
Pour lutter heureuses, luttons masquées
Mais pourquoi se masquer en manif ?

Pour échapper à la surveillance policière. 

Dans toutes les manifs ou presque, qu’elles soient autorisées ou non, des 
policiers filment et/ou prennent des photos. Ces images servent par la 
suite à faire avancer une éventuelle enquête et peuvent servir de base à 
une convocation, voire à une condamnation. Il est également possible 
pour les policiers de récupérer les images des caméra de surveillance et 
les vidéos publiées sur internet.
Même lors d’une manifestation complètement pacifique, la police récolte 
des informations qui pourront lui servir dans d’autres cas et cherche à 
identifier les personnes qu’elle ne connaît pas ainsi que les réseaux qui 
existent dans nos mouvements. Qui sort une banderole de son sac, qui 
scande des slogan au mégaphone, qui parle à qui, etc... 

Pour montrer notre solidarité avec celles qui ont 
un plus grand besoin d’anonymat. 

Parce que leur statut ne leur permet pas de s’afficher à découvert dans 
certaines situations (personnes en exil, en liberté conditionnelle ou en 
sursis, travailleuses en lutte subissant des pressions, ...), des personnes 
se masquent pour éviter la répression qui ne manquerait pas de s’abattre 
sur elles si elles étaient identifiées. Plus le nombre de personne masquées 
dans la manifestations est grand, plus elles sont en sécurité. Se masquer, 
même si l’on ne compte pas prendre part à des actions illégales, c’est un 
premier pas pour permettre aux personnes les plus vulnérables face à la 
machine judiciaire de lutter à nos côtés. 
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Pour refuser d’être divisées entre 
«bonnes» et «mauvaises» manifestantes.

La diversité de méthodes au sein d’un mouvement social constitue une 
grande richesse et la meilleure garantie de faire bouger les choses pour 
de vrai. Malheureusement on a vite tendance a condamner celles qui 
choisissent des moyens d’actions plus offensifs. Pour trois tags, une vitre 
cassée, les médias et les autorités n’hésiteront pas à parler de «violences», 
de «climat d’insécurité» et même d’«obscurantisme». La violence ce n’est 
pas les jeunes qui réclament un changement radical, la violence c’est 
la police qui déloge les personnes SDF des rares endroits qui leur res-
taient en embarquant leurs affaires. L’insécurité ce n’est pas les vitres des 
banques qui éclatent, l’insécurité c’est les emplois précaires, les crimes 
policiers et les menaces d’expulsion. L’obscurantisme ce n’est pas d’atta-
quer la culture dominante et bourgeoise qui s’étale partout, l’obscuran-
tisme c’est la destruction brutale de toute forme de culture populaire. Ne 
nous laissons plus dicter nos méthodes de luttes et surtout de ne nous 
laissons plus jamais diviser. Faisons de nos différences une force inarrê-
table. Se masquer, toutes ensemble, c’est permettre à la colère, à la créati-
vité, aux discours les plus radicaux de s’exprimer dans nos mouvements 
sans que les personnes qui les portent ne soient prises pour cible par la 
police et le pouvoir judiciaire. 

Face à la répression, défendons-nous, 
défendons les autres: masquons-nous!

Tu as reçu un mandat de comparution à la suite d’une manifestation à caractère poli-
tique? Tu as été blesséE par la police lors d’une manifestation/d’une action à caractère 
politique? Tu as été arrêtéE pendant un manifestation/action et plus tard tu as reçu une 
amende? Tu as comparu devant la police et on t’a posé des questions sur ton activité poli-
tique ou sur d’autres militantEs? Tu vas être jugéE pour ton implication dans une mani-
festation/action et tu as besoin de soutien, d’informations ou encore d’être misE en contact 
avec une avocate? Contacte le groupe anti-répression Genève le plus vite possible ->

 antirep-ge@riseup.net
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