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Toute
personne
qui
détient
ce
document
sans
avoir
qualité pour le connaitre tombe sous le coup des dispositions du code
pénal reprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
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LETTRE DE CADRAGE DU DOSSIER
Ref. : 07-56 F-451
A L’ATTENTION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
PARIS,
Nous portons à votre attention un ensemble de documents saisis par
notre service dans le cadre de notre enquête sur le collectif militant
« Action Libertaire » (AL) et ses membres. Ce collectif mérite une attention
redoublée compte tenu de sa récente croissance et de ses passages à l’acte de
plus en plus fréquents. Il nous semble que cette soudaine virulence a été
rendue possible par l’arrivée en son sein de leaders chevronnés capables de
coordonner des actions d’envergure et il convient d’éteindre au plus vite ces
inquiétantes velléités en étouffant dans l’œuf leurs prochaines actions.
Ainsi,
grâce
au
travail
service nous avons pu faire
évidence leurs prétentions
ainsi que leur accointances
radicale insurrectionnelle, à

acharné
des
fonctionnaires
de
ce
d’énormes progrès. Nous avons mis en
gauchistes, écologistes et féministes
avec d’autres groupes de la gauche
l’étranger, en Slovaquie et en Algérie.

En espérant que nos avancées dans ce dossier vous feront reconsidérer
l’éventualité émise dernièrement de retirer les crédits alloués à notre
équipe qui porte encore la tradition séculaire du renseignement français
et toute sa mémoire. Nous avons conscience que cela est justifié par la
relative infructuosité de ces 15 dernières années en termes de résultats
tangibles mais nous sommes revenus dans une vraie dynamique positive.
Par ailleurs il nous parait important de porter à votre connaissance que les
locaux qui nous ont été dernièrement affectés au 30 rue Louis Lumière à Paris
sont loin d’être idéaux pour produire un travail satisfaisant. Le week-end
du 18 mai a été particulièrement éprouvant pour l’équipe qui a dû partager
les lieux avec une horde de jeunes dont la turbulence semblait sans bornes.
Permettez-nous
enfin
de
vous
réaffirmer
que
tous
les
fonctionnaires de ce service s’évertuent à défendre la France, ses
intérêts et sa stabilité politique et continueront à travailler dans
l’ombre et ce qu’importe le bord politique des mandatures à venir.

2

Pièce à conviction #1 : coupure de presse européenne
INFOS PREOCCUPANTES ARRIVANT DE SLOVAQUIE
Camarades,
Nous avons reçu un courrier de la part d’un camarade slovaque, militant au sein de l’Action Libertaire
Slovaque. Il s’inquiète du succès croissant des thèses de Marian Kotleba, dit « Le Guide », rappelant sans équivoque possible les totalitarismes du siècle dernier et son antisémitisme assumé. Son parti, le Parti Populaire
Notre Slovaquie (LSNS) risque désormais de faire une entrée fracassante au Parlement Européen à l’occasion du
prochain scrutin, sur fond d’abstention record en Europe (87% en 2014) avec près de 14% d’intentions de vote.
Ses idées nauséabondes mêlent des prises de position racistes, fascisantes et un discours conspirationniste et anxiogène prônant un repli sur soi identitaire autour de « valeurs traditionnelles, nationales et chrétiennes ». Cela l’inscrit dans un mouvement qui représente
une véritable lame de fond sur l’ensemble du continent, en Belgique avec Théo Francken, en
France avec Marine le Pen, Matteo Salvini en Italie ou bien encore Viktor Orbán en Hongrie...
L’opposition à l’Europe néolibérale ne doit pas devenir l’apanage de mouvements racistes
et, ici, aux relents franchement néonazis. Il faut réafﬁrmer la nécessité d’une Europe de la solidarité entre les peuples, les travailleurs et débarrassée de ses frontières mortifères. Travaillons ensemble
à la propagation de la tolérance avec tous les mouvements européens qui partagent nos idéaux.
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Pièce à conviction #3 : empreinte/saisine défenseure
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Pièce à conviction #6 : liens mouvances algériennes ?

NOM : HASSAN
PRENOM : Larmina
LIEU HABITATION :
Rue des Lilas, Alger
AFFILIATION :
N/D
SUSPECTEE DE :
Troubles à l’ordre public
Association de malfaiteurs

RISQUES IDENTIFIES si changement
effectif du régime :
Une membre du collectif s’est
entretenue avec un leader de
la contestation « citoyenne »
à Alger. Y a-t-il une volonté
d’importer la contestation sur
le sol français ou d’influencer
de futures actions ?

- perte de contact avec élite
algérienne fournisseuse
- rôle renforcé service militaire
- assise économique de la famille
Bouteflika
RECOMMANDATIONS :
- contacter service des
renseignements extérieurs
- poursuivre investigation et
écoute de la suspecte

5

Pièce à conviction #2 : communiqué féministe
Branche féministe du collectif Action Libertaire
A l’équipe de direction du Zénith de Paris
Le 1er mai 2019
Objet : Concert de Bertrand Cantat
Madame, Monsieur ;
Je m’adresse aujourd’hui à vous, dans la mesure où nous ne
comprenons pas comment vous pouvez assumer la tenue d’un concert de
Bertrand Cantat dans vos locaux. Comment pouvez-vous cautionner la
présence d’un meurtrier au sein de votre salle de concert ? Pire encore,
en acceptant sa présence, vous cautionnez les 50 féminicides qui ont été
commis depuis janvier 2019. Vous cautionnez, en somme, l’institutionnalisation de la violence des hommes envers les femmes. En effet, en plus de
permettre à un meurtrier de pouvoir poursuivre une vie sans encombre, vous
participez par-là à toute la société patriarcale. Et au lieu de la détruire,
vous l’alimentez et lui permettez de prospérer toujours aussi pleinement.
Pourtant vous avez le devoir, en tant que diffuseur de culture
populaire, de promouvoir une société saine, dans laquelle le risque de se
faire tuer par son mari n’est pas relégué au rang de simple délit superficiel.
Vous avez le devoir, comme nous, aujourd’hui de dénoncer violeurs, agresseurs
et meurtriers pour le bien de ce monde dans lequel nous évoluons. Ainsi,
nous condamnons fermement la tenue de ce concert et nous vous demandons
d’en supprimer la programmation. Œuvrons ensemble pour une société juste
et féministe, où les femmes ne sont plus menacées par la violence des hommes.
Au nom de la liberté des femmes.

Pièce à conviction #9 : correspondance postale
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Pièce à conviction #5 : enregistrement radio
____________
[Début de transmission à 14:07:56]
J’ai finalement réussi à rejoindre la manif’. Ils m’ont pas mal cassé les pieds
à l’entrée. Je n’ai pas pu garder mon sérum phy. J’ai quand même pu garder mon
appareil. Je suis actuellement dans le cortège de la C.G.T. Comme d’hab’, ambiance
vieux rock-bière-saucisson. J’vais essayer de prendre quelques photos. Y a pas
mal de familles. On s’fait quand même chier. Je vais voir ce qu’il se passe devant.
Les voies latérales sont bloquées par les CRS. Ils ne cachent pas les canons
à eau, j’espère qu’ils ne vont pas asperger les familles... Ca contraste avec
l’ambiance festive de la manif’. Malgré la présence de quelques silhouettes
noires. Un mec en blouson me regarde étrangement. Surement à cause de mon
casque Presse. Je vais essayer de le semer. Pas besoin de me refaire emmerder.
J’ai réussi à le perdre dans la foule !
Il y a de plus en plus de gars en noir. J’essaye de prendre quelques photos. La plupart
accepte, mais je dois faire face à quelques réactions agressives. Je sens quand même
une certaine tension dans l’air. Je commence à entendre des tirs de flashball. Des
insultes et des chants antifascistes leur répondent. Les CRS ont mis leurs casques.
Un confrère en full armure vient de passer à côté de moi. Il me fait signe qu’il
vaut mieux partir. Quel lâche… Il y a des interpellations. Je les prends en photo.
Hey oh ! Lachez moi ! [Brouhaha] Je suis journaliste ! Regardez, c’est ma carte de
presse ! Non, vous n’avez pas le droit ! [Transmission temporairement interrompue]
… Huf… Putain ! J’l’ai échappé belle ! Enfin, je crois… Un keuf a essayé de me prendre
mon matos. Des gars se sont interposés et m’ont tiré en arrière. C’est la merde...
Chier… Il y a du gaz partout… J’ai du mal à respirer… Je ne vois rien…
Je me suis rabattu sur le côté. Un mec m’a passé du sérum phy. J’y retourne !
Merde ! Quelqu’un ! Il s’est pris un flash ball dans la tête…
Chier ! Le mec qui m’a aidé vient de se faire dégommer… Un médic le prend en
charge…
Eurk… Un mec vient de passer à côté de moi… Un moignon à la place de la main.
Là, il y a… BAM !
Argh… J’vien de me prendre une désencerclante… Mon bide…
Merci… Yep, chui journaliste… Le casque, c’est pas pour protéger. Plus une
mauvaise habitude. Chui plus une cible vivante avec…
Putain, encore une charge...
[Fin de transmission à 15:38:24]
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Pièce à conviction #10 : lien pédophilie ??

Ci-contre photo suite à l’arrestation
du père Emile Michel.
Oncle de Georges Alpion, leader supposé
du groupe Action Libertaire.
RECOMMANDATIONS :
Négocier remise de peine contre
informations sur le neveu.

PERE EMILE MICHEL
ARRETE POUR PEDOPHILIE

Pièce à conviction #14 : lettre de menace
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Pièce à conviction #4 : ligne sur écoute
Enregistrement n°118
SUSPECT N°1 : … et c’est pour ça que le Grand Débat je veux leur foutre en
l’air.
CORRESPONDANT N°1 : Tu sais quoi, je suis d’accord, alors que y a 6 mois
j’étais la première à croire à la non-violence. Quand on était sur les
ronds-points parce que le prix de l’essence nous ruinait, y avait personne
pour nous donner la parole …
S. : De toute façon la parole ils te la donnent jamais, il faut la prendre,
de force si besoin !
____________
Enregistrement n°125
C. : Je me souviens au début, personne ne parlait de nous, ou alors ils allaient voir ceux qui foutaient la merde, nous on voulait juste parler
et pendant ce temps à la télé ils disaient qu’on était des incultes, des
brutes, des gens violents …
S. : Nous ça fait des siècles qu’on les voit parler de « casseurs », c’est la
même chose, il y a un regard de classe qui nous réduit à notre supposée
violence sans nous laisser la parole.
C. : Alors que c’est de pas être écoutée, de pas avoir la parole, qui m’a radicalisée, moi. Je comprends ceux qui ont envie de tout péter.
____________
Enregistrement n°127
C. : Bon en tout cas je me rends compte que j’ai des tas de choses à dire, ça
fait du bien.
S. : Du coup on se retrouve au Grand Débat ?
C. : (rires) Très drôle. Allez, à samedi !
S. : Et n’oublie pas ton sérum phy !
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Pièce à conviction #13 : tract saisi
Depuis deux ans maintenant, le gouvernement en place perpétue des attaques à l’encontre du système éducatif. J’en appelle à votre pleine
conscience pour saisir les enjeux graves dont il est question aujourd’hui !
En commençant par faire passer ParcourSup comme une nécessité qui justifierait toute défaillance de cette plateforme, le gouvernement s’est engagé dans
une logique d’ubérisation et de néo-libéralisation de l’orientation. En même
temps, la loi CRE permet de rendre plus inaccessible l’enseignement supérieur, institutionnalisant par là une sélection sociale à l’entrée de la fac !
Nous avons vu que la stratégie du gouvernement est de ne céder face à aucune
contestation et de continuer sur un rythme effréné de réformes managériales. Car
il s’agit précisement de ça : manager les étudiants pour une université compétitive.
Face à un Ministre qui a décroché de la réalité et qui demande toujours
plus à des profs travaillant dans des conditions de plus en plus déplorables,
nous vous demandons de vous mobiliser. Parce que chanter la Marseillaise
le jour de la rentrée sous le drapeau de la France ne réduira pas les effectifs des classes et ne donnera pas plus de moyens à l’enseignement secondaire.
Cette politique libérale qui attaque l’enseignement nous fait croire
que les 3770€ de frais d’inscription en Master seront réutilisés. Mais
s’il en est de même que pour les cotisations à la CVEC qui ont, pour un
tiers, été intégrées au budget du gouvernement, ne nous leurrons plus.

C’est pour toutes ces raisons que je vous invite à rejoindre le collectif Action Libertaire qui oeuvre pour la fin de la casse programmée
du système scolaire !
OURS
Ce journal est un numéro spécial réalisé
lors du festival Expresso les 18 et 19 mai
2019. Cette 15ème édition était organisée par
l’association Jets d’encre (39, rue des Cascades, 75020 PARIS).
Imprimerie spéciale.
Crédits photos Jets d’encre, sauf page 6
(image libre de droit sur banque d’images
www.123rf.com)
Responsable de publication : Léa Haurie-Hontas, Présidente.
Rédaction : Alexia, Amine, Clara, Morgane,
Nicolas, Thibault et Nolwenn !
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