
n°200 du 21 Octobre 2021
Recevoir ce bulletin par lnternet : contact@resistons.lautre.net. Site internet : http ://resistons.lautre.net/
Le réseau Résistons ensemble a été formé à la suite du Forum de Saint-Denis, le 26 mai 2002, au cours duquel s’étaient rencontrés des collectifs locaux (Lyon, Strasbourg, Rouen, 
Nantes, Draguignan, etc.) ainsi que des individus et une série d’organisations et d’associations, tous décidés à œuvrer contre les violences policières et sécuritaires. RE n’est donc pas 
une organisation politique. Son but est d’informer, de briser l’isolement des victimes des violences policières et sécuritaires et de contribuer à leur auto-organisation.
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Ce n’est pas grand-chose. Même si c’est 
recto-verso. RE est un bien faible rempart 
face à la répression et la violence d’un État 
de plus en plus vorace au fil des années. Ce 
petit journal n’a pas la prétention de prêcher 
la bonne parole, il s’est donné pour objectif 
d’aider, à son niveau, l’auto-organisation 
des résistances des victimes de violences 
policières, judiciaires, carcérales et plus 
largement sécuritaires, d’aider à rompre 
l’isolement. 
20 ans sont passés depuis la sortie du 
premier numéro de RE. Avec 10 numéros 
par an édités en moyenne, RE a réussi à 
maintenir une continuité d’indépendance 
face à l’État et à fixer la mémoire de ces 
années de lutte. Ce modeste outil est d’au-
tant plus nécessaire que depuis l’arrêt de 
publication du plus ancien encore «Que fait 
la police ?»de notre ami Maurice Rajfus, il 
reste la seule publication régulière dans le 
domaine. Si RE a tenu tout ce temps c’est 
grâce à l’huile de coude: la détermination 
des victimes de la répression et de leurs 

200 feuilles A4...

h t t p  : / / r e s i s t o n s . l a u t r e . n e t /
Retrouvez  tous les  anciens bul let ins  du réseau

familles et aussi de celle des militants 
anti-répression. Ce qui a rendu possible 
sa résistance à l’érosion du temps c’est 
également que RE est un vrai réseau : sans 
chefs, sans enjeu de pouvoir, une liste de 
diffusion ouverte à tous ses membres, un 
collectif qui élabore le bulletin et le propose 
ensuite à la lecture et à la discussion 48h 
avant sa sortie. 
Alors, sur l’impulsion de certains membres 
du réseau, nous proposons de marquer le 
coup pour ce 200ème numéro. Que pensez-
vous d’éditer les deux cent feuillets sous 
la forme d’un livre rassemblant les fac-
similés ? Connaissez-vous des éditeurs, 
des diffuseurs, un imprimeur qui pourraient 
être intéressés ? On attend vos réponses, 
sur la liste ou alors à l’adresse contact@
resistons.lautre.net. À vos clavier !
Ne laissons pas s’effacer la mémoire de 
ces 20 années de luttes par le broyeur de 
l’internet !  
Ce numéro spécial vous propose à la suite les 
uns des autres, classés par année de publication 
en partant de l’actualité, les titres des éditos des 
200 bulletins.

d’un enfant ; La vidéosurveillance gagne le ciel ; 
Le temps des colonies ?... (RE 32/juillet 2005) • La justice 
à l’ordre (RE 31/juin 2005) • La violence de la police (hors 

série/juin 2005) • Le dernier argument de la République : 
la matraque (RE 30/mai 2005) • La stratégie ordinaire du 
mensonge (RE 29/avril 2005) • Le cercle s’élargit (RE 28/

mars 2005 ) • Violence légale, tous frais payés (RE 27/

février 2005) • Quelle justice ? (RE 26/janvier 2005) 

 2 0 0 4 
Ce monde-là... (RE 25/décembre 2004) • « On a transformé, 
dans la presse à papier, les cocktails Molotov en 
tract... » (RE 24/novembre 2004) • L’État de droit s’arrête 
là où commence le droit de l’État (RE 23/octobre 2004) 

• Informatique et oppression (RE 22/septembre 2004) • Garde 
à vue « jet-set » (RE 21/août 2004) • La bonne violence ? 
(RE 20/juillet 2004) • L’Europe flic, l’Europe du capital (RE 19/

juin 2004) • Maman, elle sert à qui, la police ? (RE 18/mai 2004) 

• Les nouveaux harkis ? (RE 17/avril 2004) • « Sarkozy, va 
niquer ta mère... » (RE 16/mars 2004) • Apartheid - made 
in France (RE 15/février 2004) • 1984 - 2004 (RE 14/janvier 2004) 

• Outrage & Rébellion (hors série/janvier 2004)

 2 0 0 3 
Les deux mamelles de l’État (RE 13/décembre 2003) 

• La « forteresse Europe » tue 2 fois… (RE 12/novembre 

2003) • L’esclavage nouveau arrive… (RE 11/octobre 2003) 

• Mais où étaient les forces de « l’ordre » ? (RE 10/

septembre 2003) • Sarkocratie (RE 9/août 2003) • ProvocationS 
RésistanceS (RE 8/juillet 2003) • Pour le pouvoir, tout est 
possible ou presque ! (RE 7/juin 2003) • La tactique du 
salami... (RE 6/mai 2003) • Contre la guerre... ici et là (RE 5/

avril 2003) • Contre la répression internationale : résis-
tance internationale (RE 4/Mars 2003) • Tous ensemble 
(RE 3/février 2003) 

 2 0 0 2 
Où est la violence ? (RE 2/octobre 2002) • Bavures, non 
c’est une politique ! (RE 1/septembre 2002) • Nous irons 
tous à Dammarie (RE 0/juillet 2002) 

de Lamine... ? (RE 63/avril 2008) • « Rupture » oui... mais 
« tranquille » (RE 62/mars 2008 ) • Pas de « mission 
ambiguë » pour la police de proximité (RE 61/fevrier 

2007) • Haut les cœurs (RE 60/janvier 2007) 

 2 0 0 7 
« Ce n’est pas de la violence, c’est de la rage qui 
s’exprime... » (RE 59/décembre 2007) • Notre flicage les 
enrichit (RE 58/novembre 2007) • 6 ans de lois sécuri-
taires (hors série/novembre 2007) • ADN, le test qui cache la 
forêt (RE 57/octobre 2007) • Les « délinquants » sont des 
« fous » et les « fous » sont des « délinquants » 
(RE 56/septembre 2007) • Comparution immédiate (hors 

série/septembre 2007) • Oeil sur la police (hors série/septembre 

2007)• Le voile gris (RE 55/juillet 2007) • « Three Strikes 
and You’re Out » (RE 54/juin 2007) • Elections : c’est le 
tout sécuritaire qui a gagné (RE 53/mai 2007) • La soli-
darité s’organise et c’est eux qui le disent (RE 52/avril 

2007) • Une nouvelle maladie mentale : la révolte ? 
(RE 51/mars 2007) • Pourquoi veulent-ils tous glorifier 
le travail ? Car le travail est la « meilleure des 
polices » (Nietzsche) (RE 50/fevrier 2007) • L’Etat est 
à suspecter ! (RE 49/janvier 2007) 

 2 0 0 6 
« Il faut patrouiller la police » - les Black Panthers 
(RE 48/décembre 2006) • La gégène pour tous (RE 47/novembre 

2006) • Qui pouvait penser que les violences policières 
resteraient sans réaction ? (RE 46/octobre 2006) • Le para-
vent « sécuritaire » (RE 45/septembre 2006) • Pourquoi la 
police fait-elle si peur ? (RE 44/juillet 2006) • Feu d’artifice 
répressif (RE 43/juin 2006) • Le soleil bleu (RE 42/mai 2006) 

• « On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf 
s’asseoir dessus » (RE 41/avril 2006) • Garde à vue : 
la torture légale (RE 40/mars 2006) • L’école des flics 
(RE 39/février 2006) • Abattre le nouveau mur de Berlin... 
autour des quartiers (RE 38/janvier 2006) 

 2 0 0 5 
On a raison de se révolter... (RE 37/22 novembre 2005) • Faire 
échec aux rafles (RE 36/novembre 2005) • Le nouveau 
rideau de fer (RE 35/octobre 2005) • Licence to kill (RE 34/

septembre 2005) • L’alibi terroriste (RE 33/août 2005) • Mort 
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 2 0 2 1 
Les contrôleurs qui ne sont pas contrôlés (RE 199/

septembre 2021) • « La Mexicaine » à la française (RE 198/

juillet 2021) • « Sauf que le peuple a brillé par son 
absence » (RE 197/juin 2021) • « Gare à la revanche ! 
Quand tous les pauvres s’y mettront » (RE 196/avril 2021) 

• La nouvelle guerre froide (RE 195/février 2021) 

 2 0 2 0 
La police « républicaine » ? Mais elle est déjà là ! 
(RE 194/décembre 2020) • Les 3 F de Macron : Floutage, 
Filoutage, Flicage (RE 193/octobre 2020) • Un cataly-
seur nommé Covid 19 (RE 192/septembre 2020) • « Vérité 
et justice » pour les victimes de l’État français 
(RE 191/juin 2020) • « Le peuple aide le peuple » graffiti 
à Marseille (RE 190/mai 2020) • La Covid-19 a le dos 
large (RE 189/avril 2020) • Les eaux nauséabondes de 
Macron (RE 188/mars 2020) • Le nouvel habit du peuple 
des travailleurs (RE 187/janvier 2020) 

 2 0 1 9 
Avec le 5 décembre, tout sera possible... ? (RE 186/

novembre 2019) • « Société de vigilance » – le piège 
raciste (RE 185/octobre 2019) • Sommes-nous tous des 
hongkongais ? (RE 184/septembre 2019) • Café, sucre et 
Gilets jaunes (RE 183/juillet 2019) • Les ficelles de Macron 
ne marchent plus (RE 182/mai 2019) • « Nous ne sommes 
pas des terroristes, mais le peuple en difficulté ! » 
(RE 181/mars 2019) • Grâce aux Gilets jaunes, le « roi est 
nu » (RE 180/février 2019) • Les Gilets jaunes dessinent 
leur camp (RE 179/janvier 2019) 

 2 0 1 8 
Gilets jaunes – la rupture de barrage (RE 178/décembre 

2018) • Dans le « nouveau monde » de Macron, 
les proviseurs sont des gendarmes (RE 177/novembre2018) 

• L’État tue, ses experts enterrent (RE 176/octobre 

2018) • Affaire Benalla : des masques tombent 
(RE 175/septembr2018) • Mort d’Ali Ziri – l’État français 
condamné (RE 174/juillet2018) • Main dans la main… 
l’État et les néofascistes (RE 173/mai 2018) • Comme les 
billes de mercure… (RE 172/avril2018) • Quand les deux 
corps ne feront plus qu’un (RE 171/mars 2018) • La police 

(RE 94/février 2011) • Ne pas crier au loup… même si on 
en voit la queue (RE 93/janvier 2011) 

 2 0 1 0 
Appel de Poitiers pour une Journée nationale 
d’actions contre la répression et les violences 
policières le 19 mars 2011 (RE 92/novembre 2010) 

• « Punishment park » lyonnais (RE 91/novembre 2010) 

• Quand la peur change de camps (suite) (RE 90/octobre 

2010) • Quand la peur change de camps (RE 89/septembre 

2010) • Des « combattants illégaux » à Villiers-le-Bel ? 
(RE 88/juillet 2010) • Libérons les inculpés de Villiers-
le-Bel (RE 87/juin 2010) • Sécuriser la ville (RE 86/mai 2010) 

• Abstention – boycott dans les quartiers populaires 
(RE 85/avril 2010) • L’Etat peut tout se permettre ? (RE 84/

mars 2010) • Même plus la peine de sauver les appa-
rences ! (RE 83/février 2010) • La révolte des sans papiers 
de Vincennes en procès (RE 82/janvier 2010) 

 2 0 0 9 
Un droit à la même injustice et au même mensonge 
d’Etat ? (RE 81/decembre 2009) • La carte d’identité ne suffit 
pas ? (RE 80/novembre 2009) • Sans-papiers – la guerre 
coloniale continue ? (RE 79/octobre 2009) • L’éparpillement 
c’est la mort (RE 78/septembre 2009) • Colère et résis-
tance pour Ali, Lamine et les autres ! (RE 77/juillet 2009) 

• Œil pour œil, dent pour dent (RE 76/juin 2009) • Oui à la 
course à l’échalote ! (RE 75/mai 2009) • Sauvons quelle 
recherche ? (RE 74/avril 2009) • « Konstwi on sosyété 
nèf » (RE 73/mars 2009) • Un lancé de sabot... général ? 
(RE 72/février 2009) • « Il faut attendrir la viande »... (RE 71/

janvier 2009) 

 2 0 0 8 
« La censure la plus parfaite » (Debord) (RE 70/

décembre 2008) • La carotte et, de plus en plus, le bâton 
(RE 69/novembre 2008) • A fiché, fiche, fichera (RE 68/octobre 

2008 ) • Les mamelles de l’impérialisme français 
(RE 67/septembre 2008 ) • Les retenus ont fermé leur 
centre (RE 66/juillet 2008) • À nos « frères » morts - 
Contribution à la défense de La Rumeur (RE 65/juin 

2008) • Les « M. Propre » des luttes (RE 64/mai 2008) • Que 
vaut la vie de Baba, de Mickael, de Fethi, de Reda, 

« intégrée » dans notre vie ? (RE 170/février2018) • Fake 
news… Macron nous la fait à l’envers (RE 169/janvier2018) 

 2 0 1 7 
Enfin… une victoire ! (RE 168/décembre 2017) • Le fusil à 
double canon de Macron (RE 167/novembre) • Double 
commande (RE 166/octobre 2017) • Le bonneteau de la 
mort (RE 165/septembre 2017) • L’OPA de l’ex-banquier 
(RE 164/juin 2017) • L’UBERprésident (RE 163/mai 2017) • Les 
fossoyeurs de gôche et leurs porteurs d’eau (RE 162/avril 

2017) • « Une révolution pour faire plier la mauvaise 
France » (RE 161/mars 2017) • Le transformateur de 
vérité (RE 160/février 2017) • La ligne rouge (RE 159/janvier 2017) 

 2 0 1 6 
l’État s’acharne et la famille Traoré ne se tait pas 
(RE 158/décembre 2016) • Quand les chiens deviennent 
loups (RE 157/novembre 2016) • Comment le monstre se 
construit ? (RE 156/octobre 2016) • Dans les égouts de la 
République (RE 155/septembre 2016) • Qui nasse qui ? (RE 154/

juillet 2016) • La police policée, c’est possible ? (RE 153/

juin 2016) • La troisième condition de Lénine (RE 152/mai 

2016) • Leur dernière carte ? (RE 151/avril 2016) • « Bouches 
cousues » (RE 150/mars 2016) • Le procès qui contient tout 
(RE 149/février 2016) • « Made in France » (RE 148/janvier 2016) 

 2 0 1 5 
Fin du monde ou fin d’un monde ? (RE 147/décembre 2015) 

• « C’est quoi la dignité ? » (RE 146/novembre 2015) • Des 
barbelés « humanistes » ? (RE 145/octobre 2015) • Détruire 
le mur (RE 144/septembre 2015) • Aller à la guerre en 
métro (RE 143/juillet 2015) • Ils veulent faire de nous des 
unijambistes (RE 142/juin 2015) • La Méditerranée, un 
nouveau mur de Berlin ? (RE 141/mai 2015) • « Big data 
is watching you » (RE 140/avril 2015) • « Comme on dit » 
(RE 139/Mars 2015) • Des larmes dans les yeux… (RE 138/

Février 2015) • L’épouvantail terroriste en pratique 
(RE 137/Janvier 2015) 

 2 0 1 4 
« Aucune faute professionnelle des gendarmes » 
(RE 136/Décembre 2014) • « Ce n’est pas une bavure » (RE 135/

Novembre 2014) • Bonnet blanc, blanc bonnet ? (RE 134/

Octobre 2014) • « Serrer les boulons » et desserrer 
son pantalon (RE 133/Septembre 2014) • Des lueurs 
tenaces (RE 132/Juillet Août 2014) • Où est la gale ? (RE 131/

Juin 2014) • Bientôt tous noirs et arabes ? (RE 130/Mai 

2014) • Les cadeaux de Soral (RE 129/Avril 2014) • Pour 
Mélissa (RE 128/Mars 2014) • Se tirer une balle dans le 
pied ? (RE 127/Février 2014) • Contre le flashball et son 
monde (RE 126/Janvier 2014) 

 2 0 1 3 
« Crimes policiers, crimes racistes, 30 ans après 
rien n’a changé » (RE 125/Decembre 2013) • « Ni oubli ni 
pardon » (RE 124/Novembre 2013) • « Aux armes, citoyens… 
(RE 123/Octobre 2013) • Papa, maman et le sorcier (RE 122/

Septembre 2013) • Le « fascisme », un arbre qui peut 
cacher une forêt (RE 121/Juillet 2013) • Zones de non-droit 
(RE 120/Juin 2013) • La tradition de la haine (RE 119/Mai 2013) 

• « Voir nos mères pleurer ? On en a marre ! » (RE 118/

Avril 2013) • Panique à bord à la maison Poulaga (RE 117/

Mars 2013) • Permis de voler (RE 116/Février 2013) • C’est la 
guerre ? (RE 115/Janvier 2013) 

 2 0 1 2 
Culture en bunker au Luth (RE 114/Décembre 2012) • Brebis 
galeuses ? (RE 113/Novembre 2012) • Rroms, Pierrefitte vs 
Marseille (RE 112/Octobre 2012) • « La République vous 
rattrapera » (RE 111/Septembre 2012) • Le vrai critère de 
régularisation (RE 110/Juillet 2012) • L’arbre qui cache 
la forêt ? (RE 109/Juin 2012) • Hollande vote Sarkozy 
(RE 108/Mai 2012) • « D’apparence musulmane » (RE 107/

Avril 2012) • Meurtres d’État (RE 106/mars 2012) • « Nous 
vous laissons entre vous » (RE 105/février 2012) • Les bus 
du ghetto (RE 104/janvier 2012) 

 2 0 1 1 
Par où pourrit le poisson ? (RE 103/décembre 2011) • 12 et 
15 (RE 102/novembre 2011) • Tuberculose et électrocution 
(RE 101/octobre 2011) • « Fuck tha Police » et eau minérale 
(RE 100/septembre 2011) • Au trou ! (RE 99/juillet 2011) • Justice 
étoilée ou tricolore ? (RE 98/juin 2011) • « Ni police ni 
charité… (RE 97/mai 2011) • La marche du collectif « Vies 
volées par la police » (RE 96/avril 2011) • « Invasion étran-
gère » ? (RE 95/mars 2011) • Révolutions « Dégage » ! 


