Sujet du mois d’août 2018
Quelle visibilité médiatique les sites anarchistes offrent-ils ?
Plus importante et plus homogène, la médiatisation des informations de la mouvance
anarchiste contribue sans nul doute à créer une solidarité, un mouvement de fond
d’apparence coordonnée.
De nombreux sites et blogs sont présents, souvent liés à une lutte, comme il en existe à
Notre-Dame-des-Landes, mais au final, peu sont réellement actifs ou pérennes.
Depuis quelques années, le blog « Attaque » fait partie des plus riches et offre à ses
militants une plate-forme commune où sont réunis les sujets émanant d’autres sites de
la mouvance et notamment un volet international. Les blogs « Le Chat noir émeutier » et
« Sans Attendre Demain » offrent désormais une présentation identique à Attaque. Une
coordination est à l’œuvre.
« Attaque : Chroniques de la guerre sociale » est particulièrement abondant. Sur ce blog
sont recensées diverses informations, peu de rhétorique, mais surtout des faits. Ces
derniers peuvent être classés comme suit :
-

informations relayées de la presse : le nom du quotidien est présent
mais barré. Certains passages de l’article, ainsi relayé, sont soulignés
en gras, un commentaire faisant office de titre rajouté en tête.
Concernant la police, un sujet très suivi, « De mauvais moments pour
les bleus » constitue le titre sous lequel sont rassemblés les faits
d’agressions contre les forces de l’ordre. Il ne peut être certain que ces
actes de vandalisme et d’agression, ainsi relayés de la presse, soit le
fait de militants, néanmoins leur diffusion sur le site donne à penser
deux choses. Soit il s’agit de revendications déguisées, une certaine
« prudence » voulant que les choses ne soient pas clairement dites ou
soit les administrateurs veulent jouer sur un effet d’exemple et
comptent ainsi contribuer à une mobilisation plus large.

-

Les informations « reformulées » de la presse : entre la diffusion telle
quelle des articles et la revendication. Moins osé en terme de risque,
l’hybride de reformulation se veut clairement une action faite par des
militants.

-

Des revendications sont clairement exprimées. Elles sont envoyées sur
le site Attaque et souvent diffusées avec la précision « reçu par mail ».
Leur nombre a augmenté de manière significative ces dernières années.
De quelques-unes par mois, il n’est pas rare d’en compter jusqu’à une
dizaine ou plus mensuellement.

Exemple : « La Cellule Antifasciste Révolutionnaire d’Auvergne et les Jeunes
Révolutionnaires revendiquent le saccage et le pillage du local du Bastion Social de
Clermont Ferrand, dans la nuit du 27/08 au 28/08. Face au fascisme rendons coup pour
coup ! Développons l’autodéfense populaire ! ». Une revendication relayée sur Attaque le
30 août 2018 du compte Twitter des Jeunes Révolutionnaires.
D’autres sont anonymes, mais marque la même volonté de destruction au nom de la
cause. Le mot d’ordre du blog Attaque étant : « le pouvoir ne s’aménage pas, il se
détruit ». L’objectif est identique à celui du Chat noir émeutier. Les deux sites étant
désormais des copies et la présentation de l’un valant pour l’autre :
« Le blog a pour but de relayer l’actualité anti-autoritaire et anarchiste à travers le
monde… Ainsi vous trouverez : différentes brèves de sabotages, d’attaques et de révoltes
– individuelles ou collectives – contre le pouvoir (ses agents, ses infrastructures); des
textes de réflexions anarchistes, comme des compte-rendus, d’écrits sur la répression
visant les anarchistes et les insoumis; des infos sur des luttes en cours, se caractérisant
par leur auto-organisation et leur autonomie vis-à-vis des institutions (partis,
syndicats…), ou autres organisations attendant « le grand soir » et le réveil de la masse.
Bien sûr, les infos reprises des médias dominants relaient certaines attaques face à ce
monde, souvent minimisées, dissimulées ou reformulées de manière à protéger leur
ordre. Ceci dit, rien ne vaut nos propres compte-rendus et récits depuis la rue. »
Outre le blog, qui se veut très complet, avec un suivi démontrant que des personnes y
travaille assidument, les parutions papier ont également augmenté : Kairos, Séditions,
Paris sous tension, Du pain sur la planche, Lucioles, Hors service pour la France.
Concernant l’étranger, Attaque est traduit désormais dans de nombreuses langues et
relaie également les informations provenant des pays suivants : Royaume-Uni et EtatsUnis, Espagne, Italie, Grèce, Allemagne, Russie, Pologne, Portugal, Turquie, Finlande et
Indonésie.
Cette visibilité médiatique est en pleine expansion. Elle contribue à créer un mouvement
de solidarité à la fois national, d’actions éparses et international. Il n’est pas rare de voir
les revendications d’autres pays faites au nom du soutien à Notre-Dame-des-Landes lors
des dernières expulsions ou au nom de « compagnons incarcérés ». Les anarchistes
français faisant de même à l’égard de leurs homologues étrangers.
La coordination des destructions, lors des manifestations des militants de la mouvance,
a été plusieurs fois soulignée par les forces de police. Elle est également présente dans
leurs médias et montre une organisation plus importante et structurée qu’il n’y paraît
peut-être au premier abord.

