Avec l’affaire Théo, ils
espèrent refaire le coup de
Malik Oussekine

Décidément,
l’affaire Théo n’en finit pas de défrayer la chronique. Comme
nous l’avons dit dans notre précédent article, médias et
classe politique ont été quasi-unanimes dans le soutien
apporté au jeune homme. Seuls Marine Le Pen et Nicolas DupontAignan ont défendu – à demi-mots pour éviter l’anathème – les
forces de l’ordre.
A cela s’ajoute la mobilisation de la jeunesse, enfin d’une
certaine jeunesse de gauche. Leurs papys ont fait mai 68,
leurs pères ont défilé pour Malik Oussékine, leurs grands
frères ont fait les manifs contre le CPE… Il leur fallait une
cause à eux aussi : c’est le « viol » présumé de Théo qui leur
en a donné l’occasion.
Depuis quelques jours, des manifestations ont lieu dans

différentes villes. Bordeaux, Nantes, Rennes et Paris, entre
autres, ont vu défiler des centaines de jeunes : antifas,
membres de Solidaires ou de l’UNEF, militants communistes,
socialistes ou écologistes, et autres organisations pacifistes
et antimilitaristes qui réclament de la justice pour Théo.
Les images de ces défilés, diffusées par les médias, nous
montrent des jeunes en majorité blancs et politisés, loin du
portrait des manifestants d’Aulnay qui eux, avaient le mérite
d’être issus des mêmes communautés et du même milieu social
que le jeune homme. C’est tellement plus chic de s’engager
pour une cause à laquelle on est étranger…
A Bordeaux, c’est une centaine de jeunes qui ont manifesté ce
mercredi. Plusieurs bâtiments ont été dégradés et l’acronyme
ACAB (« All Cops Are Bastards » ou « tous les flics sont des
bâtards ») a été tagué sur des murs. Deux hommes de 20 à 25
ans sont toujours en garde à vue. A Paris c’est environ 300
personnes qui ont défilé. La manifestation aurait vite
dégénéré selon les journalistes présents sur place en une
confrontation violente : des personnes casquées et cagoulées
auraient lancé des projectiles sur les policiers. Des
pancartes appelant à la haine et à la violence contre les
forces de l’ordre ont également été vues: « Policier =
Violeur », « Tout le monde déteste la police », « Flics, hors
de nos vies » et le classique « CRS SS ». En tout six
personnes auraient été interpellées pour violence et outrages.
Dans des villes comme Rennes et Nantes, où les antifas sont
les plus présents, ces rassemblements ont pris une tournure
autrement plus violente. On a pu dénombrer plusieurs feux de
poubelles et incendies à Rennes, ainsi que des policiers
légèrement blessés. C’est à Nantes que le bilan est le plus
lourd : des dizaines de poubelles et de voitures incendiées,
des magasins et des bâtiments dégradés, des arrêts de bus
détruits, murs tagués de slogans anti-police, et plusieurs
policiers blessés. En tout 150 antifas auraient semé la
terreur dans la ville selon nos confrères de BreizeInfo.com.

20 personnes ont été placées en garde à vue.
Outre les slogans de sympathie envers Théo, les manifestants
auraient également scandé : « Zyied, Bouna, ni oubli, ni
pardon » ou encore : « Justice pour Adama, la police
assassine ». Il s’agit là d’affaires datant de plusieurs mois,
voire plusieurs années. L’extrême-gauche ne semble toujours
pas avoir digéré l’acquittement des policiers incriminés dans
ces affaires.
Il est drôle de voir cet engagement à sens unique. En effet,
ces antifas défilent souvent pour les victimes du « racisme
policier » (sic) et contre la discrimination dont seraient
victimes les jeunes des cités. On n’a en revanche aucun
souvenir d’avoir vu des jeunes banlieusards manifester pour
Rémi Fraisse, pour Clément Méric ou d’autres jeunes gauchistes
dont ils n’ont – à juste raison – rien à cirer.
Est-ce par esprit de citoyenneté ou pour se donner une image
de héros désintéressés et se regarder avec fierté dans la
glace que ces antifas manifestent pour Théo, pour Adama ou
pour Zyied et Bouna? Sans doute les deux. On peut aussi y voir
de l’ethnomasochisme. Par exemple, chaque 8 mars, il est
d’usage que ces jeunes gauchistes mettent du rouge à lèvres et
une robe pour aller manifester pour dénoncer les viols et
violences sexuelles. On n’en a vu aucun au lendemain de la
vague de viols qui a émaillé la nuit du Nouvel An à Cologne.
Comme dit au-dessus, les jeunes des cités pour lesquels
s’époumonent les antifas, on ne les voit jamais manifester aux
côtés de ces derniers quand un jeune gauchiste trouve la mort.
Ces jeunes issus de la « diversité républicaine » se fichent
pas mal de Méric, de Fraisse, de la loi Travail et des hautes
luttes auxquelles ces héritiers de Blanqui et de Guesde aiment
se livrer.
Ces jeunes banlieusards sont parfaitement étrangers à ces
atermoiements gauchistes. Ils ont leur mode de vie et leur

entre-soi, un monde dans lequel ces antifas n’ont pas leur
place. Ce n’est pas une lutte des classes qu’ils attendent, ni
la libération du prolétariat, encore moins le vivre-ensemble.
Beaucoup peuvent même être qualifiés d’ultralibéraux dans la
mesure où leur rêve est de rouler dans de voitures luxueuses
en compagnie de divines créatures… un rêve bien éloigné du
féminisme et de l’égalité des classes défendus par les
antifas. En outre, on peut aussi voir en eux des réacs, dans
la mesure où leur conception de la famille et des rapports de
genre est plutôt archaïque et patriarcale. Ecoutez des textes
de rap, parlez à un jeune des cités… Ce que vous entendrez
sera aux antipodes des dogmes guévaristes et soixantehuitards.
Ces deux mondes sont en effet étrangers l’un à l’autre et ne
s’interpénètrent presque jamais. La majorité des antifas sont
en fait loin d’être des prolos : fils de profs, de médecins ou
de journalistes, ils habitent pour la plupart bien loin des
cités monolithiques qu’ils veulent défendre. Selon le
Ministère de l’Intérieur allemand, 92% des antifas vivent
encore chez leurs mères. Si la même statistique s’applique à
la France, alors on sourira de ces Che de pacotille.
Nicolas Kirkitadze

