su les construire. k
Dans la foulée, un week-end de soutien à la bande est se
tient début août.

Un chantier des communs est appelé publ iquement pour
venir découvrir et soutenir les Lenti l lères. Pendant 1 0
jours, des gens de partout viennent prendre soin et
consol ider les instal lations col lectives.
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Charpenter
laMaison Commune

La charpente de la Maison qui servira de base
d’organisation sur les Lenti l lères a été pensée et
travai l lée suivant des techniques traditionnel les, le
bois a été coupé dans une forêt suivant des
méthodes de sylviculture douce et débardé à cheval .

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

Rebsamen et Pribetich sont interpelés publ iquement
pendant un j  échange avec les jeunes à propos de
l ’écologie  k. I l s réaffirment qu’i l s n’urbaniseront pas les
Lenti l lères et disent que le classement des Lenti l lères en
j  Zone à Urbaniser  k dans le Plan Local d’Urbanisme est une
erreur.

La fête d’automne est la première depuis le confinement de
mars 2020 qui avait annulé l ’anniversaire des 1 0 ans  ! Des
centaines de personnes viennent participer aux concerts,
discussions, repas et pièces de théâtre, et occupent une
nouvel le parcel le encore inoccupée sur la bande est pour y
monter une nouvel le charpente  !

Deux ans après l ’abandon de l ’écoquartier, un rassemble-
ment de soutien est organisé devant Dijon Métropole
pendant l ’enquête publ ique de la première modification du
PLUi, qui intègre de j  l ’agriculture urbaine  k au projet sans
remettre en cause le nombre de logements ou le classement
en Zone À Urbaniser.

En plein début de cinquième vague de covid, les occupant·es
des Lenti l lères restent au chaud, ramassent les derniers
poireaux de la saison et s’investissent dans l ’occupation
d’une nouvel le maison rue des Marmuzots pour loger au
chaud les personnes exi lées sans domici le.

Une nouvel le maison est occupée sur la bande est des
Lenti l lères, face à l ’écoquartier. Plusieurs après-midis crêpes
et jeux d’échecs sont organisés pour rencontrer les voisin·es
curieu·ses.

Le recours juridique déposé début 2020 contre le PLUi est
jugé au Tribunal . Un rassemblement s’organise rue d’Assas
pour réaffirmer que les Lenti l lères ne sont pas une Zone À
Urbaniser  !

La nouvel le maison est rendu expulsable par le tribunal . Une
semaine de résistance s’organise fin mars pour organiser la
défense de la maison.



La pandémie de Covid nous a sidéré. Malgré quelques signes avant-coureurs – qui concernaient
des pays lointains et qui n’étaient pas les premières alertes pandémiques – la première vague
qui a frappé la France en mars 2020, et surtout le confinement qui a tenté de l ’endiguer, ont
laissé les mouvements sociaux sans voix, ou presque. Pendant ce premier printemps de
pandémie, faute de recul et de vision claire sur la situation, les mobil isations col lectives se sont
d’abord concentrées sur les conséquences sociales de la crise sanitaire, avec en particul ier
l ’organisation de distributions al imentaires [1 ] . Dans un premier temps, le mouvement social
est resté relativement muet sur la gestion de crise.
I l a fal lu attendre l ’été 2021 pour voir apparaître en France les premières réactions de la rue à la
pol itique sanitaire du gouvernement. Un élément a suscité la colère d’une large partie de la
population : la mise en place progressive de l ’obl igation vaccinale, et plus particul ièrement la
mise en place du passe sanitaire.
On va revenir ici principalement sur le mouvement N  contre le passe sanitaire  O, qui dans la
continuité des gi lets jaunes a pris la rue plusieurs samedis après-midi de suite à la fin de
l ’été 2021 .

Crise
sanitaire

Entre

le marteau autoritaire

& l ’enclume complotiste

[1 ] j I l fal lait inventer de nouveaux modes d’organisation k : entretien avec le réseau
d’entraide des Tanneries, 1 7  mai 2020, dijoncter. info/1991
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Le passe sanitaire apparaît sur la scène médiatique
à la fin du printemps 2021 , alors qu’une quatrième
vague de Covid frappe la France avec l ’arrivée du
j  variant Delta  k. La loi du 31 mai
2021 autorise le Premier ministre à
rendre obl igatoire la présentation
d’une preuve sanitaire pour accéder
à certains l ieux. La possibi l ité qu’un
passe sanitaire soit mis en place
pour accéder aux l ieux de vie de tous
les jours est cependant exclue par le
gouvernement (mais qui prend en-
core la parole des pol iticiens au
sérieux ?) . Le passe sanitaire est
d’abord mis en place par décret le
1 er  juin pour les évènements de plus
de 1000 personnes, mais l ’évène-
ment qui met le feu au poudre est
l ’annonce, le 1 2 jui l let, par Macron,
de l ’extension du passe à la plupart
des l ieux publ ics et de l ’obl igation
vaccinale pour les personnels soi-
gnants.
Dans la foulée, des appels à manifester partout en
France le samedi suivant se répandent sur les
réseaux sociaux. I l s sont largement relayés dans
les groupes de Gilets Jaunes, mais aussi par
l ’extrême-droite et notamment j  une triplette de
bourgeois énarques et réactionnaires engagés
depuis plusieurs mois dans une pol itique de
récupération des errances complotistes qui
traversent la société  k [2] - comme nous les dési-
gnions alors - à savoir Florian Phi l ippot, N icolas
Dupont-Aignan et François Assel ineau.

L’héritage des gilets jaunes

Ce 1 2 jui l let on était donc un petit groupe
d’ami·es habitué·es des manifs à al ler tâter le
terrain. On avait alors fait paraître un récit de

cette manif [3] , comme on l ’a
ensuite fait plus tard avec plusieurs
autres manifs j  anti-passe  k (les
références sont en fin d'article) . Les
l ignes qui suivent reprennent lar-
gement ce qu’on a déjà raconté
dans ces compte-rendus, mais on
vous invite à al ler y jeter un œil si
vous voulez des récits plus détai l lés
que ce qui suit.
Revenons donc à ce 1 2 jui l let. Ce qui
était d’emblée remarquable, avant
même d’être sur les l ieux de ren-
dez-vous, c’est la similarité avec les
manifs de Gilets Jaunes qui avaient
commencé presque 3 ans aupara-
vant. Un appel parti des tréfonds
des réseaux sociaux, sans qu’on
puisse exactement en déterminer

l ’origine, une manif probablement pas
déclarée, un samedi à 1 4h place de la Rep’  : les
conditions semblaient réunies pour un
nouveau surgissement des indomptables
Gi lets Jaunes.
Sur place le diagnostic était confirmé  : j  Le
cortège est assez intergénérationnel , très
majoritairement blanc. Les grandes gueules de
la manif sont autant des femmes que des
mecs. Peu de personnes affichent des couleurs
pol itiques, à part quelques personnes portant
des gi lets jaunes customisés, et quelques
énergumènes sur lesquels on reviendra plus
bas. Bref, on est sur du typiquement GJ ,
modèle printemps-été 201 9. D’ai l leurs la
plupart des gens ont l ’air tout à fait habitués à
ce genre de manifestation bordél ique et
pressurisée par des fl ics.   k [4]
La manif en el le-même se déroulait el le aussi

selon le schéma convenu
des manifs de Gilets
Jaunes  : j  Rendez-vous à
Républ ique, tentative de
passage rue Jean-Jacques
Rousseau et gazage devant
le Saint-Nicolas. Après un
tour de la place de la Rép’
on constate que toutes
l es issues sont bloquées.
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met le feu au poudre
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K  On est sur du
typiquement GJ ,

modèle printemps-
été 201 9.   L

[2] Manif contre le
pass sanitaire :
récit critique,
1 9  jui l let 2021 ,
dijoncter. info/2939

[3] Idem.

[4] Idem.



La solution dans ce genre de situation est
connue et appl iquée  : on se disperse et on se
donne rendez-vous en vi l le  k. El le se
terminait finalement par des al lers-retours
entre la place Darcy et la place de la Lib’. Les
samedis suivants al laient connaître un
déroulement type  : rassemblement à Répu-
bl ique, départ aux alentours du centre-vi l le
jusqu’à la rue de la Liberté, le tout entrecoupé
de gazages, et parfois agrémenté de
quelques original ités comme les tentatives
d’al ler manifester à la gare SNCF le 7 août ou
devant le CHU le 1 1 septembre.
D’un mil l ier de personnes pendant ce
premier rendez-vous contre le passe sani-
taire, le nombre est monté jusqu’à près de
2000 personnes pendant la 4e manif le
7  août [5] , avant de diminuer petit à petit. À la
mi-mars 2022 des manifestations j  anti-
passe  k ont encore l ieu, mais el les sont
devenues plus rares et ne rassemblent plus
que quelques dizaines de personnes.

E  Anti-passe  F  ? Vraiment  ?

On a jusqu’ici parlé de la forme de ces manifs,
revenons maintenant sur leur fond. Pour un
observateur extérieur se contentant de voir
passer les appels à manifester, le constat
aurait semblé clair, ces manifestations
s’opposaient uniquement au passe sanitaire
et aux j  mesures antisociales  k du gou-
vernement (entendre par là la réforme des
retraites et cel le de l ’assurance chômage) . I l
faut pourtant se rendre à l ’évidence  : dès les
premières manifestations de la fin-jui l let,
une bonne partie des slogans écrits ou
scandés dans les manifestations concernai-
ent l ’opposition à la vaccination, bien souvent
accompagnée de théories complotistes dél i-
rantes. Ces slogans sont d’ai l leurs rapide-
ment devenus majoritaires voir totalement
hégémoniques au fi l des manifestations.
Cette dérive j  antivax  k et complotiste ne
vient pas de nul le part. L’instrumental isation
de théories du complot par l ’extrême-droite
et derrière el le par un large pan du champ
pol itique, la démocratisation de l ’informa-
tion rendue possible par internet, ou encore
la fin des grands récits pol itiques depuis la fin
de la Guerre froide, sont fréquemment
évoquées comme des causes du complo-
tisme. Quoi qu’i l en soit dès le début du
mouvement des Gi lets Jaunes une importan-

te composante complotiste al imentait le
mouvement. Cel le-ci s’est renforcée dans le
courant de l ’année 201 9, pour connaître une
véritable explosion avec la pandémie de
Covid-1 9 et le confinement du printemps
2020.
Dans l ’opposition au passe sanitaire, cette
composante a largement pris le dessus. On a
ainsi pu voir dans les cortèges j  anti-passe  k
di jonnais un flori lège de théories fumeuses
sur l ’épidémie de Covid (j  Épidémie bidon   k)
ou les vaccins (j  Trop de vaccins rend mala-
de  k) , de rapprochements entre le passe
sanitaire et l ’Apartheid ou la Shoah (j  paSS
nazitaire  k) , de symboles et sigles de groupes
complotistes (QAnon [6] , RéinfoCovid [7] , Le
Bon Sens [8] , RGNR [9] , etc. ) . Vu la teneur de
leurs discours et de leurs tracts i l semblait
aussi clair que le groupe de personnes qui
s’était accaparé l ’organisation des manifesta-
tions souscrivait largement à ces thèses. La
quasi-total ité de leurs discours visait la
vaccination plutôt que le passe sanitaire, et
certains membres de ce groupe défendaient
même en off les théories complotistes les
plus dél irantes (j  les serpents qui nous
gouvernent  k, nano-particules dans l ’eau du
robinet pour nous contrôler à distance, etc.) .

L’extrême-droite
en embuscade

Au-delà des errances complotistes, une autre
menace pol itique s’est faite grandissante
dans le mouvement j  anti-passe  k  : cel le de
l ’extrême-droite. Comme
on l ’a déjà rappelé, plu-
sieurs groupuscules soi-
disant j  souverainistes  k
étaient aux premiers rangs
des appels à mobil isation
nationaux. À Dijon on a
effectivement pu croiser
des mil itant portant des K-
ways j  Debout la France  k
ou des membres de l ’UPR.
Ajoutons à cela, pêle-
mêle, un partisan du mil i-
tant antisémite Dieudon-
né, un abbé cathol ique
intégriste en soutane, un
porteur de drapeau l ibertarien [1 0] , ou
encore des vendeurs du journal d’extrême-
droite j  Epoch Time  k [1 1 ] .

[5] [En images]
Quatrième samedi
de manif contre le
pass sanitaire à
Dijon, 9  août  2021 ,
dijoncter. info/2982

[6] Sur Qanon
voir  j  Conspiration
et fantasmagorie à
l ’ère de Trump et du
Covid  k, lundimatin
#258, sur lundi.am

[7] Sur Louis Fouché
et RéinfoCovid
voir  j  Louis Fouché,
gourou d’une
pépinière d’extrême
droite  k,
lundimatin#291 , sur
lundi.am

[8] Sur l ’association
j  Bon Sens  k  voir
l 'article de
ConspiracyWatch
sur
conspiracywatch. info/
bon-sens

[9] Sur Thierry
Casanovas et son
association
j  Regenere  k  voir
l 'article de
L'extracteur
j  Casasnovas, Pfizer,
McDonald’s et
Bol loré  : ce qui se
cache derrière le
magazine RGNR  k,
sur
bloglextracteur.wordpre
ss.com

K Pêle-mêle, un
partisan du mi l i tant

antisémite
Dieudonné, un abbé
cathol ique intégriste

en soutane, un
porteur de drapeau

l ibertarien L



35

Crise sanitaire

Plus grave encore, des groupes de mil itants néo-nazis ont pu à plusieurs reprises participer
à ces cortèges, et même en prendre la tête comme pendant la manifestation du 1 8
septembre. I l s’agit entre-autre du groupe de néo-nazis ayant agressé des mil itant·es
féministes pendant la manifestation du 31 janvier 2021 [1 2] . Ces mil itants et sympathisants
d’extrême-droite ont été à l ’origine de menaces contre des mil itant·es identifié·es de
gauche, et de tensions lorsque certains j  anti-passe  k ont croisé la route d’autres
manifestant·es, comme le 1 1 septembre avec un rassemblement d’Afghan·es qui alertaient
sur la prise de pouvoir des Tal ibans dans leur pays [1 3] , ou le 25 septembre au passage du
véhicule de la CGT pendant la Marche des fiertés [1 4] .
Comme nous l ’écrivions alors j  la nature a horreur du vide  : si on laisse la place i l faut
s’attendre à ce que d’autres la prennent, et on sait que quand ça concerne le Covid et sa
gestion calamiteuse ça peut très vite partir dans le grand n’importe quoi . Ne laissons pas la
critique des dérives autoritaires du capital isme tardif aux gourous conspis  : l ’opposition au
passe sanitaire mériterait l ’impl ication de tou·tes cel les et ceux qui se sont battu·es contre la
loi sécurité globale.   k
Le 4 septembre, un cortège antifasciste s’est ainsi formé dans la manif derrière une
banderole j  N i frontières, ni passe sanitaire  k. Malheureusement cette tentative, probable-
ment trop tardive pour influer sur le cours de ce mouvement, est restée sans lendemain. Ce
mouvement social laissera un goût amer  : celui d’une protestation contre une mesure
autoritaire récupérée par les plus fervents défenseurs de l ’autoritarisme. Cet échec c’est
celui des mouvements émancipateurs et anticapital istes, c’est le nôtre. I l va fal loir le
méditer et savoir en tirer les bonnes conclusions pour éviter que la situation se reproduise à
l ’avenir.
Une petite note d’espoir pour finir  ? Quelques-un·es d’entre nous ont participé aux j  convois
de la l iberté  k. Un de ces convois de voitures inspirés d’un mouvement similaire au Canada
est parti du sud de la France pour rejoindre Paris puis Bruxel les et manifester
contre le j  passe sanitaire  k. Composé de plus de 500 véhicules i l a fait étape à
Dijon le 1 1 février. Si les théories complotistes restent très présentes, tous les échos
que nous avons pu avoir évoquent un retour aux bases des Gi lets Jaunes  : justice
sociale, démocratie réel le, et lutte contre l ’autoritarisme.

Quelquesmanifestant·es de la tendance (  Ni BFM, ni RéinfoCovid  )

[1 0] Le mouvement
l ibertarien est un
mouvement qui prône la
l iberté individuel le
totale. I l est soutenu
financièrement par
plusieurs des plus
grandes fortunes
mondiales.

[1 1 ] Sur le journal Epoch
Times  voir l 'article de
ConspiracyWatch sur
conspiracywatch. info/the-
epoch-times

[1 2] Voir le dossier
antifasciste p.46.

[1 3] j  Récit et choses vues
à la manif anti passe
sanitaire du 1 1   septembre
à Dijon   k,
1 3   septembre  2021 ,
dijoncter. info/3039

[1 4] j  Marche des fiertés :
Di jon s’est payé une pride
apol itique honteuse  k,
1 er  octobre  2021 ,
dijoncter. info/3091

K Ne laissons pas la
cri tique des dérives
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capital i sme tardif
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Pour plus d'infos :

- j  Manif contre le pass
sanitaire : récit critique  k,
dijoncter. info/2939
- j  Réformes antisociales : récit
de la manifestation du 24
jui l let  k, dijoncter. info/2957
- j  Pass sanitaire #3  : toujours
plus de monde dans la rue  !   k,
dijoncter. info/2965
- j  [En images] Quatrième
samedi de manif contre le
pass sanitaire à Dijon   k,
dijoncter. info/2982
- j  [En images] Manif antipass
du 04  septembre  k,
dijoncter. info/3023
- j  Récit et choses vues à la
manif anti passe sanitaire du
1 1   septembre à Dijon   k,
dijoncter. info/3039



De la même manière que pendant le mouvement
des Gi lets Jaunes, les syndicats ont été la cible de
nombreuses critiques de la part de certain·es
manifestant·es du samedi, qui leur reprochaient
leur passivité dans la lutte contre le passe
sanitaire et l ’obl igation vaccinale. On l ’a déjà
évoqué plus haut, ces critiques ont été à l ’origine
de tensions au passage du véhicule de la CGT
devant une manif j  anti-passe  k pendant la
Marche des fiertés. Pourtant, à bien y regarder, le
monde du travai l et les syndicats se sont eux-aussi
mobil isés contre la pol itique sanitaire du
gouvernement  : contre les mesures autoritaires,
mais surtout pour la préservation des capacités à
fonctionner de l ’hôpital publ ic.
Plusieurs grèves, rassemblements
et manifestations ont eu l ieu pour
dénoncer l ’obl igation vaccinale,
les fermetures de l its, et le
manque de postes.
L’annonce, le 1 2 jui l let par Macron
d’une salve de mesures pour
contrer la quatrième vague de

Covid ciblait particul ièrement le personnel
soignant, en leur imposant l ’obl igation vaccinale,
avec des sanctions en cas de non respect. Le
secteur de la santé, déjà très mobil isé dans le
cadre du j  Ségur de la santé  k, a donc été en
première l igne de l ’opposition aux mesures
autoritaires du gouvernement, avec des grèves et
rassemblements au CHU ou à la Chartreuse dès le
mois d’août.

Dans l ’éducation une manifestation appelée par
l ’ensemble des organisations professionnel les,
ainsi que des organisations de parents d’élèves, et
d’élèves du secondaire a réuni plus de
600  personnes le 1 3 janvier 2022. Les organisa-

teurs dénonçaient j  une situation
chaotique [.. . ] totale du fait de
changements de pied incessants, de
protocoles intenables et d’absence
de moyens donnés pour assurer le
fonctionnement de l ’éducation   k
[1 5] . Une mobil isation d’une ampleur
historique pour la profession   !

[1 5] j  En grève
et dans
l ’action jeudi
1 3 janvier :
face à la crise
sanitaire,
respecter les
personnels,
donner à
l ’Ecole les
moyens de
fonctionner  k,
1 1   janvier
2022,
dijoncter. info/
3363

K Le secteur de la
santé a été en

première l igne de
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Le monde du travail mobilisé
contre une gestion de crise absurde
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À l 'université, les étudiant·es se sont mobil isé·es pour
obtenir une augmentation des moyens dans cette
période d'isolement et de fragi l ité psychologique. Sans
faire l 'unanimité, certain·es revendications portaient au
printemps 2021 sur le retour des cours en présentiel , qui
n'a réel lement eu l ieu qu'à la rentrée 2021 .

Des mobil isations ont aussi eu l ieu dans le secteur
culturel . Dans les bibl iothèques municipales, des
grèves contre l 'obl igation de demander le passe
sanitaire aux usager·es ont eu l ieu le 1 er octobre et le 1 er
décembre, où 4 des 7 sites di jonnais ont dû fermer. Côté
arts vivants, la grande mobil isation des intermittent·es

du spectacle au printemps 2021 portait principalement
sur la réforme de l 'assurance chômage, mais la
réouverture des l ieux culturels était el le aussi sur toutes
les lèvres.
Enfin, terminons ce panorama par la mobil isation des
patron.nes et salarié.es du café Le Chez Nous, qui dans
un communiqué indiquaient fermer leurs portes le
samedi 1 4 août j  pour protester contre cette loi qui nous
plombe le moral et nous fait faire un boulot de fl ic  k et
appelait j  tous les bars, restaurants, cinémas, sal les de
concerts, bibl iothèque, etc. (tous l ieux à qui le
gouvernement impose le contrôle du pass sanitaire) à
faire de même.   k  [1 6]

Crise sanitaire

[1 7] Voir le communiqué des Tanneries j Mais
t'as cru quoi ?  k, 1 5  mars  2021 ,
dijoncter. info/2612

[1 6] j  Pass sanitaire. . . Ça passe plus !   k,
1 2  août  2021 , dijoncter. info/2987

Intrusion policière aux Tanneries

Samedi 1 3 mars 2021 vers 1 6h, plusieurs dizaines de pol iciers en
tenue anti-émeute s’introduisent dans l ’Espace autogéré des
Tanneries. Pendant près de deux heures i l s bouclent les l ieux et
tentent de s’introduire jusque dans les habitations. Motif invoqué ? j
Non respect des mesures Covid k. Les personnes sur
place seraient en train d’organiser un concert publ ic,
au mépris des règles de distanciation sociale. Dans
les faits : une simple captation vidéo d’un concert
sans publ ic, destinée à être rediffusée en streaming
dans le cadre du Festival I tal iart, un festival organisé
en partenariat avec. . . la Préfecture de Côte d’Or !

Les faits que les fl ics avaient sous les yeux démentaient donc le motif
de leur intervention. La Préfecture et le procureur de la Républ ique
ont malgré tout réitéré leur version mensongère dans la soirée avec
un communiqué rapidement repris par le BP (pour Bien Publ ic, ou
Bul letin Préfectoral , on ne sait plus trop)[1 7] .

K Motif invoqué ?
"Non respect des
mesures Covid". L

[1 7] Voir le communiqué
des Tanneries : j  Mais t'as
cru quoi ?  k, 1 5  mars  2021 ,
dijoncter. info/2612



E  Se
retrouver
et se
donner de
la force  F

Traversée de l 'année

en mixité choisie

Fury et Kosm font partie du
col lectif 25 novembre, Zou est
une membre des Rainettes et
Panpan s’investit dans l ’Assem-
blée Féministe.
I ls et el les reviennent sur les
initiatives féministes qui ont
marqué l 'année .
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I l y a un an, en mai, on a beaucoup parlé
médiatiquement de la non-mixité entre
personnes racisées, qui était attaquée
par un amendement à la loi sur le
Z  séparatisme [. Quelques organisations
féministes se sont alors exprimées pour
soutenir les luttes antiracistes, et la
nécessité de pouvoir s’organiser entre
personnes concernées par une même
expérience. Cette dernière année, de
plus en plus d’évènements ont eu lieu à
Dijon en mixité choisie sans mec cis [1 ] ,
est-ce que vous pouvez nous expliquer
pourquoi ? 

Fury : On s'organise en mixité choisie parce
qu'on a besoin de se retrouver sans les
personnes qui prennent toute la place
d'habitude, c'est-à-dire les mecs cis. C'est
important d’être entre personnes concernées,
ça donne de la force et ça permet de faire
sortir des choses qu'on ne dirait pas
forcément s’i l y avait des personnes non
concernées. T'as pas à
justifier ou expl iquer quoi
que ce soit, t'as pas à faire
de pédagogie, juste tu es
là et personne ne va te
poser des questions sur le
sens du féminisme, sur ce
que c'est qu'une personne
trans. . .

Kosm : Après on est aussi
conscient·es qu’i l peut
aussi y avoir de l 'oppres-
sion qui arrive dans les
espaces en mixité choisie
mais j 'ai l 'impression que
c'est plus faci le de mettre des trucs en place
du fait d'être en majorité de personnes
bienvei l lantes à faire attention à ça.

Zou : Moi les espaces en mixité choisie, sans
les personnes dominantes à ma condition,
m'ont vraiment permis d’avoir beaucoup plus
d'autonomie de pensée, d'arriver à prendre
plus la place et à proposer des choses. De par
cette expérience, ça coule vraiment de source
pour moi que des personnes aient le besoin
de se retrouver sans personne blanche. Mais
ce que ça fait en el les et d’où vient la nécessité

de ça, je ne peux pas l 'exprimer en tant que
personne blanche parce que ce n'est pas mon
expérience, alors j 'ai l 'impression que c'est
diffici le de répondre à ça depuis notre
position.  

Pendant le printemps, il y a eu
l'ouverture d’une maison à Chenôve,
avenue Roland Carraz, pour en faire un
lieu d’habitation pour les femmes et les
minorités de genre exilées. À Dijon il y a
régulièrement des réseaux d’entre-aide
pour ouvrir des lieux d’habitation pour
des personnes exilées, mais cette fois
l’ouverture s’est organisée en mixité
choisie.

Kosm : Oui, l 'organisation, la réflexion, le
projet étaient faits en mixité choisie. C'était
assez ouf parce que pour la plupart des
personnes qui étaient présentes, c'était la
première fois. Ça a permis de donner une
place à ces personnes-là et de vraiment

pouvoir s'impl iquer et ça
a été très cool .

Zou : On a fait plein de
jeux, i l y avait tout le
temps du thé, du café, des
gâteaux. J 'ai trouvé que la
charge était plutôt bien
répartie. Ça a permis à
plein de gens de com-
prendre ce que c'était
d'ouvrir un l ieu comme
ça.

Kosm : C'était une mai-
son qui était abandonnée

depuis 5 ans je crois, les gens qui habitaient là
avaient été expulsé·es. La maison était assez
dégradée, avec des fuites d'eau, des choses
comme ça. On a engagé des travaux en mixité
choisie pour faire que ce soit le plus salubre
possible et i l y a deux personnes qui se sont
instal lées.

j  Se retrouver et se donner de la force  k

K On s'organise en
mixité choisie parce
qu'on a besoin de se
retrouver sans les

personnes qui prennent
toute la place

d'habitude, c'est-à-dire
les mecs cis. L

[1 ] Les mecs cis sont les personnes qui
ont été social isées comme des hommes
et qui se reconnaissent dans cette
identité de genre. La mixité choisie sans
mec cis est donc réservé aux femmes
ainsi qu'aux personnes trans, non
binaires ou intersexes.



En juin, avec le collectif 25 novembre
vous avez organisé un Z mois des
concerné·es [ pour parler d’identité de
genre et de sexualité.  

Fury : I l y a eu un mouvement pour orga-
niser une Pride, mais c'était plutôt des assos
institutionnel les. On a été sol l icité·es pour les
premières réunions, et quand on a vu que

les propos étaient très très
abolos  [2] , et que ça s'orientait
vers un truc hyper institutionnel
avec des subventions de la mairie
de Dijon, on a dit non. On ne vou-
lait pas être associé·es à ça.

Kosm : Surtout que c'était la pé-
riode juste après l 'expulsion des
jardins de l 'Engrenage donc on
était super vénère contre la
mairie.  

Fury : La date qui avait été retenue c’était
septembre, et on se disait que c’était quand
même dommage de ne rien faire au mois de
juin, alors on a voulu ouvrir des groupes de
parole : un sur les transidentités et la non-
binarité, un sur la bisexual ité et la pan-
sexual ité et un sur le lesbianisme. C’était en
mixité choisie entre personnes concernées.
C’était vraiment très chouette, beaucoup de
gens sont venu·es.

Kosm : À Dijon i l manque des espaces entre
personnes concernées sur ces sujets-là et ça
a permis de les créer. I l y a aussi eu la
création d'un discord [3] trans sur Dijon et la
Bourgogne.  

Fury : Et après on a vu la Pride de septem-
bre. . . Et là c'était un peu moins cool , parce
que c'était hyper l ibéral , en mode récupéra-
tion pol itique et pinkwashing. I l y avait un
camion NRJ , un discours pour remercier la
pol ice d’avoir encadré la manif… Et puis c’est
dur de voir des élu·es et des syndicats qui ne
sont pas très actifs le reste de l 'année sur les
questions LGBTQIA+ nous dire "Eh regardez
c'est cool d'être gay ou lesbienne ou bi",
comme si c'était trop la teuf pendant une
journée et le reste de l 'année on s'en fout…

Panpan : Aussi à la fin une personne qui est
un mec cis gay a dit qu'à Dijon c'était super
safe pour les personnes trans au niveau
administratif, qu'i l n'y avait aucun problè-
me. On se demandait un peu qui i l était
pour dire ça. . . Une meuf trans qui était
hyper vénère quand el le a entendu ça a
voulu prendre la parole. Au début les gens
l 'en ont empêchée, et si on était pas venu·es
en groupe el le aurait pas pu parler  ! Après i l
y a une autre meuf trans qui est montée et
qui a fait un discours vraiment super, en
mode "on brûle la vi l le", et c'était vraiment
parfait de finir par ça. Un autre truc positif,
c'est qu’i l y avait beaucoup de monde, et
beaucoup de personnes jeunes. C'était
chouette de se dire qu'on était plein, et
d'espérer que ces personnes viendraient
aussi dans des moments plus pol itiques et
radicaux.  

Fury : Du coup la conclusion sur cette manif,
enfin cette parade. . . C'est de récupérer la
main pour 2022 et de faire une Pride
radicale, comme en 2020 !

K La conclusion de cette
parade, c'est de

récupérer la main pour
2022 et de faire une
Pride radicale ! L

[2] j Abolo k désigne
les positions

abol itionnistes de
certaines féministes
vis-à-vis du travai l du

sexe. Tout en
prétextant défendre

les droits des
femmes, les

positions
abol itionnistes

promeuvent souvent
des lois qui

pénal isent les cl ients
et les soutiens des

travai l leurs et
travai l leuses du sexe

(TDS) . Ces lois
mettent très

concrètement en
danger les TDS, que

ce soit
physiquement,
moralement ou

économiquement et
les obl igent à

batai l ler
perpétuel lement
pour avoir accès à

des droits
fondamentaux.  

[3] Plate-forme de
discussions avec
différents salons.

Le retour du Planning Familial

Après 30 ans d’absence à Dijon, un planning famil ial a réouvert cette année à Dijon ! I ssu des
mouvements de lutte des années 60 et 70, le planning famil ial est un mouvement mil itant
qui a des col lectifs à travers toute la France. Son objectif est de renforcer les actions
d’éducation sexuel le, et de proposer un accuei l associatif horizontal , col lectif et démédical isé
autour des sexual ités. I l prend en compte toutes les sexual ités, défend le droit à la
contraception, à l ’avortement et à l ’éducation aux sexual ités. I l dénonce et combat toutes les
formes de violences, lutte contre le sida et les IST, contre toutes les formes de discriminations
et contre les inégal ités sociales.

Permanence du lundi au vendredi 1 0h-1 2h & 14h-1 6h
au 43 route de Dijon à Longvic.
+33 7 84 74 84 90 / planningfamil ial21@gmail .com
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Septembre, c'est le lancement de
l'assemblée féministe...  

Kosm : Ça a été lancé sur une initia-
tive du 25 novembre. On voyait que ça
bouil lonnait sur Dijon côté féminis-
me, et le but était de créer du l ien
pour se rencontrer et se coordonner.
On a lancé un appel à toutes les orgas,
col lectifs, assos ou personnes qui
suivaient le col lectif. La première a
été un succès, i l y avait des personnes
de plein de col lectifs différents : les
Rainettes, les Orageuses, des person-
nes d'Aides, de Sos Refoulement, des
Tanneries, des Lenti l lères, des Acab-
lantes,…  

Zou : On a rendu ce rendez-vous
mensuel . À chaque fois c'est des
personnes différentes qui prennent
en charge l 'orga. On a aussi mis en
place une l iste mail pour se partager
des infos féministes.  

Kosm : Les AG sont publ iques, el les
sont indiquées dans le programme
des Tanneries. C'est un bon outi l pour

des personnes qui voudraient rejoin-
dre le mouvement féministe sans
savoir comment.  

Zou : Ça a vraiment permis de
décloisonner les col lectifs. Mainte-
nant quand un col lectif organise
quelque chose, i l y a beaucoup plus
de soutien de la part des autres. Et i l y
a aussi des choses qui sont portées
par l 'ensemble de l ’assemblée, ou
presque, comme un festival qui va
avoir l ieu en juin.  

Fury : Et paral lèlement i l y a aussi les
QG féministes !

Zou : Les QG c'est un rendez-vous qui
est né en même temps que l 'AG. Dans
les mil ieux féministes et mil itants on
va beaucoup se retrouver pour parler
d'organisation dans des réunions
formel les, c'est pas forcément très
convivial . Aussi i l y a des personnes
qui n'aiment pas les réunions, qui ne
se sentent pas très bien dans ce genre
de communication. L'idée c'était donc
de créer un moment dont le but est
juste de passer du temps ensemble,
en préparant l 'espace pour qu'i l soit
chaleureux et en ramenant des trucs
à boire. I l y a aussi la possibi l ité de
profiter de ces moments-là pour
proposer autre chose, les personnes
qui l 'organisent en font ce qu'el les ont
envie. Ça a pu être des trucs très
différents, comme une soirée karaoké
ou une discussion avec des femmes
de la délégation zapatiste.    

K Maintenant
quand un col l ectif
organise quelque

chose, i l y a
beaucoup de

soutien de la part
des autres. L

j  Se retrouver et se donner de la force  k



Avec les Zapatistes il y a aussi eu un
match de foot assez improbable…

Panpan : Oui, quand la délégation zapatiste
est venue, une de leur condition était que leur
équipe de foot féminine puisse faire un
match de foot contre j l 'équipe dijonnaise  k,
qui n’existait pas vraiment à ce moment-là. . .
Une personne a recruté des gens, et on s'est
retrouvé·es un soir au stade Bouri l lot avec
l 'équipe zapatiste en uniforme. Nous on était
en train de fl ipper, avec nos chaussures de
randonnée ! C'était un super moment, et
finalement on a gagné donc c'était encore
mieux ! On s'est dit qu'on avait envie de
refaire ça. Plein de gens n'avaient jamais
vraiment joué au foot. En tant que personnes

social isées comme meufs, on
nous fait comprendre que le
foot c'est pas fait pour nous. Et
même si on veut jouer, on nous
fait souvent sentir que c'est pas
cool de jouer avec nous.  

Kosm : Typiquement la forma-
tion en mixité choisie pour le
sport c'est juste trop bien ! Le
foot c'est un sport que les

mecs cis ont souvent pratiqué toute leur vie.
On a pas les mêmes pratiques de jeu, et jouer
sans eux c'est vraiment pas parei l . J e trouve
que c'est un jeu moins bourrin, plus col lectif.

Panpan : On s'encourage tout le temps !
Comparé à des moments où i l y a des mecs cis
on se sent à l 'aise, on se sent d'être nul · les
c'est vraiment pas la question   !  

Kosm : J ’ai une petite sœur qui a 1 0 ans et un
jour el le m’a dit qu'à l 'école les garçons lui
faisaient jamais de passe. Du coup el le est
venue une fois un dimanche et el le était trop
contente ! El le a trop bien joué et el le a mis
plein de buts !  

Panpan : I l y a eu une fois où i l y avait ton
frère et ta sœur, et aussi un petit gosse du
quartier. On a fait un tour de prénoms-
pronoms pour l ’occasion, et c’était super
chouette de voir qu’i l s mégenraient [3] pas du
tout les gens. On s’est dit que c’était vraiment
des moments hyper propices à faire de la
pédagogie.  

Depuis un an, il y a une vraie multi-
plication de moments féministes qui
font que vous êtes nombreux et nom-
breuses à vous croiser très régulière-
ment, est-ce que ça joue des choses dans
les dynamiques générales ?

Fury : Je me demande si ça entretient pas un
peu un entre-soi , parce qu'au final ça vient
toujours un peu des mêmes gens. . .

K On a pas les
mêmes pratiques de
jeu, et jouer sans eux
c'est vraiment pas

parei l ! L

[3] Ne pas uti l iser
le bon pronom

pour une
personne, ce qui
peut représenter
une violence pour

les personnes
transgenres.
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Zou : Je vois ce que tu veux dire,
mais moi je vois surtout comment
ça crée du col lectif et de la
communauté, et j 'ai l 'impression
que c'est pas gagné d'atteindre ça
dans la vie. Quand je me suis dit
que je voulais faire du mil itan-
tisme dans ma vie, c'est un peu de
la communauté que je recher-
chais, et j 'ai eu du mal à la trouver
parce que j ’ai jamais réussi à la
vivre dans des orgas avec des mecs
cis. Maintenant, c'est la première
fois de ma vie que je commence à
créer de la confiance pol itique
avec des gens qui ne sont pas mes
ami·es, et ça je trouve ça vraiment
génial .  

Fury : Oui mais ça reste toujours
dans les mêmes mil ieux qui sont
déjà conscientisés, du coup je me
demande comment on fait pour
transmettre toute cette cohésion à
des personnes qui se questionnent
sur les notions féministes mais qui
ne vont pas forcément venir aux
Tanneries parce que c'est un mil ieu
qui peut être intimidant.

Kosm : Moi je pense justement
que c'est important de créer cette
cohésion-là, c'est un peu une étape
pour arriver à faire venir des
nouvel les personnes. Les AG et les
manifs servent aussi à ça, à
rencontrer des personnes qui
viennent mil iter et qui voient nos
manières de fonctionner. C’est la
cohésion qu’on a créée qui peut
donner envie à des gens de se
ramener.

Cette année a aussi été
marquée par le passage de
Schiappa du ministère de
l'égalité entre les hommes et
les femmes au ministère de
l'intérieur, avec Darmanin…

Fury : Oui, c'est quand même un
message assez clair envoyé par le
gouvernement : la grande cause du
quinquennat, c'est du gros foutage

de gueule. Sol idarité Femmes 21
qui fait un gros travai l pour les
violences sexistes et sexuel les
disent qu'el les ont de plus en plus
de demandes, mais que les
moyens ne suivent pas.  

Du côté de la rue, il y a eu la
manif du 25 novembre pour la
journée mondiale de lutte
contre les violences sexistes et
sexuelles.

Fury : À la base on a voulu faire un
truc assez gros, avec les syndicats,
mais ça a un peu cafoui l lé. . .

Kosm : On voulait les associer
parce que c’est une question qui
concerne aussi le monde du
travai l . Mais quand ils ont compris
que la manif n’était pas déclarée,
i l s ont refusé de participer à
l ’appel . On leur avait aussi proposé
de faire une prise de parole
commune, mais on avait demandé
à ce que ce ne soit pas un mec cis
qui parle et ça n’a pas été possible.

Fury : Finalement on était à peu
près 200. C'était une manif assez
cool , joyeuse, on a pu al ler partout
où on voulait. On a été encadré·es
par du bon sexisme bienvei l lant
puisqu’une personne des forces de
l ’ordre m'a dit : j  Vous al lez où
vous voulez, de toute façon on sait
que vos manifs i l se passe jamais
rien k. Donc le côté "petite meuf"
était bien ancré. . .  

Kosm : On avait écrit un chant
pour l 'occasion qui a fait cohésion

et a très bien marché. On a eu des
prise de parole vraiment puis-
santes : Putains Dans l ’Âme, une
association bisontine de soutien
aux travai l leurs et travai l leuses du
sexe, ensuite Trans-Comté, un
nouveau col lectif trans, et enfin la
prise de parole antifasciste qui a
eu l ieu place du théâtre.  

Zou : On voulait notamment s'a-
dresser au bar "La comédie" qui
loue très souvent leur sal le à des
groupes fascistes, des groupes de
soutien à Zemmour. On voulait
rendre ça visible, dire que ce n'est
pas anodin de boire des cafés à cet
endroit.  

Kosm : Et on a terminé place du
théâtre avec du gros son, on a
dansé et c'était hyper joyeux. I l y
avait aussi la batucada, parce qu’à
Dijon on a un groupe de
percussion en mixité choisie, qui
accompagne toutes nos manifs
féministes et qui fait partie d'un
réseau international qui s'appel le
Rythms OfResistance.

K C'était une manif
assez cool , joyeuse,
on a pu al ler partout

où on voulait. L

La plage des Rainettes

Tous les derniers dimanches du mois de 1 7h à 1 8h, le col lectif féministe
j  Les Rainettes k anime une émission sur Radio Dijon Campus. Les
Rainettes parlent de l ivres, de fi lms, de séries, de trouvai l les musicales, et
font des reportages sonores sur des sujets féministes. Iels parlent
uniquement d’oeuvres produites par des femmes (cis ou trans) , des
hommes trans ou des personnes non binaires.  

j  Se retrouver et se donner de la force  k



Peu avant la manif du 25  novem-
bre, il y a eu la journée du
souvenir trans (Transgender Day
of Remembrance ou TDOR) le
20 novembre, avec quelques
tensions entre des collectifs
trans et des collectifs fémini-
stes.

Panpan : Oui, tous les ans i l y a des
col lectifs qui comptent les morts des
personnes trans, que ce soit des
assassinats ou des suicides, parce
que la transphobie pousse aussi au
suicide et que ce sont des morts
pol itiques. Cette date est posée
depuis un certain nombre d'années,
c'est un jour de commémoration.
Cette année, le 25 novembre tom-
bait entre deux samedis, le 20 et le
27. Nous Toutes Paris, qui est une
grosse orga féministe dont les
décisions ont un certain impact, a
décidé de faire la manif contre les
violences sexistes et sexuel les le
20  novembre. Ça donnait vraiment
l 'impression de se marcher dessus. . .
Le fait que ce ne soit pas pris en
compte, c'était vraiment un crachat
à la tronche des victimes, des pro-
ches des victimes et des personnes
qui vivent la transphobie tous les
jours. Des personnes de col lectifs
trans les ont interpelées mais la date
n'a pas été modifiée. Après des an-
tennes régionales ont quand même
décidé de changer leur date et
d'entendre ces arguments, ce qui
était chouette. Quelques mois après,
Nous Toutes a aussi fait un geste
envers les personnes trans en se
positionnant contre des féministes
transphobes, à un moment où el les
ont été invitées par le gouver-
nement. Le fait que des personnes
ouvertement transphobes soient
invitées par le gouvernement n’est
vraiment pas un détai l… C'est un
contexte violent.  

Le Tdor a permis de donner un
peu de visibilité à deux collectifs
en BFC : le Pink en Saône-et-Loire
et Trans-Comté à Besançon. Est-
ce qu’il existe des collectifs
similaires à Dijon ?

Panpan : À Dijon i l n’y a pas grand-
chose, à part cette rencontre en juin
dont on a déjà parlé et qui était très
cool . J 'ai l 'impression qu'i l y a deux
choses, i l y a le côté trans et i l y a le
mil ieu mil itant. Quand tu es entre
les deux, tu partages les deux
réal ités. Pour moi le mieux c'est de
combiner les deux, mais pour
l 'instant on l 'a peu fait parce qu'on
n'est pas beaucoup de personnes
trans, et qu’i l y a déjà plein de
choses dans lesquels on s'investit.
Bien sûr que ça manque, mais ça
prend du temps. C’est cool de voir la
réal ité des choses, et de se dire que
petit à petit ça va avancer, tout en
faisant exister ces questions à des
moments.

Un an après que des militants
d’extrême-droite aient frappé
plusieurs féministes au début
d’une contre manif pour la PMA,
on ne peut pas dire que le
fascisme ait régressé. Est-ce que
vous ressentez la nécessité que
le féminisme soit antifasciste ?

Fury : Au collectif 25 novembre
l’agression du 31 janvier a été un
déclencheur qui nous a fait dire qu'il
fallait qu'on s'investisse dans un
antifascisme féministe. Les milieux
antifa de Dijon sont encore très
masculins, ce sont des mecs cis qui
s'organisent, et je sais que les person-
nes du collectif qui sont allées à des
réunions n'ont pas été entendues. Ce
n'était pas un espace de parole où il y
avait de la place pour les non mecs cis,
ce qui donne envie de créer un espace
féministe pour parler d'antifascisme.  

Zou : Oui, pour moi ça vient d'une
façon d'être dépossédé·es d'une
lutte et d'un combat qui nous con-
cerne énormément. L'antifascisme à
Dijon, c'est un truc qui me semble
détaché du fascisme et de ce qu’i l
provoque concrètement, c'est-à-dire
des agressions racistes, sexistes,
transphobes, etc. Mais c’est dur d'en
parler, parce que pour le moment on
a pas réussi à construire autre chose.
On a seulement commencé à faire
ce constat, à se l 'exprimer et à al ler
ensemble aux évènements antifa.
C'est déjà bien, mais pour le mo-
ment ça ne va pas plus loin.

Panpan : Pour moi le féminisme
c'est pas seulement une lutte contre
les violences faites aux femmes, c'est
un féminisme pluriel à visée inter-
sectionnel le, c’est contre toutes les
oppressions. Du coup l 'antifascisme
s'inscrit directement dedans, ça ne
peut pas être déconnecté.  

Pour finir, est-ce que vous avez
un impression générale, de
bilan, sur l'année qui vient de
s'écouler ? 

Kosm : De notre côté i l y a vraiment
une effervescence. Ça bouge et on
crée des choses qui font qu'on se
rapproche de plus en plus du monde
dans lequel on voudrait vivre. Après
si on met ça en paral lèle avec ce qui
se passe en pol itique, la montée du
fascisme, c'est un peumoins joyeux.. .  

Panpan : Oui, i l y a vraiment une
dynamique super qui s'est lancée, et
ce n’est qu'un début. Ça donne plein
d'espoir malgré tout ce qui peut se
passer autour. Ça fait une bul le dans
laquel le on peut se retrouver, se
donner de la force et lutter contre ce
qui nous opprime et opprime les
personnes autour de nous. C'est
vraiment important.  



La manif du 12 mars

400 personnes défi lent dans Dijon le
1 2 mars derrière la banderole j  la
révolution est féministe k à l 'appel du
col lectif 25 novembre, mais aussi par
la CGT, FSU et Sol idaires 21 . La manif
al l ie prises de parole syndicales,
morceaux de rap, tags, col lages et
batucada. El le est marquée par la
prise de parole très forte de l 'asso-
ciation Putains Dans l 'Âme qui fait
résonner la parole des travai l leuses et
travai l leurs du sexe sur la place du
théâtre.  

Les dates à venir

28 mai : I nauguration du local
du Pink à Epinac
1 1 juin : Évènement LGBTQIA+
dans le Morvan
24-26 juin : Festival féministe
aux Tanneries : autogéré, en
mixité choisie sans mecs cis
hétéros, avec des discussions,
des atel iers, des moments
festifs.
25 juin : Pride à Dijon



Comment les national istes,
identitaires, rel igieux, néonazis,
conspirationnistes, s’implantent

dans nos rues et nos esprits.

L'extrême
droite
en BFC

Cocarde Étudiante, Action Française, Fraternité
Saint-Pie X, Hélix, Vandals, Braves, Parti de la
France, Desouchière, Loups Gris… En 2022 les
mouvements d’extrême-droite ont le vent en
poupe, et de nombreux visages. Tous partagent
le même idéal d’ordre, de famille et de patrie. En
Bourgogne/Franche-Comté aussi, ces références
tentent de s’implanter. Avec plus ou moins de
réussite. Conquête du pouvoir local par les urnes,
présence dans les universités, constitution de
cercles et lancement en métapolitique, propa-
gande nourrie de visuels et graffitis xénophobes
ou antiféministes, jusqu’aux opérations comman-
dos violentes, sont, souvent, le prix de leur nida-
tion. À travers ces pages, découvrez comment se
dessine N  la Bête immonde  O selon la formulation
de Bertolt Brecht.

Commando néonazi, le 31 janvier 2021 à Dijon –capture d’écran.
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Le Rassemblement National

Fondé en 1972, le Z  Front National   [ devenu
Z  Rassemblement National   [ est marqué dès ses
origines par son nationalisme, son euroscepticisme et
sa xénophobie. Au-delà des autres groupuscules
d’extrême-droite, i l se professionnal ise et obtient ainsi
ses premiers élus dans les années 1 980. Une ascension
qui culmine en 2002 avec la présence de Jean-Marie le
Pen au second tour de l ’élection présidentiel le, consé-
cration que sa fi l le Marine arrachera également en 201 7.
Mais que ce soit à travers l ’attentat du cinéma j  le
Bui lding  k (1 988, Besançon) , l ’élévation d’un drapeau
frappé de la croix gammée sur une permanence (1 988,
Chalon-sur-Saône) , ou encore l ’élection de l ’ancien
col laborateur vichyste Roland Gaucher (1 992, Franche-
Comté) , ce déferlement de bul letins s’est doublé d’un
lourd passifdans la région.

En 1 999 et 2009 aussi , des déchirures internes font
surgir le j  Mouvement National Républ icain   k et le
j  Parti de la France.   k Les années 2010 voient néanmoins
s’instaurer renouveau et j  dédiabol isation   k, à l ’image
de Sophie Montel qui à cette époque fulmine dans le
Pays de Montbél iard. Mais ses propos sur j  l ’inégal ité
des races  k (1 996) , son impl ication dans une potentiel le
fraude aux assistants parlementaires (201 4) , puis sa
fidél ité à Florian Phi l ippot jusqu’à son départ (201 7) , lui
sont reprochés. En second l ieu figure Jul ien Odoul ,
engagé dans l ’Yonne, et porte-parole du RN. Passé par
trois formations pol itiques avant d’intégrer le FN en
201 4, i l s’est distingué par l ’attaque verbale d’une mère
coiffée d’un voi le (201 9) , une blague
sur le suicide des agriculteurs (2021 ) ,
ainsi qu’une affaire d’emploi présu-
mé fictif (2021 ) .

Conforme à son histoire, l ’année
2022 aura été synonyme de crise
pour le j  Rassemblement Natio-
nal   k. Avec l ’émergence de la
candidature d’Éric Zemmour, une
pléiade de cadres locaux et natio-
naux ont fait défection pour sa
plateforme j  Reconquête  !   k. Si Marion Maréchal-le Pen,
Gi lbert Col lard, ou Guil laume Peltier en sont les noms
les plus connus, l ’hémorragie est aussi sévère sur le
terrain   : membres du bureau, consei l lers départemen-
taux et régionaux, anciens candidats, mil itants les plus
actifs, ont massivement déserté le parti Lepéniste. Mais,
encore porté par des fédérations fortes, comme la

Haute-Saône et la Saône-et-Loire, par des scores impor-
tants aux échéances électorales, en particul ier les
présidentiel les, et une chronologie émail lée de contro-
verses et de scissions, le phénix pourrait à nouveau
renaître de ses cendres.

Reconquête  ! et Génération Z

Initiés fin 2021 , Z  Reconquête  !   [ et Z  Génération Z  [
s’inscrivent dans une logique Z  d’union des droites  [
avec un conservatisme sociétal dur pour marqueur.
Intel lectuel et polémiste d’extrême-droite, Éric  Zemmour
inonde le petit écran de ses proses depuis de nombreu-
ses années. I l y a régul ièrement pris pour cibles les
femmes, la communauté LGBTQIA+, ainsi que les
immigré·es et les musulman·nes. I l fut condamné à
trois reprises, pour provocation à la discrimination
raciale (201 1 ) , provocation à la haine rel igieuse (201 8) ,
ou encore contrefaçon de droits d'auteur et atteinte au
droit moral (2022) , sans compter cinq autres affaires en
cours. Ce CV ne l ’a pas empêché de se présenter aux
présidentiel les de 2022, avec l ’obtention effective du
seui l de 500 parrainages et l ’approbation al léguée de
100 000 soutiens.

Le mouvement a également bénéficié de ral l iements
issus de j  Les Républ icains  k, du j  Rassemblement
National   k, et d’autres entités ultranational istes plus
marginales. C’est essentiel lement au sein de ces deux
derniers viviers qu’i l a puisé le gros de ses troupes, dont
en Bourgogne/Franche-Comté avec le RN et le Parti de

la France. Une synergie qui lui a
permis de prendre une place
d’outsider voir de leadership dans
son camp, les réunions et évène-
ments organisés relevant la dyna-
mique comme à Dijon (les 29
janvier et 1 er avri l 2022) et dans le
Morvan (le 1 2  février 2022) . Avec
j  Génération Zemmour  k (GZ) , un
petit contingent opérationnel
tente par ai l leurs de structurer une
section de jeunesse. I l s ont été le

plus souvent formés à j  l ’UNI   k, à j  l ’Action Française  k,
ainsi qu’à l ’organe du RN j  Génération Nation.   k

Dijon, considérée comme un bastion, et dans une
moindre mesure Besançon, aux effectifs bien plus
modestes, sont leurs principaux foyers dans la région.
Ce noyau total d’environ une trentaine de membres et

K  Avec Génération
Zemmour, un petit

contingent opérationnel
tente de structurer une
section de jeunesse.   L
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sympathisants tente ainsi d’excel ler
dans la communication, reprenant
et partageant les thèmes et idées
de leur mentor. Mais en usant de
méthodes davantage proches du
fonctionnement d’une mil ice, coup-
lant nuisances et brutal ités parfois
graves  : col lages sauvages massifs,
graffitis promotionnels ou racistes,
sessions de propagande réal isées
en armes et en cagoules, compa-
gnonnages et associations avec
des formations clairement néona-
zies, jusqu’aux menaces et agres-
sions d’opposant·es comme durant
l ’attaque d’un meeting de Phi l ippe
Poutou le 9 mars 2022, en sont
autant d’exemples locaux parfaite-
ment documentés.

L’UNI, la Cocarde
Étudiante et Némésis

Z  L’UNI   [ (Z  Union Nationale Inter-
universitaire  [) est un syndicat
étudiant représentatif de droite,
constitué en réaction à Mai-68 et
présent dans de nombreuses
facultés. En Bourgogne/Franche-
Comté i l dispose d’une part signi-
ficative d’élus, avec une implanta-
tion surtout notable à Dijon.
Études soumises à une sélection
d’entrée, dénonciation des bloca-
ges et occupations, défense d’une
perspective patriotique et l ibérale,
formant son ciment phi losophi-
que. Réputée proche de j  les
Républ icains  k, la Capitale des
Ducs s’est détachée de ses pairs en
ayant et de loin délaissé Valérie
Pécresse au profit d’Éric Zemmour
en 2022  ; l ’essentiel de ses activis-
tes ayant, en paral lèle, également
rejoint les équipes de j  Géné-
ration   Z  k.

Concernant la Z  Cocarde Étudian-
te  [, il s’agit d’une dissidence de
l’UNI apparue en 2015 et destinée
à coordonner l’ensemble du panel
Z  souverainiste  [. Accusée d’avoir
plus volontiers recours à la
violence pour s’imposer, dans ce
registre la formation a notamment

été mise en cause à Nanterre,
Tolbiac, Assas, Tours, Li l le, Poitiers,
Lyon, mais aussi Dijon en 2021 et
Besançon en 2022. Après des
déconvenues électorales et des
broui l les intestines, les sections
locales sont aujourd’hui en perte
de vitesse et même en voie de
disparition sur la Bourgogne.
Aussi , une extension, j  Nemesis  k,
voix comtoise du j  féminisme
identitaire  k, est brièvement appa-
rue sur Instagram en 2021 , en
affichant une inactivité flagrante.

Mouvance identitaire

Créée en 1994 par Pierre Vial,
Z  Terre et Peuple  [ est une asso-
ciation métapolitique influencée
par les doctrines Z  völkisch  [ et
précurseur de la mouvance iden-
titaire. Néo-paganisme, retour à la
terre et fétichisation d’une civi l isa-
tion originel le blanche, en sont
quelques spécificités. La région
était jusqu’alors subdivisée en
trois grandes j  bannières  k  : Bour-
gogne, Séquanie, Haute-Saône.
Mais en fort décl in depuis les
années 2000 et sans relève, seule
cette dernière semble encore
vivace avec la tenue d’une j  fête du
Solstice  k réputée dans le mil ieu.
L’organisation fut néanmoins une
référence importante de l ’extrême-
droite, la RN Sophie Montel et le
fondateur du  j  Front Comtois  k
Yvan Lajeanne ayant été dans ses
rangs.

Le Z  Bloc  [ (BI) et Z  Génération
identitaire  [ (GI) (2002-2021 ), le
Z  Front Comtois  [ (2005-201 1 ) et la

Z  Caborne  [ (2013), furent des
émanations locales et récentes de
cette école. Malgré une existence
brève et une empreinte relative,
les maintiens et relances sont
chroniques dans cette catégorie.
Ainsi en paral lèle d’une tournée
inaugurative début 201 9 à Dijon,
un référent local , par ai l leurs
consei l ler municipal d’une bour-
gade près de Talant, a été désigné
pour réanimer la Bourgogne. Sans
grand succès, jusqu’à la dissolu-
tion nationale de GI le 3 mars 2021 .
Depuis i l ne reste que la j  Desou-
chière  k sous la couverture de
l ’association j des Racines et des
Elfes  k, projet de j  vi l lage identi-
taire  k débuté en 2010 dans le
Morvan.

Le Parti de la France

Issu du Z  Front National   [, le
Z  Parti de la France  [ a été articulé
par Carl Lang en 2009 afin de
regrouper les militants nationa-
listes hostiles à Marine le Pen et à
sa stratégie de Z  dédiabolisa-
tion  [. Son influence sur le
territoire est assez anecdotique,
malgré quelques scories ainsi que
des al l iances nouées comme en
2009 avec le j  Front Comtois  k et le
j  Mouvement National Républ i-
cain   k. Alternant les modes de
scrutins et les actions coup de
poing, désormais le PDF souscrit
pleinement à la candidature d’Éric
Zemmour. Christophe Devi l lers en
Haute-Saône et Benjamin Lematte
en Saône-et-Loire sont membres du
Bureau National , régissant ainsi les
seules antennes en Bourgogne/
Franche-Comté.

Le premier a été réélu consei l ler
municipal de Ronchamp en 2020,
mandat dont l ’exercice semble
précaire depuis l ’isolement total
institué par ses propres col istiers
qui dénoncent ses idées et ses
attitudes. Durant la même
période, i l s’essaie également
comme orateur à la tête des

L'extrême
droite
en BFC

Cocarde Étudiante, Action Française, Fraternité
Saint-Pie X, Hélix, Vandals, Braves, Parti de la
France, Desouchière, Loups Gris… En 2022 les
mouvements d’extrême-droite ont le vent en
poupe, et de nombreux visages. Tous partagent
le même idéal d’ordre, de famille et de patrie. En
Bourgogne/Franche-Comté aussi, ces références
tentent de s’implanter. Avec plus ou moins de
réussite. Conquête du pouvoir local par les urnes,
présence dans les universités, constitution de
cercles et lancement en métapolitique, propa-
gande nourrie de visuels et graffitis xénophobes
ou antiféministes, jusqu’aux opérations comman-
dos violentes, sont, souvent, le prix de leur nida-
tion. À travers ces pages, découvrez comment se
dessine N  la Bête immonde  O selon la formulation
de Bertolt Brecht.

K  Néopaganisme,
retour à la terre et
fétich isation d'une
civi l i sation blanche
en sont quelques
spécifici tés.   L
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manifestations anti-pass sanitaire à Belfort.
Quant au second, i l a multipl ié les exactions  :
rejet de ses comptes de campagne au FN
(201 2) , déclaration jugée négationniste (201 3) ,
manifestation j  anti-migrants  k interdite (201 5) ,
des faits relevant de j  l ’incitation à
la haine  k se soldant par une relaxe
pour prescription (201 6) , rassem-
blement en compagnie d’Alexandre
Gabriac (2017), passage à tabac de
féministes (le 31 janvier 2021 , à
Dijon) . . .

Les Patriotes, Debout
la France, l’Union
Populaire
Républicaine...

Z  Les Patriotes  [ est un parti
attrape-tout et d’extrême-droite,
scission du Front national opérée
en 2017 avec l’exclusion de Florian
Philippot. En Franche-Comté i l est
immédiatement plébiscité par
Sophie Montel , qui emporte avec el le une part
de l ’état-major et des mil itants régionaux. À
l ’image de deux consei l lers municipaux de
Besançon, élus avec l ’étiquette FN en 201 4, qui
décident de rejoindre ses couleurs. Mais,
l ’électorat ne s’y retrouvant pas, le mouvement
s’effondre en quelques mois, perdant ses

derniers relais et mandats. I l n’existe concrète-
ment plus qu’à travers les réseaux sociaux, avec
une petite résurgence notée lors des
manifestations anti-passe sanitaire. En 2022
les adhérents sont consultés quant aux choix

souhaités pour les présidentiel les  :
une majorité se prononce pour un
appui à Éric Zemmour.

Z  Debout la France  [ (DLF) est une
organisation officialisée en 2008
par Nicolas Dupont-Aignan, voulue
comme une alternative souverai-
niste en dehors de tout Z  extré-
misme  [. En Bourgogne/Franche-
Comté des comités et des l istes ont
pris forme dans les années 2010, avec
une approbation humble mais
croissante dont le chalonnais
Maxime Thiébaut en devient un
temps l ’incarnation. Ce capital va
toutefois s’éroder avec les présiden-
tiel les de 201 7, lorsque son leader
forme une coal ition avec Marine le
Pen. Depuis la situation a viré au

marasme, avec des problèmes financiers, des
démissions successives, ainsi qu’une baisse
drastique des adhérents et électeurs. Les
fédérations de Besançon et de Dijon sont ainsi
gelées depuis 201 8, alors qu’une logique
d’al l iance est désormais privi légiée notam-
ment avec j  les Républ icains.   k

L'extrême droite en BFC

Manifestation du H Parti de la France I, le 5 août 2017 à Chalon-sur-Saône –capture d’écran.

K  [Benjamin
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déclaration jugée
négationniste,
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migrant" interdite [. . . ]
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mi l i tant·es
fémin istes.   L



Z  L’Union Populaire Républicaine  [ (UPR) fut
fondée en 2007 par François Asselineau,
complotiste dont le leitmotiv est l’opposition à
l’Union Européenne, l’Euro et l’OTAN. Le
nombre de ses sympathisants est chétif,
compensant par une omniprésence de vei l le sur
Internet et de col lages massifs d’affiches. C’est
notamment le cas en Bourgogne/Franche-
Comté, où leur existence s’est aussi manifestée
par des figurations électorales peu productives.
En 2020 une grave crise interne secoue les
instances nationales et régionales, à la suite
d’une affaire de harcèlement et d’agression
sexuel le visant le dirigeant. La quasi-total ité des
cadres se détourne alors de l ’UPR, dont le
nivernais et poids lourd Charles-Henri Gal lois.
Avec une base anéantie et un seul référent (dans
le Jura) , le mouvement est depuis en sommeil .

Les fondamentalismes
religieux

Apôtre du catholicisme traditionaliste et
intégriste, le prélat Marcel Lefebvre est dans
les années 1970 à l’initiative des fraternités
Saint-Pierre (FSSP) et Saint-Pie X (FSSPX).
Rejetant toute réforme théologique et pratique
en adoptant le rite dit j  tridentin   k, ce pôle
autonome entretient des relations tendues avec
le Saint-Siège et l ’archidiocèse. Avec une
vingtaine de l ieux de culte, prieurés, mais aussi
des écoles, la mouvance est bien dotée en
Bourgogne/Franche-Comté. Si les ouai l les adop-
tent nécessairement une conception très
conservatrice de la société, el le fait aussi le plein

d’activistes plus tranchés  comme
les responsables du j  Parti
National iste Français  k, de
j  l ’Action Française  k, j  d’Hél ix  k,
ou encore du RN.

Les questions pol itico-rel igieu-
ses ne sont pas en reste, Saint-
Pierre et Saint-Pie-X étant relay-
ées par une multitude de
structures  : j  Manif’ pour Tous  k,
j  Marchons Enfants !   k, j  SOS
Tout-Petits  k, j  Al l iance VITA  k,

j  Civitas  k, j  SOS Futures Mamans  k, j  Saint-
Anselme  k, j  associations famil iales cathol i-
ques  k, j  Via  k. . . Avec, pour conséquences
visibles, des prières de rue, des mobil isations
sociales, ainsi qu’une prise du champ électoral et
du lobbying auprès des représentants. La

démonstration la plus palpable reste la con-
testation du projet de loi instituant le mariage
j  entre personnes du même sexe  k en 201 3, les
j  rosaires pour la vie  k et rassemblements contre
la PMA et la GPA demeurant mais de manière
très parcel laire.

Les courants de l’islamisme radical sont rare-
ment structurés, étant d’abord le fait
d’affiliations individuelles et familiales ou de
petites cellules resserrées. El les se traduisent
surtout par un rapprochement vers le salafisme
quiétiste et ses diverses tendances, dont le
régime saoudien est pris en modèle (association
j  Dar Al Hadith   k à Planoise) . D’autres, prônant
une idéologie toute aussi rigide mais institu-
tionnal isée et souvent concurrente à la première,
ont été adoubés par l ’association j  Musulmans
de France  k (ex UOIF) , proche des j  Frères
Musulmans  k (mosquées de j  Fontaine-Écu  k à
Besançon et de la j  Fraternité  k à Dijon) , avec des
moyens al loués en grande partie par des pays du
Golfe Persique.

Nationalistes et
islamistes turcs

Les formations nationalistes et islamistes de la
diaspora turque sont surtout actives en
Franche-Comté, qui compte plusieurs lieux
communautaires, sportifs, ou confessionnels
dans ce registre. j  Parti de la Justice et du
Développement  k (AKP) , j  Parti d’Action
National iste  k (MHP) et j  Loups Gris  k, DITIB,
Mil l î Görüş, COJEP, PEJ , sont autant
d’appel lations dérivées du régime du Président
Recep Tayyip Erdoğan. Ces centres se rejoignent
autour d’une vision rigoriste de l ’islam et d’un
national isme anatol ien ou pan-turc radical , avec
une attention particul ière dédiée aux questions
kurdes et arméniennes. Depuis près de vingt
ans, des débordements sporadiques mais
régul iers, incluant intimidations, menaces et
attroupements, s’enchaînent ainsi en ce sens à
Besançon, dans le Pays de Montbél iard, ainsi
qu’à Dijon.

Vandals Besak,
Infréquentables Dijon,
Téméraires...

Les Z  Vandals Besak  [ (VDL BSK) est une
officine paramilitaire et semi-clandestine

K  Avec une vingtaine
de l ieux de cul te,

prieurés, mais aussi
des écoles, l a

mouvance est bien
dotée en BFC.   L
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apparue en 2020, d’inspiration
néonazie. El le s’est formée sous
l ’impulsion d’une dizaine de
briscards venus de l ’extrême-
droite comtoise, accusés et/ou
condamnés pour des faits de
violences racistes ou découlant de
leurs beuveries. À leur actif on
compte des poses photographi-
ques, plusieurs tabassages ciblés,
mais aussi des apparitions-éclairs
en marge de mouvements so-
ciaux… Leur dernière infi l tration, le
1 4 août 2021 contre le passe
sanitaire à Besançon, s’est soldée
par une humil iation avec leur rejet
du cortège. I l s naviguent depuis
entre la Bourgogne et le Grand
Lyon, afin de jouer au gros bras et
parader sur les réseaux sociaux.

Les Z  Infréquentables Dijon  [ sont
du même acabit, faisant de
l’alcool, de la baston et du II Ie

Reich un art de vivre. I l s’agit
surtout de jeunes boneheads sans
grande envergure ni réflexion
pol itique aboutie, unifiés derrière
un étendard reprenant la j  Toten-
kopf  k (insigne de la Schutzstaffel ) .
Concernant les j  Téméraires  k i l s
résultent des j  Braves  k fomentés
par le suprémaciste Daniel Con-

versano, afin de mettre en place
un j  communautarisme blanc et
territorial   k basé sur une j  sol i-
darité raciale.   k Proche des mil ieux
traditional istes, d’Hél ix Dijon et
des néonazis, el le regrouperait
une quarantaine de participants
entre Belfort, Vesoul , Besançon,
Dijon, Aval lon, Auxerre, Nevers,
Macon et Bourg-en-Bresse.

Hélix Dijon

Z  Hélix Dijon  [ (HLX) est un mou-
vement indépendant annoncé
durant l’été 2020, présenté
comme une synthèse entre les
sphères nationalistes Z  classi-
ques  [ et identitaires. I l s ne sont
qu’une demi-douzaine à proposer
des après-midi lectures, des
entraînements à la boxe et ran-
données, mais aussi des marches
aux flambeaux pour commémorer
les émeutes du 6 février 1 934, des
opérations banderoles anti-pass
sur l ’autoroute, ou divers col lages
en sol idarité aux néofascistes de
j  Casapound.   k Mais aussi , de
façon moins ouverte, une partici-
pation aux exactions violentes de
l ’extrême-droite, j  Hél ix  k étant

citée comme partie prenante des
commandos qui se sont i l l ustrés
à Chalon-sur-Saône et Dijon en
2020-2021 .

Égalité et
Réconciliation,
Dieudosphère,
conspirationnistes....

Propulsée par Alain Soral en
2007, Égalité et Réconciliation
(ER) est une plateforme diffusant
théories du complots, assertions
antisémites et pamphlets anti-
féministes et LGBTQIA+. El le
compte des audiences et un publ ic
non-négl igeable auprès de la jeu-
nesse, mais peu de souscripteurs
vraiment engagés. Dieudonné, qui
joue beaucoup plus sur la
confusion, parvient encore à
donner des spectacles, notam-
ment à Dijon en juin 201 8 ou
Morteau en jui l let 2021 , et à surfer
sur la colère populaire, comme
durant les gi lets jaunes. Ovation
du négationniste Robert Fauris-
son, l iens avec Jean-Marie le Pen,
promotion assurée par des mem-
bres du j  Front Comtois  k, laissent
pourtant peu de doutes sur le
personnage.

L'extrême droite en BFC

Hélix lors d'une opération banderole,
le 4 janvier 2021 à Dijon –

capture d'écran.



Les critiques et oppositions observées durant le
coronavirus se sont parfois muées en envolées
conspirationnistes, en particulier concernant le
vaccin et la vaccination. La j  Rose Blanche  k,
j  Réinfocovid  k, le j  Grand Révei l   k, j  la Meute  k, le
j  Consei l National de Transition   k en sont les
principales caisses de résonance relevées jusqu’en
Bourgogne/Franche-Comté. Dans cette famil le on
peut également évoquer les plus anciens, dont le
parti j  Sol idarité et Progrès  k (présidé par Jacques
Cheminade, sur la l igne de Lyndon LaRouche) ou le
j  réseau Christian Mail laud  k (ancien gendarme
ayant préparé des kidnappings dans le Doubs,
contre de prétendus meurtres d'enfants et orgies
pédophi les) .

Le Parti Nationaliste Français

Le Z  Parti Nationaliste Français  [ (PNF) est un
mouvement ultranationaliste marginal, relancé en
2015 à partir de diverses formations dont Z  l ’Œuvre
Française  [ et les Z  Jeunesses Nationalistes  [. Ses
activités se résument à des cercles de réflexion,
autour de la glorification du I I I e Reich et de ses al l iés.
Représentée dans la seule vi l le de Dijon sous l ’égide
d’un ancien membre du j  Front
National   k, l ’intéressé fut aussi
le dirigeant d’un comité dédié à
Léon Degrel le, officier de céré-
monies honorant Benito Musso-
l ini, ou encore le responsable
d’un site de vente d’articles
néonazis. Le PNF a tenu des
rencontres de 201 6 à 201 8 avec
une dizaine de volontaires au
domici le du chef, mais depuis
c’est la stagnation qui règne.

L’Action Française

Z  L'Action Française  [ (AF) est une des plus
anciennes formations d’extrême-droite, combi-
nant exaltation de la chrétienté, du sentiment
national, et de l’orléanisme. El le fut en grande
partie conceptual isée par Charles Maurras, deve-
nant un centre de formation et jouissant d’une large
popularité. Éminente jusqu’au mil ieu du XXe siècle,
el le tombe lourdement en disgrâce avec la col labo-
ration. L’AF n’existe aujourd’hui qu’à travers sa

fédération de Bourgogne, modestement relancée en
201 2 autour d’une poignée d’adeptes. Mais minée
par d’interminables confl its el le peine à se relever,
désertion des troupes et arrivée d’un pavi l lon
scissionniste à Chalon-sur-Saône finissant d’achever
toute réel le renaissance.

Mais aussi   : culture et loisirs

Au-delà de la politique pure, l’extrême-droite
s’investit également dans la culture et les loisirs.
Les bars et établ issements peuvent ainsi devenir un
repaire pour ce mil ieu (j  la Comédie  k et le j  Cel l ier  k
à Dijon, j  le Madigan’s k à Besançon…) , quand
certains préfèrent l ’ambiance bécanes et clubs de
motards (à Dijon, Roche-lez-Beaupré, Pol igny…) ,
mais aussi la musique RAC (j  Rock Against
Communism  k) ou NSBM (j  National-Social ist Black
Metal   k) avec labels et groupes (j  Riot Krew  k,
j  Blasphème Sacré  k, j  CMS distro  k, j  Autarcie  k,
j  Maléfice  k…) , les troupes de reconstitution
historique médiévale et chevaleresque (j  Loups de
Fenrir  k) ou encore le footbal l et le hool iganisme
(j  KOP de Boulogne  k) .

Toufik-de-Planoise et consorts

- Col lectifAntifasciste de Besançon
(https://cabesancon.wordpress.com/)   ;
- La Horde (https://www.col lectiflahorde.com/)   ;
- Rebel lyon (https://rebel lyon. info/)   ;
- Kawa TV (https://www.kawa-tv-info.fr/)   ;
- Radio BIP/média 25 (https://radiobip.fr/site/)   ;
- Paris Luttes Infos (https://paris-luttes. info/)   ;
- Streetpress (https://www.streetpress.com/)   ;
- Maloka (http://malokadijon.fr/)   ;
- Factuel . info (https://www.factuel . info/) .

K Ses activi tés se
résument à des

cercles de réflexion
autour de la

glorification du I I I e

Reich et de ses
al l iés.   L

Sources et compléments  :
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Errance Urbaine
La chronique Errances Urbaines propose, avec une périodicité tout à fait irrégulière, une
sélection des découvertes graphiques, l ittéraires, et artistico-ludiques à portée subversive
aperçues dans les rues de Dijon et alentours. Si vous croisez des graffiti , plutot que d'appeler
Al lô Mairie vous pouvez nous envoyer vos plus bel les photos sur contact@dijoncter.info.
Surtout vous pouvez vous munir de vos gants, de vos masques et de vos bombes de peinture
pour al ler égayer les tristes murs de la nécropole dijonnaise. Tout est fait pour nous
déposséder de la vil le, la transformer en un vaste terrain de jeu c'est subvertir les plans froids
des urbanistes ! Vandales à vous de jouer !
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Vous nous coupez la parole, on la col le !
Collage féministe



Col lage Féministe Dijon
Contact : cfdi jon@protonmail .com



epuis maintenant 4 ans, nous
relayons quotidiennement des
articles d’actual ité et des réfle-
xions sur les luttes à Dijon ou
ai l leurs. Nous échangeons par
mail avec les personnes qui pro-
posent des articles, nous publ ions
des chroniques radios, nous essa-
yons de faire connaître Dijoncter
au plus grand nombre, et pourtant
nous ne sommes jamais apparu·es
publ iquement ou en notre nom
propre. Pourquoi ce choix de
l ’anonymat ? Lâcheté ? Honte ?
Secret inavouable ? La démocratie
ne se vit-el le pas j à visage
découvert k ? Coupons court aux
spéculations : nous ne recevons
malheureusement de finance-
ment ni de la France Insoumise, ni
d’Emmanuel Bichot, encore moins
de Pfizer ou George Soros.  

Ce choix de l ’anonymat s’expl ique
avant tout par les menaces qui
pèsent sur les médias l ibres, non
seulement en Russie, mais aussi –
toutes proportions gardées – dans
cette bonne viei l le démocratie
l ibérale qu'est la Républ ique
française.

C'est que la vague de répression
qui déferle sur les mouvements
sociaux ces dernières années n'a
pas épargné les médias l ibres.

Quelques exemples récents :

- Mai 2015 : le j directeur de publi-
cation k présumé de IAATA.info est
arrêté chez lui . I l est accusé de j
provocation publique aux crimes et au
délit k après la mise en l igne d’un
article sur une manifestation anti-
Sivens. Les poursuites sont finale-
ment abandonnées.

- Septembre 2017 : les sites Indy-

media Grenoble et Indymedia Nantes

sont sommés par l ’OCLCTIC [1 ] de
retirer plusieurs contributions
pour j provocation à des actes de
terrorisme ou apologie de tels
actes k. Les articles incriminés sont
des revendications de l ’incendie
d’une gendarmerie en Isère.

K Pourquoi ce
choix de

l ’anonymat ?
Lâcheté ? Honte ?

Secret
inavouable  ?  L

Les médias libres face
au pouvoir Quelques réflexions qui traversent

l 'équipe de modération de Di joncter

D

[1 ] Office Central de Lutte contre la
Criminal ité l iée aux Technologies de               
l ’Information et de la Communication.
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- Juillet 2020 : le webmestre
présumé du site Ricochets.cc subit
une perquisition complète du
domici le, une garde-à-vue de 28h,
et une saisie de tout son matériel
informatique (y compris à usage
professionnel ) pendant 7 mois. En
cause un article accusé de j  pro-
vocation à la dégradation, la
destruction, la dégradation volon-
taire dangereuse pour les person-
nes k.
Le site subit une nouvel le plainte
en mars 2021 , qui aboutit en
novembre à un procès pour j  l ’in-
fraction d’apologie de crime ou
dél it par parole, écrit, image ou
moyen de communication publ ic
par voie électronique k. I l s’agit
dans les deux cas de communiqués
de revendication ou de soutien à
des sabotages d’instal lations tech-
nologiques.

- Juin 2021 : des perquisitions ont
l ieu dans le Limousin suite à des
incendies d’antennes de diffusion
de la TNT et de la téléphonie
mobile et celui , un an auparavant,
de véhicules Enedis. Sous prétexte
que le communiqué de revendica-
tion a été publ ié par LaBogue.info,
les personnes arrêtées ont été
interrogées sur leur connaissance
ou leur participation supposée au
site.

- Janvier 2022 : le ministre de
l ’Intérieur engage une procédure
de dissolution contre le média

Nantes Révoltée pour avoir j  appe-
lé k (en réal ité relayé un appel ) à
une manifestation non déclarée
dans la vi l le j contre l ’État, contre
les pol iciers k.   Darmanin a fait va-
loir que j depuis la loi El Khomri
[dite j Loi Travai l k] , ce groupe-
ment de fait répète sans cesse des
appels à la violence, et ce week-
end contre l ’État et les pol iciers k.

Des opérations de grande ampleur
contre des médias l ibres ont aussi
eu l ieu en 201 7 en Al lemagne, dans
le cadre de la répression post G20
de Hambourg. Le KTS, un centre
autonome situé à Fribourg a été
perquisitionné en tant qu’j infra-
structure k du site Indymedia Link-

sunten. Cette perquisition a été
accompagnée de la saisie de maté-
riel informatique et d’argent, de
l ’interdiction du site, et même de
l ’interdiction de son logo !

Ajoutons à cette l iste non ex-
haustive les différentes tentatives
de l imiter la l iberté de la presse ces
dernières années. On pense
notamment à la loi Avia, qui a
heureusement été presque entiè-
rement censurée par le consei l
constitutionnel , ou à l 'article 24 de
la loi j sécurité globale k qui devait
interdire la diffusion de photos ou
vidéos de pol iciers j dans le but
qu’i l soit porté atteinte à son
intégrité physique ou psychique k.
Ce dernier a lui aussi été censuré,
mais ces tentatives de modifier les
lois sur la l iberté de la presse
laissent présager des menaces qui
pourraient peser sur les médias
l ibres dans les années à venir.
Enfin, ce tour d’horizon ne serait
pas complet si l ’on ne mentionnait
pas les violences pol icières et les
arrestations ciblées contre les
reporters indépendants durant les
manifestations.

Le choix de l 'anonymat c'est donc
avant tout une question de
sécurité, et d'indépendance vis-à-
vis de lois qui , contrairement à
nous, sont presque toujours au
service des puissants.

L’équipe de modération
de dijoncter.info

Comment Publier
sur Dijoncter ?

• Allez sur la page d'accueil de Dijoncter.info, et cl iquez sur l 'encart "Propo-
ser un article" en haut à droite.
• Créez-vous un compte en mettant une adresse mail et un mot de passe.
• Connectez-vous.
• Sélectionnez le type d'article que vous voulez écrire (infos locales,
réflexion, chroniques, tutos, podcasts. . . ) , écrivez votre texte, ajoutez des
images, et proposez l 'article à la publ ication en changeant son statut.
• Laissez-nous des messages sous l 'article pour nous demander de l 'aide
ou nous faire des remarques.

Les médias l ibres face au pouvoir

Contribuer anonymement à dijoncter,
c’est possible !

Les outi l s qui nous permettent de naviguer sur internet et d’assurer
l ’animation de dijoncter sont des outi l s accessibles à tou·tes. I l s peuvent
être l ibrement téléchargés et instal lés pour vous permettre d’échapper
faci lement aux yeux et aux orei l les indiscrètes. Pour tout savoir sur les clés
Tai ls, sur le navigateur Tor ou sur l ’effacement des métadonnées, rendez-
vous sur guide.boum.org.



Depuis 201 3, une vingtaine de sites d’information
locale et anti-autoritaire se sont développés en
réseau, marquant un renouveau des médias
l ibres sur Internet. De Paris à Marsei l le ou de
Angers à Lyon en passant par le Limousin, des
col lectifs autonomes s’activent pour diffuser les
idées et les pratiques qui agitent leurs territoires.
Compte-rendus de manifestations, reportages
sur les piquets de grève, témoignages des
victimes de la pol ice, présenta-
tion d’initiatives radicales en
matière de soins ou de loge-
ment, critiques des pol itiques
métropol itaines qui se déploi-
ent d’une région à l ’autre… Le
réseau Mutu constitue une
réponse décentral isée et radi-
cale au contrôle de l ’information
par les pouvoirs économiques et
pol itiques.

Mutualiser les expériences
et les savoirs

Le réseau Mutu correspond à un projet tout
simple  : la tentative de partager les expériences et
de mettre en commun un certain nombre de
dispositifs techniques l iés à l ’information auto-
nome.
Cette entraide a pour but de favoriser et d’ac-
compagner l ’émergence de nouveaux sites locaux
et de permettre à ceux qui existent déjà de se
renforcer. El le prend deux aspects :

- Une forme pratique  : des réflexions et des
échanges sur les enjeux de l ’information dans les
luttes, sur les difficultés et succès rencontrés dans
l ’animation de tels sites, l ’écriture, etc.
- Un aspect technique  : le développement d’une

interface de site par défaut, la possibi l ité d’un
hébergement Internet en commun, l ’échange de
connaissances et coups de main divers tant sur la
sécurité que sur l ’ergonomie.
La mutual isation de nos ressources nous paraît
indispensable pour développer une information

Le réseau Mutu
consti tue une

réponse
décentral i sée et

radicale au contrôle
de l 'information

Les sites du réseau

• Barrikade.info (Suisse alémanique)
• Basse-chaine.info (Angers)
• Bourrasque-info.org (Brest)
• Cric-grenoble.info (Grenoble)
• Dijoncter.info (Dijon)
• Emrawi.org (Wien - Autriche)
• Expansive.info (Rennes)
• Iaata.info (Toulouse)
• Labogue.info (Limousin)
• Larotative.info (Tours)
• Lenumerozero.info (Saint-Étienne)
• Lepressoir-info.org (Montpel l ier)
• Manif-est.info (Nancy)
• Mars-infos.org (Marsei l les)
• Paris-luttes.info (IDF)
• Rebellyon.info (Lyon)
• Renverse.co (Suisse romande)
• Stuut.info (Bruxel les)
• Valleesenlutte.org (Alpes du sud)

Dijoncter.info,
un site du réseau Mutu
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1 . La publication participative
N’importe qui peut se créer un compte et propo-
ser un article.

2. L'aide à la publication
Le col lectif de modération propose une relecture,
des consei l s sur la mise en page et alerte sur des
problèmes de syntaxe, de l isibi l ité et de vocabu-
laire. L’article produit est le résultat d’une interac-
tion entre aut·rice et modérat·rice.

3. L'ouverture
Le réseau est pensé comme un espace de rencontre
entre diverses luttes et pratiques d’autonomie. I l
se veut le l ieu d’expression de réflexions diverses
et espère construire des l iens avec les personnes
en lutte.

4. Les idées politiques
L’objet du réseau est de permettre l ’expression de
cel les et ceux qui luttent pour un changement
radical de la société dans un sens émancipateur. I l
est fermé aux contributions qui véhiculent des
formes de domination l iées au genre, à l ’origine
sociale ou culturel le, à la couleur de peau,…

5. La volonté de diffuser
Nous réfléchissons à la manière de faire circuler
au maximum les articles publ iés en travai l lant sur
l ’apparence des sites, les contraintes de lecture,
l ’uti l isation des réseaux sociaux, la manière de
rattacher des articles entre eux et la mise en place
d’un portai l rel iant les différents sites du réseau.

6. L'ancrage dans contexte local
L’équipe d’animation du site essaie de se main-
tenir en contact étroit avec le contexte pol itique
local . Le site diffuse une lecture des événements
locaux pensée comme une contre-offensive au
monopole des médias piégés par leurs accoin-
tances économiques et pol itiques.

7. L'entraide entre les sites
Relayer l ’info locale tout en faisant parti d’un
réseau témoigne de notre volonté de mutual iser
les ressources, croiser nos expériences de lutte, les
mettre en l ien et échanger sur nos pratiques.

La charte du
réseau Mutu

locale forte, afin de soutenir les mouvements éman-
cipateurs et diffuser les idées anti-autoritaires. El le
permet de faire face à l ’hégémonie des grands
groupes contrôlant les médias et donc notre auto-
nomie en période de mouvement social , et de
contrer l ’offensive des médias d’extrême droite.
Cette mutual isation associe pour l ’instant dix-huit
sites assez différents dans leur fonctionnement, dans
la composition de leur col lectif d’animation ou par
l ’espace dans lequel i l s s’inscrivent.
Ces sites partagent néanmoins un certain nombre de
caractéristiques regroupés dans une j  charte  k.

De Blabla à Dijoncter

À Dijon, un journal l ibre, indépendant et gratuit,
Blabla , naît dans l a foul ée du mouvement contre
l e CPE en 2006. L’année suivante, c’est après le
premier mouvement contre la LRU qu’un col lectif
proche de Blabla lance brassicanigra.org, site d’info-
rmation locale qui s’inspire d’Indymedia mais qui
propose un modèle de publ ication plus proche de
Rebellyon . En 201 2, après 1 5 numéros, Blabla cesse de
paraître et brassicanigra.org n’est plus al imenté.
Changement de temporal ité, le site s’essoufflera
avant l ’émergence du réseau Mutu.
Mouvements après mouvements, rencontres après
rencontres, le manque d’organe indépendant et
coopératif de diffusion d’informations finit par
motiver un petit col lectif à mettre en place
dijoncter. info qui apparaît sur la toi le en avri l 201 8, à
l ’occasion du mouvement étudiant contre la loi Vidal
et de l ’occupation de la fac de Dijon.

Reseaumutu.info

Le site reseaumutu. info propose de visual iser rapide-
ment les articles mis en avant, en une ou en
manchette, sur chacun des sites francophones du
réseau. On y trouve aussi des l iens vers chacun de ces
sites. C’est un portail qui permet d’avoir un regard sur
la multipl icités des initiatives locales à travers la
France et la Suisse.

Dijoncter. info, un site du réseau Mutu
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Quizz Antirep de la caisse de
solidarité contre la répression

Faire face aux flics et à la justice, c'est toujours un peu la loterie. Suivant les flics,
les situations et ta chance du jour, beaucoup de choses peuvent varier d'une
histoire à l'autre. I l y a pourtant certains scénarios qu'on a rarement vu fonction-
ner, et d'autres qui garantissent presque toujours de ne pas empirer la situation.
Voici quelques situations pour se préparer à la possibi lité de la répression.

1/ Dans la rue, tu tombes sur des flics qui veulent
contrôler ton identité…

a - Tu leur donnes ton nom, de toute façon tu as ta
carte d'identité dans la poche, pas vraiment le goût
pour les embrouilles et/ou tu te fiches d'être
fiché·e.
b - Tu leur dis que tu t'appelles Karl Marx, Adèle
Haenel ou Kerry James, avec un peu de chance y'a
moyen de bien rigoler quand ils te présenteront à
leur officier.
c - Tu t'appelles Jean Martin ou XX, comme
plusieurs milliers de personnes en France.
d - Pas moyen de leur lacher quoi que ce soit, tu
exerces ton droit au silence en disant "Je n'ai rien à
déclarer".

2/ En manif, tu as toujours sur toi :

a - Un opinel pour casser la croûte et un peu
d'herbe pour passer le temps.
b - Un smartphone pour filmer les flics et un flyer
de la caisse de solidarité.
c - Une bouteille d'eau et une écharpe.
d - Une bombe de peinture et des lunettes de
piscine.

3/ Après une manif, les flics t'emmenent au
commissariat pour te poser des questions :

a - Pour une fois que tu n'as rien fait d'illégal, tu
leur réponds en fayotant un peu pour éviter de
dormir en cellule.
b - Ah non, la personne sur la photo c'est pas toi...
Tu inventes une histoire qui fait que tu t'es
retrouvé·e par hasard à côté de cette manif.
c - Tu fais usage de ton droit au silence.
d - Tu ne réponds pas à leur question mais tu les
embrouilles sur la violence de ton arrestation, sur le
non-respect de tes droits, sur les crimes policiers
et sur l'absurdité du système juridique.

4/ Ton code PIN c'est plutot :

a - Le code par défaut, 1234
b - Ma date de naissance, ça m'évite de l'oublier !
c - 1312 bien sur!
d - Un code quoi ?
e - La date de naissance de ma cousine germaine
par alliance à l'envers, et d'ailleurs tout est chiffré
sur mon téléphone

5/ En garde-à-vue on te notifie tes droits, notam-
ment celui de demander un·e avocat·e commis·e
d'office ou de ton choix, quelle est ta réaction ?

a - Je n'ai pas besoin d'avocat·e, c'est beaucoup
trop cher et je ne risque pas grand chose.
b - Les flics me disent que je sortirais plus vite si je
n'en prend pas, je les crois et ne demande pas
d'avocat·e.
c - J'ai le nom d'un·e avocat·e en tête, mes copaines
savent qui je vais demander et iels ont mes papiers
de représentation.
d - Je demande lea commis·e d'office, de toute
façon je garde le silence, et en sortant je contacte
un·e avocat·e de confiance pour préparer ma
défense dans un éventuel procès.

6/ Les flics viennent perquisitionner chez toi.

a - Mes potes ont les doubles de mes clefs et vont
faire un coup de ménage
b - Mon appartement est clean, j'ai rangé tous les
trucs craignos avant d'aller à la manif'
c - Ma chambre est clean et mes clocs savent que
les flics ne peuvent pas fouiller tout l'appart
d - J'en profite pour prendre un pull avec moi ????

Jeux

Pour contacter la caisse de solidarité 21
07 53 53 19 26

caissedeso21@riseup.net



LABYRINTHE

Aide le cortège de tête a recouvrir le centre ville de tags sans finir à Suquet.

QUI A DIT ?
spécial présidentielle 2022

« Ma France à moi c'est coco et cocorico »

« Qu'est-ce que vous pensez de la chou-
croute garnie ? »

« Mon projet ce n'est pas le suicide
français c'est la victoire de la France »

« Quoi de mieux qu'un berger pour
gouverner des moutons »

« Être président, ce n'est pas la star ac »

« Un Poutou, tous ripoux »

« Rien de telle qu'une femme pour faire le
ménage»

Associe chacune de ces punchlines à son candidat : Eric Zemmour, Marine Lepen, Jean-Luc
Melenchon, Emmanuel Macron, Valerie Pécresse, Christiane Taubira, Nathalie Arthaud, Philippe
Poutou, Anne Hidalgo, Jean Lasalle, François Asselineau, Fabien Roussel, Yannick Jadot

« C'est pas du complotisme, c'est le
CA PI TA LISME ! »

« Je pense qu'i l est impossible de rien
faire et qu'i l faut rester à la maison en
pleurant »

« Je vois que ce que je crois »

« J 'ai beau être une sorcière d'ama-
zonie, il y a des limites à mon pouvoir »

« Moi, j'étais le Retour du Jedi »

« Ce n'est pas la bamboche du jour au
lendemain »

A
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b - Certaines personnes réussissent parfois à
inventer des histoires farfelues qui ont trompé les
flics, mais beaucoup d'autres s'emmêlent les
pinceaux ou finissent par lacher des informations
utiles pour les flics. Rappelle-toi que tu devra répéter
ton histoire plusieurs fois et que les flics détiennent
sûrement des informations que tu n'as pas…
c - Se taire c'est presque toujours la meilleure
solution : sans aucune déclaration, la plupart des
dossiers ne tiennent pas la route devant un juge.
Les flics peuvent parfois te mettre la pression en te
disant qu'ils vont te garder plus longtemps. C'est
parfois du bluff, parfois vrai, mais dans tous les
cas il vaut mieux quelques heures de plus au
commissariat plutôt qu'une condamnation six mois
plus tard, ou le risque d'incriminer d'autres gens.
d - Si tu as subis des violences au cours de ton
arrestation, il peut être malin de le signifier et de
demander aux flics de le mettre dans ton audition.
Mais il vaut mieux rester assez descriptif et sobre.
Pense que c'est un juge qui lira le dossier : décrire
la violence que tu as subis te sera utile dans un
procès, dire tout ce que tu penses du système
juridique risque de ne pas trop jouer en ta faveur…

4/a - En garde-à-vue, les flics peuvent te demander
ton code pin. Le refuser te vaudra peut-être des
poursuites juridiques, mais le donner leur fournira
l'accès à des informations potentiellement
compromettantes pour toi, mais aussi pour tes
proches (groupe d'organisation politique, sms de rdv
pour la manif, post sur les réseaux sociaux qui
appelle à la haine contre la police...). Mais pour leur
barrer l'accès à ton téléphone, encore faut-il que tes
codes ne soient pas trop simple à trouver... 0000 et
1234 sont évidemment les deux premiers codes qu'ils
vont essayer sur ton téléphone.
b - Si tu te retrouves entre les mains des flics, ils ne vont
pasmettre longtemps à connaitre ta date de naissance…
c - 1312 (équivalence chiffré de ACAB pour "all cops
are bastard") est maintenant un code pin que les flics
essaient régulièrement sur les téléphones des
manifestant·es.
d - I l est vraiment important de mettre
un code pin sur ton téléphone. Le
déverrouillage par dessin
doit être vraiment
compliqué pour être une
bonne barrière de sécurité,
le déverrouillage par
reconnaissance faciale n'est
d'aucune utilité puisque les flics
peuvent te scanner le visage avec
ton propre téléphone…
e - Un code pin très compliqué reste
vraiment ton meilleur allié !

Réponses du Quizz Antirep
1/  a : I ls vont sûrement te demander ta

carte d'identité ou une preuve de ton identité (autre
papier officiel, présence dans le fichier des permis de
conduire,...). Suivant les circonstances de ton
arrestation (proche d'une manif par exemple), il est
possible que les flics gardent une trace de ton contrôle.
b : Peu de chance qu'ils te croient, et s'ils t'emmènent
au poste ta blague risque de ne pas durer... Mais si un
ou deux flics commencent sérieusement à t'appeler
Karl Marx, ça te fera un sacré truc à raconter…
c : Suivant les circonstances, en t'excusant de ne pas
avoir de quoi prouver ton identité et/ou en ayant
prévu le coup avec tes copaines pour qu'iels attestent
de ta fausse identité, tu as de bonnes chance qu'ils te
croient et lachent l'affaire. Sinon ils t'emmeneront au
commissariat où tu pourra choisir de réitérer ta
fausse identité ou de lacher l'affaire. Quand on donne
une fausse identité, il faut aussi penser à inventer une
date et un lieu de naissance.
d - Le droit au silence ne s'applique pas à ton identité,
que tu es obligé·e légalement de la donner. En général, il
vaut mieux inventer une fausse identité que de ne rien
dire du tout, ce qui te vaudra souvent une arrestation.

2/a - Même si le temps est parfois
long et la faim pressante, c'est rarement
une bonne idée d'avoir des trucs illégaux
sur soi dans les manifs. Ça fournit très
souvent des motifs aux flics quand ils ont
besoin de justifier des arrestations…

b - Même si les vidéos de violences policières sont im-
portantes, c'est plutôt une mauvaise idée d'avoir ton
smartphone sur toi en manif... En cas d'arrestation, il
risque d'être une bonne source d'information pour les
flics. 
c - Deux très bonnes idées : avoir de l'eau est très
important en cas d'affrontement ou de longue marche
syndicale, et porter une écharpe reste un bon moyen
de se masquer une partie du visage et de se protéger
un peu des lacrymos.
d - Deux objets centraux pour animer une manif et
résister aux lacrymos ! Veille quand même à éviter les
fouilles qui ont parfois lieu aux abords des manifs, et
n'hésite pas à t'en débarrasser pour quitter une manif
tendue.

3/a - Même quand on l'impression de
n'avoir rien fait d'illégal, c'est important de
faire très attention à ne pas trop en dire :
tu pourrais donner des informations qui
t'incrimineraient pour une vieille histoire (en dévoilant
la couleur du pull que tu as oublié avoir porté dans un
blocage du dernier mouvement social) ou d'autres gens
(en contredisant leur version sans même savoir qu'ils
ont été interrogés).

Jeux



5/a - On a parfois du mal à évaluer ce qu'on
risque réellement en garde-à-vue. L'argent ne doit
pas être une barrière à être bien défendue :
demander la présence d'un·e
avocat·e commis·es d'office est
gratuit, et pour les autres
avocat·es il y a la caisse de
solidarité contre la répression !
b - Demander un·e avocat·e peut
parfois ralentir un peu la
procédure parce qu'il faut
attendre qu'iel soit joignable et
puisse se déplacer au commissariat. C'est bien de
ne pas craquer, il est vraiment préférable
d'attendre quelques heures que de se retrouver
seul·e face aux flics en audition. Les flics
t'encouragent à ne pas en demander parce que ça
les arrange que tu ne sois pas défendu·e.
c - C'est souvent agréable d'être accompagné·e par
un· avocat·e en qui on a confiance, soit parce qu'on
lea connaît soit parce qu'iel a été conseillé·e par la
caisse de solidarité contre la répression. Se mettre
d'accord avec ses ami·es avant une action leur
permettra de contacter cette personne pour lui
fournir tes papiers d'identité, ton contrat de
travail, ton bail, des lettres de promesse
d'embauche, ou tout autre document qui pourra
t'être utile si tu es envoyé·e devant un juge à la
sortie de ta garde-à-vue.
d - Parfois, quand on est sur de pouvoir garder le
silence et qu'on ne se sent pas trop angoissé·e, on

peut demander un· avocat·e commis·e d'office. On
pourra alors tomber sur quelqu'un·e de super qui
nous aidera à tenir le silence, comme sur
quelqu'un·e qui nous conseillera de tout avouer et
de donner notre code pin... I l faudra alors garder en
tête les conseils juridiques diffusés par les legal
team et les caisses de solidarité militantes plutôt
que de se fier à lui ou elle.

6/a - C'est toujours bien qu'une personne de
confiance ait les clef de chez toi. Si la situation peut
laisser penser qu'il va y avoir une perquisition, iel
pourra vite aller chez toi prendre ce qui peut être
compromettant. Si ton ordi est caché dans le double
plafond, pense à le dire à ta/ton pote !
b - Bien joué! Mais si tu les a caché, pense bien que
les flics n'hésiteront pas à tout retourner pour
trouver ce qu'ils cherchent. Donc à moins d'avoir
une planque méga sure, ce qui est rarement le cas
dans un appart de 30m! , combiner le rangement
avec l'option a est encore plus sécur.
c - Si tu vis en collocation ou en famille, la police n'a
pas le droit de fouiller les chambres des autres
habitant·es. I l est important de leur rappeler pour
ne pas qu'iles commencent à fouiller dans des

affaires qui ne sont pas les tiennes.
d - Pourquoi pas ! Si tu penses être parti·e
pour 48h de garde-à-vue dans les geoles
pas chauffées de Suquet, tu peux toujours
demander de prendre un pull…

RÉPONSE DU QUI A DIT ?

A / Roussel.

B / Asselineau, pour signifier que les
journalistes posent vraiment toutes sortes
de questions absurdes.

C / Jadot.

D / Lassalle.

E / Hidalgo.

F / Poutou.

G / Lepen.

H / Artaud, après avoir dit qu'i l n'y avait pas
de hasard au fait que Total s'en mette plein
les poches quand les prix augmentent...

I / Mélenchon

J / Zemmour

K / Taubira

L / Pécresse : "I l y a un peu La menace
fantôme, c'est la gauche. I l y a un peu
L'empire contre-attaque, enfin encore
faudrait-i l que l'empire attaque. Bon, i l y a
L'attaque des Clones, Éric Zemmour et
Marine Le Pen. Bon vous avez compris que
moi, j'étais Le Retour du Jedi."

M / Macron
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Dijoncter. info, ça fonctionne sans subvention, sans
abonnement, sans mécénat, sans salaire, bref sans
argent.
Mais ça fonctionne aussi sans nom, sans gloire, sans
carrière journal istique. . .
Alors si vous tenez au journal en l igne, plusieurs choses
sont possibles pour en garantir la pérennité :

- Proposer des articles : même si vous ne vous sentez
pas très à l 'aise, l 'équipe de modération est justement
là pour vous aider !
- Envoyer des informations par mail : lorsqu'un évè-
nement ne vous semble pas annoncér sur le site,
lorsqu'une information vous semble fausse, etc.
N 'hésitez pas à nous écrire pour nous en informer à
contact@dijoncter. info
- Relayer les articles : sur les réseaux sociaux, autour
de vous, par mail à vos ami·es. . . Lorsqu'un article vous
plaît, aider-nous à le diffuser !
- Favoriser la découverte du site : en intervenant dans
des réunions ou des assemblées générales, en laissant
des petits mots dans les toi lettes de votre école ou de
votre entreprises, en profitant de quelques murs vides
pour en suggérer la lecture aux passant·es. . .
- Donner de l'argent : les ventes des Dijoncter Papier
sont un des seuls moments dans l 'année où i l est possi-
ble de financer l 'existence du site (coûts des serveurs,
stickers, impressions, etc. ) . , n'hésitez pas à être géné-
reu·ses si vous en avez les moyens !
- Faire des retours à l'équipe de modération : globa-
lement, nous sommes toujours heureu·ses de recevoir
des critiques argumentées, des mots d'amour ou
d'encouragement dans nos boites au lettres. Chaque
message de lecteur ou lectrice donne sens à notre
travai l quotidien !

Et puisque justement la plupart des contributeurs et
contributrices qui font vivre Dijoncter. info sont parfai-
tement anonymes, nous en profitons pour leur dire
mil le fois merci pour leurs articles et leurs relectures !
Avec un merci particul ier pour les personnes qui
immortal isent infai l l iblement chaque manifestation
grâce à leur regard avisé (et à leurs apparei l s
photos. . . )   !

L'équipe de modération
de Dijoncter. info

POUR SOUTENIR
DIJONCTER.INFO

Crédits photos couverture, p.20, 21 ,
28, 29, 33, 56, 57 BlickDelPueblo.

N'hésitez pas
aussi à vendre
Dijoncter Papier
à la criée autour
de vous !

contact@di joncter.info



PrixLibre

ANTENNES-RELAIS
Face à l ’artificial isation des existences,
le sabotage

UN VOYAGE POUR LAVIE
Quand une délégation zapatiste vient
rencontrer les luttes de notre région

UN PRINTEMPS AU RYTHME
DES SOUND
Entretien avec cel les et ceux
qui ont fait vibrer la vi l le

CONTRE LA Z  DENSITÉ HEUREUSE  [
DEDIJON MÉTROPOLE
Le cri des terres
et de cel les et ceux qui les peuplent

CRISE SANITAIRE
Entre le marteau autoritaire
et l ’enclume complotiste

SE RETROUVER
ET SEDONNERDE LA FORCE
Traversée de l ’année en mixité choisie

L’EXTRÊMEDROITE EN BFC
Comment les national istes,
identitaires, rel igieux, néonazis,
conspirationnistes, s’implantent dans
nos rues et nos esprits

ET AUSSI...

Des photos de tags découverts dans les
rues de Dijon, des col lages féministes,
des réflexions sur l 'anonymat et les
médias l ibres, une présentation du
réseau Mutu, des jeux et des stickers !




