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AGRESSION À PUBLICO...

Ainsi donc, comme vous n’avez pas pu le lire dans la presse institutionnelle (à une exception près), 
une agression a eu lieu le 2 mai dans notre librairie Publico à Paris. Pas n’importe quelle agression: notre 
compagnon Christophe a été frappé par derrière, d’un coup de couteau violemment porté à la tête par un 
individu qui n’a pas prononcé un mot et s’est ensuite enfui sitôt son lâche forfait accompli. Précisons tout 
de suite que notre camarade a été rapidement transporté par les pompiers à l’hôpital qui nous a déclaré 
que si ses jours n’étaient pas en danger, il faudrait néanmoins procéder à une intervention chirurgicale pour 
extraire un éclat de métal de la lame resté planté dans l’os du crâne. Physiquement Christophe va mieux, 
moralement...c’est évidemment autre chose.

Questions

Toutefois, cette agression amène plusieurs questions: Quelles étaient les motivations de l’agresseur? 
Déséquilibré? Fasciste? Les deux à la fois? Que visait-il?

Une chose est sûre, le local de la librairie Publico est également le siège de plusieurs œuvres de la Fé-
dération anarchiste (Le Monde libertaire, Radio libertaire, les Éditions du Monde libertaire...). Notre librairie 
est clairement identifi ée comme un lieu culturel libertaire où l’on peut se procurer presse et ouvrages anar-
chistes, où l’on organise des débats, des projections de fi lms militants, des présentations de livres par leurs 
auteurs, des concerts, c’est-à-dire un lieu de vie et d’échanges, de rencontres, de discussions autour de 
projets alternatifs... Bref, un lieu qui intéresse, qui enthousiasme, mais qui gêne aussi; qui gêne les tenants 
de la pensée réactionnaire voire brune comme le fascisme.

Des menaces, coups de fi l injurieux, des intrusions musclées, il y en a déjà eu mais pas d’un tel niveau 
de violence. Pour cela il faut remonter au 3 mars 1962 et au plasticage par l’OAS de notre ancienne librai-
rie (située alors rue Ternaux). Publico avait alors été complètement détruite, mais rapidement reconstruite 
grâce au soutien de tous les sympathisants libertaires.

Qu’on ne s’y trompe pas, aujourd’hui la tentative d’assassinat contre notre camarade s’inscrit dans le 
contexte actuel de violences publiques contre la liberté d’expression, de violences verbales des tenants du 
pouvoir contre toutes celles et tous ceux qui s’opposent à leur politique antisociale, et aux violences phy-
siques des forces de répression aux ordres de ce pouvoir bourgeois face aux mouvements de contestation 
de ces derniers mois.

La liberté de la presse ne s’use que si l’on ne s’en sert pas

La Fédération anarchiste a rapidement organisé une conférence de presse et pour cela a envoyé une 
centaine d’invitations à la presse - indépendante et libre de notre beau pays - histoire d’informer et de ré-
pondre à toute question au sujet de cette agression. La vérité est que nous n’attendions pas grand-chose de 
la part des médias; et nous n’avons pas été déçus: seul, le journal 20 Minutes avait dépêché une journaliste 
dans nos locaux. Nos médias si prompts habituellement à en faire des tonnes sur les vitrines brisées lors 
des manifestations, sur les dégradations subies par les symboles du capitalisme, sur les injures proférées à 
l’adresse des CRS, si prompts à relayer les inventions «castagnaires» concernant entre autres, une «intru-
sion violente» de manifestants dans un hôpital, nos médias donc, si sensibles sur la question de la violence 
ont dû juger que la tentative d’assassinat contre notre camarade était bien peu de chose sur l’échelle de 
Richter de la violence.

Dont acte.

Si nous n’attendions rien des médias institutionnels, nous attendions beaucoup du soutien de nos sym-
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pathisants et au-delà. Nous avons eu le plaisir de constater que la solidarité n’est pas un vain mot. Si les 
médias n’étaient pas au rendez-vous de la conférence de presse, beaucoup de collectifs et organisations 
étaient là ou ont signé la déclaration commune de soutien, comme (dans le désordre): la Libre Pensée, 
l’Union pacifi ste, Alternative libertaire, la librairie Quilombo, le site Ephéméride, éditions Rue des Cascades, 
Res Publica, éditions Libertalia, Coordination des groupes anarchistes, Femmes libres (Radio libertaire), la 
Ligue des Droits de l’Homme, la Fédération anarchiste, La Révolution prolétarienne, les Comités syndica-
listes révolutionnaires, le groupe libertaire Jules Durand, la Confédération nationale du travail, l’Union dé-
partementale CGT de Paris, l’Union syndicale Solidaires, la confédération Force ouvrière ... d’autres encore, 
ainsi que des personnalités à titre individuel.

Que les choses soient claires: nous ne nous laisserons pas impunément menacer, intimider ou violenter. 
Nous continuerons à porter nos messages politiques qui sans doute dérangent en ces temps de lutte. Nous 
continuerons le combat contre cette société qu’on nous impose.

Solidarité avec notre compagnon, solidarité avec Publico. Vive l’anarchie!

Ramòn Pino,
Groupe Salvador-Segui.

----------

Déclaration commune: 

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Au lendemain du 1er mai, un compagnon anarchiste a été violemment attaqué à coups de couteau au 
siège du Monde Libertaire, de Radio Libertaire, et des Éditions du Monde Libertaire dans la librairie Publico 
(Paris Xlème).

Une enquête pour tentative de meurtre est en cours.

Cette librairie est clairement identifi ée comme un lieu culturel anarchiste. C’est un endroit où l’on peut 
trouver des ouvrages, des écrits, de la presse, des musiques, des fi lms diff érents et engagés. Ce lieu per-
met aussi des rencontres, des expressions, des projets libres, alternatifs. En somme un espace militant au 
service des luttes sociales, un porte-voix autant national qu’international de l’expression du mouvement 
libertaire et au delà. Ce lieu ouvert enrichit la pensée, l’expression, la diff usion, la communication des va-
leurs pour l’émancipation, pour la dignité humaine, l’information libre, réelle et partagée. C’est dans un 
contexte de violences publiques contre la liberté d’expression, un contexte de lutte et de mise en lumière 
plus forte des idées libertaires et de résistance à toute forme de soumission et d’obscurantisme, que cet acte 
odieux s’est produit.

C’est en faisant face ensemble pour affi  rmer notre présence et nos valeurs que nous les ferons progres-
ser, dans le respect de notre diversité mais dans l’unité face à ceux qui veulent nous faire taire.

«La liberté est toujours la liberté de penser autrement» (Rosa Luxemburg).

Plus que jamais conscients de cette absolue nécessité, nous manifestons notre soutien et notre solidarité 
avec la librairie Publico et le compagnon agressé.

Le chemin vers la Liberté ne nous autorise pas à renoncer.

Paris, le 6 mai 2019

Premières signatures: (Organisations. Collectifs. Groupes. Individus): La Fédération Anarchiste, Alterna-
tive Libertaire, ATTAC France, la CGA - Coordination des Groupes Anarchistes, Le collectif GERA - Grupo 
Erva Rebelde Anarquista de Porto, Le Comité de Vigilance Antifasciste 66, La Coopérative Politique Éco-
logie sociale C.S.A., A Gralha (Portugal), Émancipation Fédération des C.I.R.C - Collectifs d’information et 
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de Recherche Cannabique, Gr. libertaire Jules Durand, L’Association internationale de la Libre Pensée, La 
Fédération Nationale de la Libre Pensée, La Fédération des Comités Syndicalistes Révolutionnaires CSR, 
Malik Salemkour - Pt de la Ligue des Droits de l’Homme, Nouveau parti anticapitaliste - NPA, L’Organisation 
Anarchiste, Union Antifasciste Toulousaine - UAT, L’Union Pacifi ste, La Horde, Les animateurs et animatrices 
de Radio Libertaire, Respublica, La Révolution prolétarienne - revue, Voce Libertaria - périodique anarchiste 
Suisse Italienne, Radical Education Department (USA), La Confédération Nationale du Travail CNT, L’Union 
Départementale CGT de Paris, L’Union Syndicale Solidaires, Yves VEYRIER - SG de la Conf. CGT FORCE 
OUVRIERE, Atelier de création libertaire Lyon, Les compas de l’Atelier libertaire de La Havane, Circolo 
«Carlo Vanza» - Bibli. Anar. Bellinzona Suisse, Les Culottés du Bocal, Éditions syndicalistes, Genepi, Hobo 
Diff usion, Nada éditions, Les Éditions Libertaires, Éditions Libertalia, Les Éditions de La Pigne, Quilombo 
la librairie, Rue des Cascades - Maisons d’Éditions, Isabelle ATTARD - ancienne députée écologiste, Clé-
mentine Autain, députée La France insoumise, Philippe Aubert de Molay - scénariste, Olivier Besancenot 
NPA, Didier BONNETON - syndicaliste Bourg-en-Bresse 01, Judith BUTLER - philosophe University of 
California Berkeley USA, Dominique CABRERA - cinéaste, Christophe CHICLET - historien journaliste 
membre du Comité de rédaction de Confl uences Méditerranée, Monica CERUTTI GIORGI - Bellinzona 
Suisse Italienne, Philippe CORCUFF - politiste IEP de Lyon, Eric B. COULAUD - Ephéméride Anarchiste 
et Cartoliste, Didier DAENINCKX - écrivain, Jean-Marc DELPECH - historien, Josiane et Didier DETTO-
RI-CABOT - Petits enfants de Giovanni Antioco DETTOR, anarchiste sarde mort à Teruel 1937 (Brigade 
DURRUTI), Francis DUPUIS-DÉRI - science politique Université du Québec à Montréal Canada, Nicolas 
ÉPRENDRE - réalisateur documentariste, Didier ERIBON - philosophe, David GRAEBER - anthropo-
logue London School of Economies Grande-Bretagne, Jean-Jacques GANDINI - VP et coordonnateur Légal 
Team section Montpellier, Philippe GUILLONNEAU - syndicaliste, Samuel HAYAT - politiste CNRS, Pierre 
KHALFA - économiste, Geoff roy LAGASNERIE - philosophe et sociologue, Sandra LAUGIER - philosophe 
Université Paris 1, Pierre LEMAÎTRE - écrivain, Yves LETORT - auteur, Édouard LOUIS - écrivain, Valérie 
LOTTI - LP63, Michael LÔWY - sociologue CNRS, Roger MARTELLI - directeur de la publication du jour-
nal Regards, Lilian MATHIEU - sociologue CNRS, Michel MATHURIN - réalisateur, Gérard MORDILLÂT 
- écrivain cinéaste, Michel ONFRAY - philosophe, Jacques PATER - acteur, Irène PEREIRA - philosophe 
et sociologue, Philippe POUTOU - ouvrier syndicaliste et NPA, Ernest PIGNON-ERNEST - artiste, Jérôme 
PRIEUR - Écrivain, cinéaste Tancrède RAMONET - réalisateur, Gabriel ROCKHILL - philosophe Villano-
va University USA, Stéphane SANGRAL - philosophe et écrivain, James C. SCOTT - anthropologue Yale 
University USA, Pierre-Yves RUFF - Écrivain éditeur et conférencier Théolib, Jesse S. COHN - professeur 
département d’anglais Purdue University Northwest USA, Azelma SIGAUX - écrivain, François VANTROU 
- assistant réalisateur, Yannis YOULOUNTAS - réalisateur.

-------------------


