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Il y a eu 400 interpellations qui ont duré 6 
ou 7h. Les manifestants ont été “stockés” dans 
divers endroits : gymnases, port du Rhin, etc.

La plupart des gens ont été relâchés.

28 personnes en garde à vue confirmées.

4 ou 5 personnes ont “choisi” de passer en 
comparution immédiate Il y a de nombreux 
témoignages des violences policières et de 
propos menaçants.

Des gens ont été blessés durant les 
interpellations et emmenés à l’hôpital, avec 
“des plaies à suturer au visage et aux bras, 
des brûlures dues aux gaz, des fractures du nez 
et des plaies aux arcades sourcilières par des 
tirs de Flash-Ball”, précise le directeur du 
SAMU. Un total de 49 personnes ont été blessées 
légèrement, dont 15 parmi les forces de l’ordre 
et les pompiers, et un journaliste.

3 À 6 MOIS DE PRISON POUR TROIS 
MANIFESTANTS ALLEMANDS

L’un, âgé de 25 ans, a été condamné à 6 mois de 
prison, avec mandat de dépôt, pour avoir été 
vu jeudi en train de jeter des pierres contre 
une patrouille de police. 

Un autre, âgé de 23 ans, a été condamné à 
6 mois de prison, avec mandat de dépôt et 
trois ans d’interdiction d’entrer sur le 
territoire, pour avoir été interpellé vendredi 
en possession d’une barre de fer. 

Un troisième, également âgé de 23 ans, qui avait 
été interpellé vendredi avec une hachette, a 
été condamné à 3 mois ferme, sans mandat de 
dépôt, le tribunal lui recommandant de ne plus 
remettre les pieds sur le territoire pendant 
les cinq prochaines années, faute de quoi la 
peine devrait être exécutée.
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Il y avait 11 000 membres des forces de 
l’ordre et 1500 militaires dont :

- 85 unités mobiles de maintien de 
l’ordre

- 48 unités de CRS sur les 61 que compte 
la métropole

- 40 unités de gendarmes dont certaines 
rappelées spécialement de Guadeloupe

- 100 hommes du GIGN

- 100 hommes du GIPN et du RAID

Il y avait également des effectifs du 
renseignement, de la police judiciaire, des 
brigades fluviales, des laboratoires de police 
scientifique ambulants, des batteries anti-
aériennes, des murs anti-émeutes, et des murs 
blindés. Il y avait même la Garde républicaine 
avec 75 chevaux !

Trois PC de sécurité furent mis en place. 
L’armée a installé son PC au Heyritz à 
coté de l’Hotel de Police. 
Le PC avait pour mission d’assurer la 
coordination en matière de sécurité entre 
les forces de l’ordre et les militaires 
déployés pour l’évènement. 
La ville de Srasbourg passa donc sous 
commandement militaire.

La préfecture de police de Paris a envoyé 
50 % de son stock de barrières «Vauban» 
soit 5000 barrières métalliques.

14.000 policiers furent mobilisés de 
l’autre côté de la «frontière», selon 
les autorités allemandes.

Et du 20 mars au 5 avril, la France est 
sortie de l’espace Schengen et le contrôle 
aux frontières a été réintroduit...

Dans les zones sécurisées, les poubelles 
ont été enlevées, les plaques d’égouts 
ainsi que les panneaux publicitaires des 
abribus et abritram ont été scéllés (on 
notera que les milliers de plaques d’égout 
soudées ont été recommandées chez Saint 
Gobain pour la simple et bonne raison 
qu’en les dessoudant, les plaques ont 
cassé...). Dans toute la ville les boites 
aux lettres La Poste ont été enlevées. Les 
colis n’étaient pas livrés. Dans les zones 
de sécurité, le courrier n’était pas dis-
tribué les 3 et 4 avril. La chasse a été 
interdite dans tout le Bas-Rhin les 3 et 
4 avril.

Il était interdit d’avoir à sa fenêtre un 
drapeau anti-OTAN, la police passait chez 
les personnes qui en avaient pour leur 
dire de les décrocher, si ce n’était pas 
fait, la police le faisait elle même.

Mesures diverses

80 sites étaient particulièrement protégés à 
Strasbourg. Outre les hôtels, les représentations 
diplomatiques et des sites industriels, les 
bâtiments de l’Eurocorps et le site du Système 
d’information Schengen bénéficiaient d’une 
surveillance rapprochée.

L’armée fournit des Puma pour les transports de 
personnalités ou des gendarmes et des Gazelle pour 
l’observation. Elle fournit aussi des chiens de 
recherche en explosif, des moyens de décontamination, 
des ponts flottants.

Le ciel alsacien était sous très haute surveillance, 
a indiqué le général de brigade aérienne Christian 
van Duynslager, avec en permanence des radars 
aéroportés, des Awacs de l’Otan ou français, trois 
Mirage pouvant décoller de Dijon. Avec aussi six 
avions de combat Tucano à Colmar pour le guet aérien. 
Deux sites de missiles Crotale et des guetteurs à vue 
avec caméra thermique complètaient ce dispositif. 
Les Allemands qui participaient à cette opération 
avaient six F4 Phantom et des hélicoptères...

Dispositif policier

H5N1
chroniques du désordre

comité incendies volontaires
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« Le dispositif policier était au point, 
de l’aveu même d’Alliot-Marie, et le maire 
de Strasbourg, qui adopte une posture de 
dénonciation, était dans la confidence 
depuis le début, il s’agit donc purement et 
simplement d’une combinaison cynique dont 
les habitants d’un quartier défavorisé, 
plus faciles à punir et à surveiller 
que les flux de capitaux, ont fait les 
frais.»

Communiqué de la Fédération Anarchiste, 
6 avril 2009

« La lumière doit être faite sur les 
raisons qui expliquent que les casseurs 
ont pu avoir le terrain libre pendant près 
d’une heure, leur permettant d’incendier 
le bâtiment des douanes, un bâtiment 
abritant une pharmacie et l’office de 
tourisme et l’hôtel Ibis. »

Roland Ries, maire (PS) de Strasbourg, cité dans un 
article de nouvelobs.com, 7 avril 2009

14

 Il est bien sûr tenu secret, mais certains médias 
bourgeois (tels les DNA) parlaient de 110 millions d’euros 
pour la France et l’Allemagne, mais thedaily.co.uk parle 
de 250 millions d’euros.On parle de 2,5 millions d’euros 
pour la seule ville de Strasbourg.

Cout du sommet

 Selon le code général des collectivités 
territoriales, «l’Etat est responsable des dégradations 
qui sont causées à l’occasion des manifestations et 
attroupements», a rappelé le secrétaire général de 
la préfecture. Sa responsabilité pourrait toutefois 
être «atténuée» si les auteurs d’actes délictueux ou 
criminels sont identifiés.
 A ce jour, une cinquantaine de dossiers ont été 
enregistrés par la préfecture, par le biais du numéro 
de téléphone mis en place en début de semaine. Les plus 
gros dossiers concernent l’hôtel Ibis du Port du Rhin et 
la pharmacie située à proximité, qui ont été entièrement 
détruits par le feu. Dans la zone industrielle proche, 
où la manifestation est restée bloquée de longues 
minutes, plusieurs entreprises font également état de 
dégâts causés par les black blocks. L’une d’elle estime 
le préjudice «entre 20.000 et 30.000 euros». Le montant 
des dégâts s’élèverait à environ 200 000 euros.(Source : 
AFP)

OTAN en emportent les 
Black Blocs

Notes sur la journée 
strasbourgeoise du 4 avril 2009

« L’insurrection désoriente les partis 
politiques. Leur doctrine, en effet, a 
toujours affirmé l’inefficacité de toute 
épreuve de force et leur existence même 
est une constante condamnation de toute 
insurrection »

Frantz Fanon, Les damnés de la terre, 1961.

1
Ce qui s’est passé à Strasbourg était 
relativement prévisible, et relativement 
inévitable. Pourtant, comme après chaque 
contre-sommet qui donne lieu à de belles 
émeutes, de gauche à droite on hurle au 
scandale, on accuse les uns et les autres 
d’avoir laissé faire les émeutier-e-
s, de les avoir incité-e-s, ou, encore 
plus fort, d’avoir machiavéliquement 
organisé tout ça, dans l’ombre.
Tous les partis politiques, y compris 
à l’extrême-gauche, se font les porte-
voix de discours sécuritaires tous 
plus puants les uns que les autres, 
déplorant explicitement ou implicitement 
l’impuissance policière face aux actes 
émeutiers (voir plus bas, le florilège de 
citations bien pensantes).

Au final, c’est toujours le même cinéma, 
avec dans le fond une idée commune à l’UMP 
et au Parti Socialiste, d’Attac jusqu’au 
Front National : il est impossible que des 
gens soient révoltés au point de se lancer 
d’eux-mêmes dans des pratiques émeutières. 
Il faut forcément, pour cela, que ces 
gens soient d’une manière ou d’une autre 
manipulés.

Cout des degats
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« Tous les partis politiques condamnent cette 
violence, ces casseurs, ces voyous. »

Bernard Accoyer (UMP), président de l’Assemblée 
Nationale, cité par Arnaud Leparmentier dans un 

article du Monde, 6 avril 2009.

« Des groupes ultraminoritaires et 
ultraviolents qu’il faut sanctionner sans 
aucune faiblesse ».

Laurent Fabius (PS), cité par Arnaud Leparmentier 
dans un article du Monde, 6 avril 2009.

« Le pouvoir instrumentalise les violences 
qu’il a lui-même orchestrées pour tenter 
d’occulter le caractère massif de la 
protestation contre le sommet de l’OTAN qu’il 
n’a pu qu’entraver mais pas empêcher. »

Communiqué du NPA 
(Nouveau Parti Anticapitaliste), 6 avril 2009

« Des grenades lacrymogènes ont été tirées 
pendant les prises de parole sans la 
moindre justification, contraignant la 
manifestation à se former dans la confusion 
et l’urgence, permettant à des groupes 
violents de s’infiltrer dans le cortège ;
Ces éléments violents ont pu passer 
les frontières alors que le dispositif 
Schengen avait été levé (...) 
Les forces de l’ordre ont laissé ces 
mêmes éléments violents, au demeurant peu 
nombreux, (dont le Ministère de l’Intérieur 
se targue pourtant de connaître les 
identités) détruire l’ancien poste de douane 
sans intervenir (...) ; comment interpréter 
les autres destructions que les forces 
de l’ordre, pourtant en surnombre dans 
Strasbourg, n’ont pas su ( ?) empêcher ? 
Incompétence ou volonté de laisser faire ?
Les forces de l’ordre, comme c’est 
leur mission lors d’une manifestation 
autorisée, n’ont pas assuré la sécurité 
des manifestants, mais l’ont, au contraire 
délibérément compromise en laissant les 
éléments violents agir à leur guise »
Communiqué d’Attac France, Attac Strasbourg et Attac 

Vosges du Nord, 6 avril 2009

13

2
Comme cela a pu être fait en juillet 
2001 suite aux grandes émeutes de Gênes 
lors du sommet du G8, nous le répétons : 
nous n’avons besoin de personne pour nous 
révolter et pour lutter. Ce samedi 4 
avril 2009, à Strasbourg, si nous avons 
cassé des vitrines ou mis le feu à des 
bâtiments qui sont au service de l’Etat et 
du capitalisme (douane, banques, station 
essence, office de tourisme, hôtel Ibis, 
etc.), si nous avons saccagé des caméras 
de vidéosurveillance et des panneaux 
publicitaires, si nous nous sommes 
attaqué-e-s à la police, ce n’est pas 
parce qu’une organisation occulte nous y a 
poussé, mais parce que nous l’avons choisi 
délibérément.

3
Si nous avons eu autant de facilité à agir, 
c’est que nous étions plusieurs centaines à 
le faire, peut-être même plusieurs milliers 
(les fameux black blocs internationaux !). 
C’est aussi parce que les flics ne 
sont pas totalement des robots. Ce 
sont des humains, eux aussi peuvent 
ressentir la peur, par exemple. 
Et dans une « démocratie », aussi 
sarkozyste soit-elle, ça ferait mauvais 
genre de tuer des manifestant-e-s. 
Parce qu’une des possibilités pour la 
police de faire taire les émeutes plus 
rapidement aurait été de tirer à vue. Et 
autre chose que des gaz lacrymogènes, des 
grenades assourdissantes et des tirs de 
flashball... Le 8 avril 2009, Luc Chatel, 
porte-parole du gouvernement, a déclaré 
que « la priorité du gouvernement était 
qu’il n’y ait pas de mort ». Parce que 
leur « démocratie » ne se sent pas encore 
trop en danger.
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« L’UNSA-POLICE – Le Syndicat Unique 
condamne les émeutes d’une rare violence 
commises par des groupes de casseurs en 
marge de la manifestation organisée à 
Strasbourg à l’occasion du sommet de l’OTAN 
(...).
L’UNSA-POLICE – Le Syndicat Unique rappelle 
la difficulté d’exercer le métier de 
policier dans un climat de plus en plus tendu 
et une nouvelle fois réclame l’abandon des 
suppressions d’effectifs prévues jusqu’en 
2012.
L’UNSA-POLICE – Le Syndicat Unique apporte 
son soutien aux agents blessés et félicite 
l’ensemble des policiers pour l’exemplarité 
de leur conduite et du professionnalisme 
dont ils ont fait preuve. »

Communiqué de l’UNSA-Police, 5 avril 2009

« Les élus du Mouvement populaire ne peuvent 
comprendre que des responsables politiques 
participent à l’incitation à la violence à 
des fins politiciennes. Inciter à la révolte 
ou à la rébellion, ne peut constituer 
un programme politique crédible et n’est 
pas digne des grands partis républicains.
L’UMP veut par ailleurs rendre hommage au 
professionnalisme des forces de l’ordre qui 
font un travail remarquable et ne doivent 
pas être la cible de quelques délinquants. 
Il faut donc adopter la plus grande fermeté 
avec ces individus, comme avec les casseurs 
qui cherchent coûte que coûte à troubler 
l’ordre public. »

Eric Ciotti (UMP), Secrétaire national 
à la sécurité, 6 avril 2009

« Ce que je souhaite, c’est que les casseurs 
soient punis avec une extrême sévérité. »

Nicolas Sarkozy, président de la République, 
cité par Arnaud Leparmentier dans un article 

du Monde, 6 avril 2009.

4
Si nous n’avons pas pu agir ailleurs que 
dans les quartiers pauvres du port autonome 
de Strasbourg, c’est parce que nous 
n’avons eu ni la force ni la finesse de 
parvenir jusqu’au centre-ville. La police 
et l’armée ont protégé la fameuse « zone 
rouge », autrement dit le centre-ville et 
les quartiers bourgeois de Strasbourg. Mais 
personne n’est dupe : nous aurions été bien 
plus redoutables dans ces quartiers riches... 
Par ailleurs, personne n’est dupe non plus sur 
le fait que seuls des bâtiments institutionnels 
ou commerciaux ont été attaqués. Les biens de 
la population locale n’ont pas été touchés.
Nous luttons contre le pouvoir, pas contre 
celles et ceux qui le subissent.

5
Le discours médiatico-politicien cherche à 
donner une image de « casseurs nihilistes 
et sanguinaires » aux black blocs. Pourtant, 
les pratiques des black blocs ne se limitent 
pas à des actes de destruction (tout comme 
nos existences ne se limitent pas aux black 
blocs, qui ne sont que des modes ponctuels 
et contextuels de manifestation). Les black 
blocs pratiquent l’entraide et la complicité 
avec tou-te-s les manifestant-e-s, dans 
l’affrontement, l’auto-défense et la fuite 
face à l’ennemi policier.

Dans l’émeute, se créé une solidarité 
spontanée et anonyme, authentique au sens 
où chaque geste n’attend rien en retour.
Il y a là deux mondes qui s’opposent dans 
leurs démarches mêmes : d’un côté, des 
manifestant-e-s déterminé-e-s qui sont là 
pour leurs convictions, leurs désirs, leur 
rage de vivre, gratuitement et pleinement. 
De l’autre côté, des flics asermentés qui 
sont là par contrainte et obéissance, pour 
l’ordre et pour l’argent, ils sont payés 
pour réprimer et doivent réfléchir le moins 
possible à ce qu’ils font (le risque de 
démission serait trop important).
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« Avant même le début de la manifestation, 
et pendant de longs moments, des casseurs 
venus de toute l’Europe se sont livrés 
à des actes criminels dont les premières 
victimes sont les habitants du quartier du 
port du Rhin. Ces actes intolérables ont 
durement touché des strasbourgeois parmi 
les plus modestes, et contribué à empêcher 
l’expression pacifique de nombreux 
européens à la politique de l’OTAN.
Poste de douane, pharmacie, hôtel ont 
été incendiés, une Eglise investie, le 
mobilier urbain complètement saccagé, 
et l’école du quartier elle même n’a pu 
être préservée que par la mobilisation 
spontanée des habitants du quartier. 
Nous condamnons ces actes sans ambiguité. 
Leurs auteurs méritent d’être poursuivis 
et jugés conformément à la Loi.
Ces événements tragiques ont pu se produire 
en dépit de l’important déploiement 
policier et nous ne pouvons pas ne pas 
nous interroger sur la responsabilité de 
l’Etat et la stratégie qui a été la sienne 
durant ces heures éprouvantes. »

Communiqué du Groupe des élu-e-s Verts 
de Strasbourg, 5 avril 2009

« Nous ne pouvons pas accepter ces 
violences. Non seulement elles n’ont été 
le fait que d’une petite minorité au sein 
du campement (anti-Otan), mais elles ont 
pour l’essentiel été organisées par une 
bande locale du quartier sensible. »

Reiner Braun, l’un des membres de la 
coordination internationale anti-Otan. 

6
Ce qui se discutait lors du sommet de 
l’OTAN à Strasbourg nous concerne tou-te-
s. Les guerres post-colonialistes menées 
par les puissances occidentales nous 
font gerber et la guerre aux « ennemis 
intérieurs » nous révulse également. 
Contrôle des populations, gestion des flux 
migratoires, renforcement des polices, 
perfectionnement du renseignement et du 
fichage, c’est contre tout cela que nous 
nous sommes soulevé-e-s.

7
L’enjeu principal, pour le pouvoir, 
est de continuer à imposer à tou-te-s 
la démocratie capitaliste comme unique 
organisation sociale possible. Et malgré 
les vies de merde qui sont les nôtres, 
malgré l’aspect chancelant du capitalisme 
ces derniers temps, force est de constater 
que les perspectives révolutionnaires 
semblent tellement lointaines qu’on ne 
les imagine qu’avec difficulté. Pourtant, 
la résignation profondément contre-
révolutionnaire de notre époque n’est pas 
une fatalité. C’est un bel enjeu que celui 
de réussir à s’émanciper du capitalisme, 
par la lutte et l’entraide. Et de fait, 
cette émancipation ne peut co-exister avec 
le pouvoir capitaliste et étatique.
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« Le PCF du Bas-Rhin condamne avec la plus 
grande fermeté les violences gratuites 
des groupes venus au nom de prétextes 
fallacieux pour casser. Ces gens là 
n’ont rien à voir avec les mouvements 
démocratiques qui organisaient le Contre-
sommet de l’OTAN. Ces groupes font le 
jeu des Sarkozy, Merkel, Berlusconi, 
Brown etc… qui dominent l’Europe et qui 
l’ont conduite dans l’ornière de la crise 
économique et sociale d’aujourd’hui… »

Communiqué de la fédération du Bas-Rhin du Parti 
Communiste Français, 4 avril 2009

« L’objectif du gouvernement était clair, 
faire passer pour des casseurs tous ceux 
et celles qui souhaitaient manifester leur 
opposition à l’OTAN. »

Communiqué du NPA 
(Nouveau Parti Anticapitaliste), 4 avril 2009

« On voit bien aujourd’hui de quel 
côté se situent l’extrémisme et la 
violence : à gauche ! Le Front National 
dénonce le saccage de Strasbourg par des 
bandes de voyous venus principalement 
d’Allemagne. »

Bruno Gollnisch, vice-président exécutif 
du Front National, 4 avril 2009

8
Sachant qu’un autre monde ne peut être 
possible sans l’anéantissement de la 
démocratie capitaliste mondialisée, 
sachant que « toutes les classes 
dominantes ont toujours défendu leurs 
privilèges jusqu’au bout avec l’énergie 
la plus acharnée » (Rosa Luxembourg, Que 
veut Spartacus ?, 1918), semer le chaos et 
la destruction (pour reprendre les termes 
spectaculaires des médias) au sein de ce 
monde d’oppression et de contrôle social 
ne nous pose pas de problème. Cela nous 
semble même insuffisant.

Toute possibilité de transformation 
révolutionnaire de ce monde ne peut avoir 
lieu sans rapport de force tangible. C’est 
aux dominé-e-s de poser de nouvelles bases 
de vie sociale, sans attendre l’assentiment 
des dominant-e-s.

9
Ces dernières années ont été traversées 
par des soulèvements qui inquiètent le 
pouvoir : émeutes des quartiers pauvres 
en novembre 2005, mouvement anti-CPE au 
printemps 2006, émeutes anti-Sarko lors 
des élections présidentielles de 2007, 
mouvements étudiants et lycéens de 2007-
2008, et dernièrement la quasi insurrection 
grecque.

Pour ces mouvements comme pour les black 
blocs qui ont agi à Strasbourg, les 
médias focalisent sur la jeunesse de 
ces mouvements, comme pour enfermer la 
révolte dans un phénomène générationnel 
(avec toutes les remarques condescendantes 
qui vont avec : « vous verrez, dans dix 
ans, vous aurez oublié tout ça et vous 
serez résigné-e-s comme tout le monde »).
Nous pensons qu’il y a là un danger à 
dépasser absolument. Une insurrection 
ne peut être uniquement le fait de la 
jeunesse (une révolution encore moins) 
mais, comme la lutte des classes, elle 
doit être traversée et vécue par tou-te-s, 
au-delà des différences d’âge, de couleur 
de peau, de genre, de corporation, etc. 
Avec une conscience pleine des dominations 
et des exploitations.
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Florilège de citations 
bien pensantes :

« Ils viennent exclusivement pour casser 
et sont au stade ultime de la bêtise (...). 
Ils n’ont pas d’autre idéologie que la 
violence. Ce sont des voyous qui auraient 
même pu devenir des criminels quand on 
voit certaines images. »

Robert Herrmann, premier adjoint au maire (PS) 
de Strasbourg, cité par Philippe Wendling dans un 

article de 20 Minutes, 3 avril 2009.

« Mais surtout, j’ai de la colère, parce 
que des gens qui seront présentés comme 
des militants anti-OTAN alors qu’ils ne 
méritent que le nom d’imbéciles, ont commis 
des actes très graves qui méritent une 
condamnation claire et sans ambiguïté. Ces 
gens ne sont pas des nôtres, ce ne sont pas 
des militants pacifistes et nous refusons 
que leurs actes soient rapprochés d’une 
manière ou d’une autre de la manifestation 
pour la paix à laquelle les communistes 
ont participé. »

Marie-George Buffet, communiqué du Parti 
Communiste Français, 4 avril 2009

10
Si nous sommes parti-e-s du constat que 
pour renverser le pouvoir, il ne sert pas 
à grand chose de se contenter de manifester 
calmement, aussi nombreux soit-on, même 
à plusieurs millions de personnes, nous 
sommes également conscient-e-s que 
s’attaquer à la police et vandaliser des 
propriétés de l’Etat et/ou du capital à 
quelques milliers ne suffit pas non plus.
A quelques millions, ça aurait déjà plus 
de gueule. Toutes les technologies de 
contrôle et de répression pourraient 
s’avérer insuffisantes à maintenir la 
colère généralisée.

Mettons en place et répandons des pratiques 
communes de résistance, des solidarités 
concrètes, des moyens de lutte hors la loi 
et des perspectives révolutionnaires... 
Tout un programme pour en finir avec le 
vieux monde et ses technologies d’un futur 
déjà bien moisi !

Quelque part en france, le 8 avril 2009, quelques 
« casseurs » d’un groupe affinitaire actif parmi les 

black blocs du 4 avril 2009 à Strasbourg

Le député UMP Didier Julia a déposé mercredi 8 
avril une proposition de loi visant à «interdire», 
comme en Allemagne, «le port de cagoule et de 
tout autre moyen de masquer le visage lors de 
manifestations ou attroupements».


