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Courrier des lecteurs 
 
 
 
Note de la rédaction  
 
Dans la continuité d’une longue tradition, au cours de ces dernières années - et en particulier à partir 
d’octobre 2018 lors de l’apparition du mouvement des « Gilets Jaunes » - les « forces de l’Ordre » 
ont fait étalage d’une violence inouïe contre les manifestants, contre les immigrés, contre la 
population noire et d’origine maghrébine et. Tout récemment, à Paris (Place de la République), 
l’expulsion manu militari des immigrés qui réclamaient l’accès à des conditions décentes 
d’hébergement, expulsion qui fut largement filmée par des particuliers qui ont fait circuler les images 
dans les réseaux sociaux,  ainsi que le tabassage filmé d’un noir sans défense par une horde de 
policiers déchaînés, ont provoqué une forte commotion dans de larges secteurs de la population et ont 
eu une large couverture médiatique.  
 
L’État français - Gouvernement et Parlement - a réagi en faisant voter un projet de loi « sur la sécurité 
globale » qui prévoit un an de prison et une amende de 45.000 euros pour quiconque filme les 
interventions des « forces de l’ordre » (police, gendarmerie, etc.).  
La réaction sociale ne s’est pas fait attendre : samedi 28 novembre des centaines de milliers de 
manifestants (133.000 selon les sources officielles, 500.000 d’après les organisateurs) se sont 
déversés dans les rues des villes françaises pour réclamer l’abandon du projet gouvernemental.  
 
A partir des manifestations des gilets jaunes jusqu’à l’actualité, toutes les manifestations ont donné 
lieu à des affrontements d’une extrême violence entre les forces de police et des manifestants. 
L’actuel ministre de l’intérieur français, Gérald Darmanin, responsable des forces de répression et 
« premier flic de France », déclara dans le passé que les « Gilets Jaunes » étaient la version française 
de la « peste brune », c’est-à-dire, nazi. 
 
Nous avons reçu et publions très volontiers la correspondance d’un lecteur qui répond à « Monsieur 
le Ministre » dans une Lettre Ouverte qui vibre d’une haine de classe sacrée. 

 

A MONSIEUR LE MINISTRE DE … L’ORDRE 

Monsieur! Vous vous êtes autorisé, il y a quelques temps, à exprimer une notoire salissure à 
l’attention du mouvement des “gilets jaunes”. Par votre expression, faisant référence à la peste brune 
de triste mémoire, vous avez de toute évidence joué, à l’adresse de l’opinion publique, la carte de 
l’assimilation des violences contre l’exploitation capitaliste à une dérive nazie! Puisque vous 
semblez avoir l’art de l’avilissement , nous venons sur votre terrain pour en neutraliser tant soit-peu 
... la toxicité!  
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Le sinistre Ernst Röehm , nazi notoire, fut le digne successeur des sociaux-démocrates Noske, 
et Scheideman, compéres et amis des corps francs pour l’assassinat de Karl LIEBKNECHT et 
Rosa LUXEMBOURG à Berlin en 1919. Il fut donc un des fondateurs et chef des sections d’assaut, 
auxquelles vous avez fait référence, composées de toute la raclure du peuple allemand issue des 
séquelles de la boucherie impérialiste de 14-18. Nous imaginons que vous comprenez le niveau de 
bêtise et de malveillance qu’il vous faut pour baptiser de “peste brune”, la colère légitime de 
centaines de milliers de travailleurs. En particulier, lorsque l’expression de cette colère n’est que la 
réponse à l’insulte publique et quotidienne du détenteur du pouvoir suprême du pays qu’est L’ETAT 
français. Ainsi, votre allégation ne se contente pas d’être injurieuse … pour ne pas dire à gerber! 
Elle dénote de votre part, une ignorance crasseuse de l’histoire de la France (et même de l’ Europe) 
dans son articulation avec le mouvement social et ouvrier ou ... les deux … mon général!  

Monsieur! Plus que tout autre pays, la France a toujours connu un antagonisme entre ceux 
qui peinent à assumer leur existence par leur labeur et ceux qui s’engraissent par l’oppression et 
l’extorsion de plus-value. Vous pourriez, à ce propos, revoir l’histoire des jacqueries du 14 siècle, ce 
qui devrait vous conduire , pour le moins s’il vous reste quelque pudeur, à vous tailler votre effet de 
manche sur la peste brune!  

Monsieur!  C’est bien une des éruptions périodiques de cette colère qui s’exprime dans le 
mouvement des gilets jaunes et qui va s’exprimer dans un proche future contre ce que Monsieur 
Bernard Vidier, responsable de l’Institut Supérieur du Travail, appelle : “un véritable carnage”. Les 
manifestations de Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille du samedi 29 novembre en sont 
peut-être les prémisses? Qui sait? A partir du 19 siècle, lorsque le capitalisme engagea sa phase de 
domination, l’antagonisme se précisa définitivement entre le travail et le capital et plus généralement 
entre le monde des luttes face au monde du profit. Ainsi, suite au prélude des canuts lyonnais, 
lorsque la classe laborieuse naissante planta la hampe de sa colère dans le cul de Louis-Philippe, ce 
fut déjà par la violence assassine de ses “CAVAIGNAC “ que le monde du Capital rafla la mise 
avancée par le monde du travail!  

Monsieur! Lorsque les héros de la Commune de Paris “montèrent à l’ assaut du ciel”, ce 
fût encore le monde du travail qui présenta la poitrine allant jusqu’à déboussoler les Guillaume Ier 
et BISMARCK en personne, tandis que le monde du Capital, les fameux versaillais rangés derrière 
le gnome Adolphe THIERS, pactisaient avec le “frère ennemi” pour reconstruire son armée et rétablir 
le pouvoir de la haute finance par le massacre.   

Passons sur le drame qui inaugura le 20 siècle, les 18,6 millions de morts de la boucherie 
impérialiste de 14-18, votre “grande guerre!” (qui n’avait de grand que son horreur) pour laquelle 
nous vous renvoyons tout simplement à la célèbre “chanson de Craonne” qui naquit dans les 
tranchées mutinées, ode à la conscience de classe des exploités. Rappelons que le ministère de la 
défense révéla, en 2014, que 953 soldats français avaient été fusillés entre 1914 et 1918, dont 639 
pour désobéissance militaire. Un rapport du 1er octobre 2013 faisait état de 741 fusillés en s’appuyant 
sur les travaux de l’historien et général André BACH. Combien, en réalité, furent fusillés par votre 
très démocratique justice militaire et républicaine?  On ne connaîtra jamais le nombre de soldats 
fusillés “pour l’exemple”… Votre justice! 
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Monsieur! Vous préférez vous pavaner dans vos commémorations “à la con” au Panthéon, 
à l’Arc de …Triomphe  ou à d’autres lieux sacrés de vos ignominies guerrières. Pour en venir plus 
précisément à votre “pitoyable brûlot” , faut-il vous rappeler que lorsque la violence de la fameuse 
peste brune s’est déclarée en Allemagne, ce fût le monde du travail allemand lui-même qui 
s’employa, sans succès hélas (grâce à la trahison du stalinisme) à la combattre, tandis que le monde 
du capital s’acoquina rapidement avec elle jusqu’à la rouerie suprême des “fonds baptismaux” du 
troisième Reich de janvier 1933, généreusement alimentés par les KRUPP, I.G FARBE , IBM... 
Mais arrêtons là une énumération qui demanderait un livre sur l’histoire de la violence dans les 
rapports de classes en France (qui ne pense à 1936 et 1968, entre autres), sachant que celui du      
“Rôle de la violence dans l’ histoire” a été signé par un certain Friedich ENGELS, qui ne portait pas 
de chemise brune que l’on sache! Car, enfin, que vaut cette même hypocrisie de salon qui s’indigne 
aujourd’ hui des vitrines cassées et s’enflammerait de passion demain sur les justifications d’une 
guerre! Vos guerres en Algérie et en Indochine, vos aventures africaines,  étaient non violentes bien 
sûr?! Comme le sont vos missions africaines pour « le maintien de la Paix »!!! 

Monsieur! Vous avez donc tout faux quant à vos insinuations sournoises et malpropres 
envers le mouvement actuel des gilets jaunes qui, qu’on le veuille ou non, et indépendamment de ses 
confusions, de ses divisions et de son inorganisation, exprime assez largement la lutte inexpugnable 
du monde du travail contre le monde du capital! Lutte qui, en conséquence, n’autorise personne, 
fût-ce un ministre, à la souiller d’un tel opprobre. Car en insultant cette lutte de la sorte, vous insultez 
de facto toutes luttes des opprimés contre leurs oppresseurs. Donc, que cela vous plaise ou non, il 
vous faut reconnaitre, vous, les disciples d’un soi-disant sauveur suprême, le retour en force de la 
lutte de classes que vous vous étiez jurés d’étrangler! Et c’est bien de cela dont vous tremblez! 

Monsieur! Aujourd’hui, vous parlez de la République française comme de la gardienne de la 
propriété́ intouchable de la classe possédante et la soupoudrez de vos épices démocratouiardes,  sur 
la défense des “valeurs de la République” de sa “Liberté”, de sa “Fraternité”, de son “Egalité”, 
de sa “laicité républicaine” et de vos “droits à la liberté d’expression”. Ha ha! Elle est belle, celle-
là!  Comme s’il n’ y avait pas une autre forme possible de République que la dictature du Capital 
qui, elle, n’est pas une caricature, mais le miroir de vôtre abjecte société d’un “très, très mauvais 
spectacle”.  Vous nous en avez déjà donné une petite idée Place de la République et ... ailleurs!  Et 
d’ailleurs vôtre proposition de loi sur la “sécurité globale”, à quoi devrait-elle servir si ce n’est qu’à 
exacerber un peu plus le blindage de vôtre “sainte démocratie”? 

Monsieur! Christian Dovéro, Aissa Ihich, Makomé M’Bowolé, Malik Oussekine, Jean 
Arvalho, Zyed Benna et Bouna Traoré, Laramy et Moushin, Abdelhakim Ajimi, Wissam El-Yammi, 
Amine Bentounsi, Nabil Mabtoul, Rémi Fraisse, Mehdi Bouhouta. Liu Shaoyao, Jérôme Laronze, 
Adama Traoré, Cédric Chouviat, Steve Caniço, Hakim Ajimi, Lamine Dieng, Amadou Koumé, Zineb 
Redouan, Ibrahima Bah, Mohamed Gabsi. N’est-ce pas … assez long? Des bavures? Des 
manquements?  Des gens morts malencontreusement? Non! CRS, Gendarmes, Policiers, Garde 
Mobile, font “leur” travail! Point à la ligne!  « L’État est un “pouvoir spécial de répression » disait 
déjà Engels dans “L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État”. Et Lénine écrira plus 
tard: « L’État (…) n’est pas un pouvoir imposé du dehors de la société; il n’est pas davantage “la 
réalité de l’idée morale”, “l’image et la réalité de la raison”, comme le prétend Hegel. Il est bien 
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plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement; il est l’aveu que cette 
société s’empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s’étant scindée en oppositions 
inconciliables qu’elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonismes, les classes aux 
intérêts économiques opposés, ne se consument pas - elles et la société - en une lutte stérile, le besoin 
s’impose d’un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le 
maintenir dans les limites de l’”ordre”; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus 
d’elle et qui devient de plus en plus étranger, c’est l’État” (Lénine, « L’État et la Révolution »)  

Monsieur! Faut-il vous apprendre combien d’hommes d’État de la bourgeoisie possédante 
ont pratiqué́ au cours des deux derniers siècles la violence, jusqu’ à la violence des armes contre le 
mouvement ouvrier? Combien de morts la répression brutale du système que vous défendez              
n’a-t-elle pas à son actif ? Faut-il vous rafraîchir la mémoire avec la liste des meutres des présidents 
africains “éliminés” par les barbouzeries africaines de l’impérialisme français? Le seul nom de 
Thomas Sankara devrait déjà vous dire quelque chose? Dans le cadre des opérations “homo”, 
combien d’opposants ou de personnes gênantes ont été envoyés … au “créateur”? Qui peut être dupe 
de votre géométrie variable en matière de violence?  

Monsieur! Non! Ce n’est pas la violence en général que craignent les gens comme vous qui 
gouvernent ce système capitaliste périmé, agonisant et qui n’en finit pas de crever et de nous décimer 
C’est plus précisément la violence révolutionnaire, bien que les masses aient égaré à la fois l’outil 
et l’éducation qui soient nécessaires pour la conduire avec pertinence. Vous tremblez dans vos fûtes,  
non pas du danger de la peste brune que votre fourberie invente à dessein pour tromper l’opinion. 
Vous tremblez de la crainte viscérale du risque que le jaune des gilets engendre, tôt ou tard, la 
réapparition du rouge des insurgés! En fait, vous tremblez dans vos frocs de petits démocrates de la 
peur de l’avènement de votre écroulement où la dictature camouflée des possédants du capital sera 
dé-fi-ni-ti-ve-ment ERADIQUEE ! Une REVOLUTION qui verra disparaître Rentiers, 
Actionnaires, Usuriers , Spéculateurs et la ribambelle de profiteurs de la finance et de l’industrie ... 
et autres parasites enculeurs de mouches et faiseurs de mousse économique inutile, dont regorge votre 
Royaume politique des fameuses start-up ! Une Révolution qui fera disparaitre l’odieux travail 
salarié! Voilà, au fond, la violence que vous redoutez! 

Recevez, Monsieur,  mes salutations … les moins distinguées. 
 
          

Dominique Babeuf, le 28 novembre 2020 


