
Face à la répression,
l’inFormation est une arme :
soutien à iaata.inFo
Soupçonnée d’être responsable de la publication d’un article sur IAATA.info, site collaboratif 
et anti-autoritaire toulousain, une personne est poursuivie par la justice. Parce qu’informer face 
à la répression policière est légitime et nécessaire, communiqué de soutien dénonçant la criminalisation 
et l’intimidation des médias libres. 

Ce jeudi 7 mai, la presse a annoncé qu’un Toulousain était 
poursuivi par la justice pour « provocation publique à la com-
mission d’un délit ou d’un crime ». Il est soupçonné d’être 
un « administrateur » de IAATA.info, un site d’information 
anti-autoritaire basé à Toulouse.

Cette poursuite serait liée à la publication d’un compte-rendu 
de la manif du 21 février 2015 à Toulouse. Cette manifestation 
était organisée un an après la manifestation nantaise contre 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes où 3 personnes avaient 
été éborgnées par des tirs de f lashball. Elle avait pour mot 
d’ordre « Contre les violences policières et en soutien aux ZAD ».

L’article en question propose quelques pistes de résistance 
contre les techniques de maintien de l’ordre employées par la 
police. Ce sont ces mêmes techniques qui ont conduit à la mort 
de Rémi Fraisse le 26 octobre 2014 et qui entrainent la muti-
lation de nombreuses personnes, dans les manifestations et 
dans les quartiers populaires.

Rappelons que, suite à la mort de Rémi, rien qu’à Toulouse 
sur l’ensemble des manifestations de novembre ce sont près de 
60 personnes qui ont déjà été poursuivies et 4 sont encore en 
prison.

Rappelons aussi que la police tue une dizaine de personnes 
chaque année.

Récemment, Amadou Koumé à Paris, Abdelhak Gorafia 
à Roissy, Pierre Cayet à Saint-Denis, Abdoulaye Camara au 
Havre, Morad à Marseille, Houcine Bouras à Colmar, Bilal 
Nzohabonayo à Tours, Rémi Fraisse sur la ZAD des Sivens, 
Timothée Lake à Toulouse sont morts entre les mains de la 
police, sans compter les nombreuses et nombreux mutilé-e-s 
et blessé-e-s par les armes policières.

Un grand nombre de personnes se battent depuis plusieurs 
années contre la police et sa violence. Les médias libres, les 
collectifs militants, les associations et les familles des victimes 
relaient régulièrement sur internet, par voie de tracts et d’af-
fiches, des guides d’auto-défense juridiques, des conseils pour 
se protéger pendant les manifestations et des conseils pour 
sécuriser nos communications sur internet ou par téléphone.

Les pratiques d’automedias sont d’autant plus importantes 
aujourd’hui que la police continue à mutiler et à tuer dans 
l’impunité. Il est inacceptable d’être poursuivi-e et arrêté-e 
pour « provocation publique à la commission d’un délit ou 
d’un crime », lorsqu’on appelle à se défendre face aux vio-
lences policières.

Depuis toujours, les mouvements sociaux et les personnes 
en lutte se réapproprient des medias pour permettre la dif-

fusion de l’information alternative, la coordination dans les 
luttes, l’émergence d’une voix autre que celle des medias domi-
nants. IAATA.info en est un exemple parmi d’autres.

IAATA est un site ouvert à la participation de tous et toutes, 
qui garantit l’anonymat des contributeur-ices et qui repré-
sente l’émanation collective d’une ville.

La police cherche à identifier un-e responsable auquel-le 
faire porter le chapeau, à l’isoler en individualisant les pour-
suites. Il n’y a pourtant nulle responsabilité éditoriale indivi-
duelle à trouver puisque ce site s’appuie comme d’autres sur un 
fonctionnement collectif, participatif, sans hiérarchie, dans la 
continuité d’une ligne anti-autoritaire.

À l’heure où l’État vote de nouvelles lois antiterroristes et 
la loi sur le renseignement, à l’heure où la liberté d’expression 
paraît n’appartenir qu’à certain-e-s, à l’heure où la justice 
relance l’affaire de Tarnac, à l’heure où les tribunaux pour-
suivent Le Jura Libertaire, il faut avoir une position claire.

L’armada sécuritaire du gouvernement nous concerne tou-
te-s ! Montrons-leur notre détermination. Nous continuerons 
à soutenir et diffuser tous contenus relatifs à l’autodéfense 
face à la police et à la justice ! Nous continuerons à porter des 
projets de medias indépendants et anti-autoritaires face aux 
intimidations de l’État !

Attaquer l’un d’entre nous, c’est nous attaquer tou-te-s !
Solidarité avec les médias libres
et avec tous les réprimé-e-s !

Le 9 mai 2015.

Premiers signataires :

Les collectifs d’animation et de modération de Rebellyon, 
Paris-Luttes.info, Brest-Info, Renverse.ch, la Rotative, Reims 
médias libres, Rennes Info, le Jura libertaire, Article 11, Soyons 
sauvages, Espoir Chiapas, Collectif Bon pied bon œil, Atelier 
médias libres, Courant Alternatif, Editions Acratie, Panthères 
enragées, Primitivi, Editions Albache, Jef Klak…

Également soutenu par
Groupe Salvador Segui de la Fédération anarchiste

Si vous souhaitez ajouter la signature de votre site, jour-
nal ou collectif, écrivez à paris-luttes-infos chez riseup.
net.


