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Le 15 décembre 2018  

CAUSERIE ET INFOS  

Aujourd'hui ici à Pondichéry, encore un problème de téléphone et un cyclone annoncé pour la nuit 
prochaine...  

Les dimanches et soirées à venir en semaine, quelques saines et précieuses lectures et 
enseignements.  

La guerre civile en France 1871. K. Marx  

Les luttes de classes en France (1848-1850) - K.Marx.  

Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte - K. Marx ,1852  

Les leçons de la Commune - L.Trotsky, 1921  

Tout se paie un jour...  

Au format pdf (pages)  

Défense du trotskysme contre ses fossoyeurs du POI, POID, NPA et LO.  

Cours nouveau - 1923 - L. Trotsky.  

Marxisme et léninisme.  

Extraits. Le marxisme est une méthode d’analyse historique, d’orientation politique, et non un 
ensemble de décisions préparées à l’avance. Le léninisme est l’application de cette méthode dans 
les conditions d’une époque historique exceptionnelle. C’est précisément par cette alliance des 
particularités de l’époque et de la méthode qu’est déterminée cette politique courageuse, sûre 
d’elle-même, de tournants brusques, dont Lénine nous a donné les plus hauts modèles et qu’il a, à 
maintes reprises, éclairés théoriquement et généralisés.  

Ni Octobre, ni Brest-Litovsk, ni la création d’une armée paysanne régulière, ni le système de la 
réquisition des produits alimentaires, ni la nep, ni le Plan d’Etat, n’ont été et ne pouvaient être 
prévus ou prédéterminés par le marxisme ou le bolchévisme d’avant Octobre. Tous ces faits et 
tournants ont été le résultat de l’application autonome, indépendante, critique, marquée de l’esprit 
d’initiative, des méthodes du bolchévisme dans une situation chaque fois différente.  

Chaque décision, avant d’être adoptée, suscitait des combats. Le simple appel à la tradition n’a 
jamais rien décidé. En effet, à chaque nouvelle tâche, à chaque nouveau tournant, il ne s’agit pas 
de chercher dans la tradition et d’y découvrir une réponse inexistante, mais de profiter de toute 
l’expérience du Parti pour trouver soi-même une nouvelle solution appropriée à la situation et, par 
là même, enrichir la tradition. On peut même dire que le léninisme consiste à ne pas regarder en 
arrière, à ne pas se laisser lier par des précédents, par des références et des citations de pure 
forme.  
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Lénine lui-même a récemment exprimé cette pensée par le mot de Napoléon : « On s’engage et 
puis on voit ». Autrement dit, une fois engagé dans la lutte, ne pas s’occuper outre mesure des 
canons et des précédents, s’engouffrer dans la réalité telle qu’elle est et y chercher les forces 
nécessaires à la victoire et les voies qui y mènent. C’est en suivant cette ligne que Lénine, non pas 
une fois, mais des dizaines de fois, a été accusé dans son propre parti de violer la tradition et de 
répudier « l’ancien bolchévisme ».  

Plus l’appareil du Parti est renfermé en lui-même, plus il est imprégné du sentiment de son 
importance intrinsèque, plus il réagit lentement devant les besoins émanant de la base et plus il 
est enclin à opposer aux nouveaux besoins et tâches la tradition formelle. Et s’il est quelque chose 
susceptible de porter un coup mortel à la vie spirituelle du Parti et à la formation doctrinale de la 
jeunesse, c’est bien la transformation du léninisme, d’une méthode réclamant pour son application 
de l’initiative, de la pensée critique, du courage idéologique, en un canon qui n’exige que des 
interprétateurs désignés une fois pour toutes. (Ce fut le cas dans tous ces courants trotskystes. - 
LVOG)  

Le léninisme ne saurait se concevoir sans envergure théorique, sans une analyse critique des 
bases matérielles du processus politique. Il faut sans cesse aiguiser et appliquer l’arme de 
l’investigation marxiste. C’est en cela précisément que consiste la tradition, et non dans la 
substitution d’une référence formelle ou d’une citation fortuite à l’analyse. Le léninisme ne saurait 
se concilier avec la superficialité idéologique et la négligence théorique. (Jamais je n'ai lu une 
analyse des rapports entre les classes émanant de ces partis qui fut un jour comparable à celles 
fournies par Marx, Engels, Lénine ou Trotsky, jamais ! - LVOG)  

On ne saurait découper Lénine en citations appropriées à tous les cas de la vie, car pour Lénine la 
formule n’est jamais au-dessus de la réalité, elle est toujours l’instrument permettant de saisir la 
réalité et de la dominer. On trouverait sans peine dans Lénine des dizaines et des centaines de 
passages qui, formellement, semblent se contredire. Mais il faut voir non pas le rapport formel d’un 
passage à un autre, mais le rapport réel de chacun d’eux à la réalité concrète dans laquelle la 
formule a été introduite comme un levier. La vérité léninienne est toujours concrète. (Nos 
dirigeants quand ils ne l'ont pas abandonnée en ont fait un dogme. - LVOG)  

En tant que système d’action révolutionnaire, le léninisme présuppose un sens révolutionnaire 
aiguisé par la réflexion et l’expérience et qui, dans le domaine social, équivaut à la sensation 
musculaire dans le travail physique. Mais on ne saurait confondre le sens révolutionnaire avec le 
flair démagogique. Ce dernier peut donner des succès éphémères, parfois même sensationnels. 
Mais c’est là un instinct politique d’un ordre inférieur. Il tend toujours vers la ligne de moindre 
résistance.  

Alors que le léninisme tend à poser et à résoudre les problèmes révolutionnaires fondamentaux, à 
surmonter les principaux obstacles, sa contrefaçon démagogique consiste à éluder les problèmes, 
à susciter un apaisement illusoire, à endormir la pensée critique.  

Le léninisme est avant tout le réalisme, l’appréciation qualitative et quantitative supérieure de la 
réalité, du point de vue de l’action révolutionnaire. Aussi est-il inconciliable avec la fuite devant la 
réalité, avec la passivité, la perte de temps, la justification hautaine des fautes d’hier sous prétexte 
de sauver la tradition du parti. (Quelles "fautes d'hier", nos dirigeants n'en ont jamais commises, 
n'en ont jamais admises une seule, ils sont parfaits ! - LVOG)  

Le léninisme est l’indépendance véritable à l’égard des préjugés, du doctrinarisme moralisateur, de 
toutes les formes du conservatisme spirituel. Mais croire que le léninisme signifie « tout est permis 
» serait une faute irrémédiable. Le léninisme renferme la morale non pas formelle, mais 
révolutionnaire réelle, de l’action de masse et du parti de masse. Rien ne lui est aussi étranger que 
la morgue fonctionnariste et le cynisme bureaucratique. Un parti de masse a sa morale, qui est la 
liaison des combattants, dans et pour l’action. La démagogie est inconciliable avec l’esprit d’un 
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parti prolétarien parce qu’elle est mensongère : donnant telle ou telle solution simplifiée des 
difficultés de l’heure présente, elle sape inévitablement l’avenir prochain, affaiblit la confiance du 
parti en soi-même.  

Battue par le vent et aux prises avec un danger sérieux, la démagogie se résout facilement en 
panique. Or, il est difficile de juxtaposer, même sur le papier, la panique et le léninisme.  

Le léninisme guerroie des pieds à la tête. Or, la guerre est impossible sans ruse, sans faux-fuyant, 
sans tromperie. La ruse de guerre victorieuse est un élément constitutif de la politique léninienne. 
Mais en même temps, le léninisme est l’honnêteté révolutionnaire suprême à l’égard du Parti et de 
la classe ouvrière. Il ne comporte ni fiction, ni battage, ni pseudo-grandeur. (La modestie est une 
qualité primordiale qui a toujours fait défaut à nos dirigeants. - LVOG)  

Le léninisme est orthodoxe, obstiné, irréductible, mais il n’implique ni formalisme, ni canon ou 
bureaucratisme. Dans la lutte, il prend le taureau par les cornes. Vouloir faire des traditions du 
léninisme une garantie supra-théorique de l’infaillibilité de tous les dires et pensées des 
interprétateurs de ces traditions, c’est bafouer la tradition révolutionnaire véritable et la transformer 
en bureaucratisme officiel. Il est ridicule et vain de chercher à hypnotiser un grand parti 
révolutionnaire par la répétition des mêmes formules en vertu desquelles il faudrait chercher la 
ligne droite non pas dans l’essence de chaque question, non pas dans les méthodes de position et 
de solution de cette question, mais dans des renseignements… de caractère biographique. (  

Puisque je dois pour un instant parler de ma personne, je dirai que je ne considère pas la voie par 
laquelle je suis venu au léninisme comme moins sûre que les autres. Mes actes au service du 
Parti en sont la seule garantie : je ne puis en donner d’autre. Et si l’on pose la question dans le 
champ des recherches biographiques, encore faut-il le faire comme il faut. Il faudrait alors 
répondre à des questions épineuses : tous ceux qui ont été fidèles au maître dans les petites 
choses lui ont-ils été fidèles aussi dans les grandes ? Tous ceux qui ont manifesté de la docilité en 
présence du maître ont-ils donné par là même des garanties qu’ils continueraient son oeuvre en 
son absence ? Le léninisme est-il tout entier dans la docilité ? Je n’ai nullement l’intention 
d’analyser ces questions en prenant comme exemple des camarades isolés avec lesquels j’ai, en 
ce qui me concerne, l’intention de continuer à travailler la main dans la main.  

Quelles que soient les difficultés et les divergences de vues futures, on n’en triomphera que par le 
travail collectif de la pensée du Parti, se vérifiant chaque fois elle-même et par là maintenant la 
continuité du développement.  

Ce caractère de la tradition révolutionnaire est lié au caractère particulier de la discipline 
révolutionnaire. Là où la tradition est conservatrice, la discipline est passive et enfreinte au premier 
moment de crise. Là où, comme dans notre Parti, la tradition consiste dans la plus haute activité 
révolutionnaire, la discipline atteint son maximum, car son importance décisive se vérifie 
constamment dans l’action. De là, l’alliance indestructible de l’initiative révolutionnaire, de 
l’élaboration critique, hardie, des questions, avec la discipline de fer dans l’action. Et ce n’est que 
par cette activité supérieure que les jeunes peuvent recevoir des anciens et continuer cette 
tradition de discipline.  

Autant que personne, nous chérissons les traditions du bolchevisme. Mais que l’on n’assimile pas 
le bureaucratisme au bolchevisme, la tradition à la routine officielle. Cours nouveau - 1923 - L. 
Trotsky.  

La Bourse ou la vie !  

Quand en haut on ne peut plus gouverner comme avant, et quand en bas on ne peut plus vivre 
comme avant : C'est la révolution !  
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Avant ne signifie nullement que notre condition aurait été satisfaisante un jour, cela veut dire que 
le noeud coulant passé à notre cou par les esclavagistes n'a cessé de se refermer au point qu'il n'y 
ait plus d'autre alternative que l'arracher ou périr.  

La question qui tue ceux qui la posent : Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la gauche 
et les syndicats en arrivent à être rejetés par les masses ? Laissons de côté l'extrême gauche qui 
n'a fait que leur servir de caution à ces traîtres ou agents du capital et qui est vouée à demeurer 
indéfiniment inaudible dans l'état actuel des choses.  

On n'a pas du tout envie de sauver la gauche, on n'a aucune raison de ménager les dirigeants 
syndicaux qu'il faut distinguer de la masse des militants qui combattent quotidiennement au côté 
des travailleurs, des militants qui entendent demeurer fidèle au socialisme contrairement à leurs 
dirigeants. Lancer des appels dans leur direction serait comme encourager nos bourreaux à 
prendre la tête du cortège funèbre qui nous mènerait à notre destination finale : Le peloton 
d'exécution.  

En revanche, on peut s'étonner qu'aucun appel à la dissolution des compagnies d’intervention 
(CRS), des BAC, des brigades territoriales, etc. n'ait pas encore été formulé malgré la violente 
répression dont des milliers de manifestants ont fait l'objet depuis le 17 novembre.  

Note en bas de page de La Guerre civile en France, 1871 (La Commune de Paris) - Karl 
Marx.  

- De toute l'histoire du socialisme et de la lutte politique, Marx a déduit que l'État devra disparaître 
et que la forme transitoire de sa disparition (transition de l'État au non-État) sera « le prolétariat 
organisé en classe dominante ». Quant aux formes politiques de cet avenir, Marx n'a pas pris sur 
lui de les découvrir, Il s'est borné à observer exactement l'histoire de la France, à l'analyser et à 
tirer la conclusion à laquelle l'a conduit l'année 1851 : les choses s'orientent vers la destruction de 
la machine d'État bourgeoise.  

Et quand éclata le mouvement révolutionnaire de masse du prolétariat, malgré l'échec de ce 
mouvement, malgré sa courte durée et sa faiblesse évidente, Marx se mit à étudier les formes qu'il 
avait révélées.  

La Commune est la forme « enfin trouvée » par la révolution prolétarienne, qui permet de réaliser 
l'émancipation économique du travail.  

La Commune est la première tentative faite par la révolution prolétarienne pour briser la machine 
d'État bourgeoise; elle est la forme politique «enfin trouvée » par quoi l'on peut et l'on doit 
remplacer ce qui a été brisé.  

Nous verrons plus loin que les révolutions russes de 1905 et de 1917, dans un cadre différent, 
dans d'autres conditions, continuent l’oeuvre de la Commune et confirment la géniale analyse 
historique de Marx. (Lénine : ouvrage cité, tome 25, p. 167.)  

Annulation de la dette de tous les travailleurs !  

- Et pourtant, c'était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement 
reconnue comme la seule qui fût encore capable d'initiative sociale, même par la grande masse de 
la classe moyenne de Paris - boutiquiers, commerçants, négociants - les riches capitalistes étant 
seuls exceptés. La Commune l'avait sauvée, en réglant sagement cette cause perpétuelle de 
différends à l'intérieur même de la classe moyenne : la question des créanciers et des débiteurs 1. 
Cette même partie de la classe moyenne avait participé à l'écrasement de l'insurrection ouvrière 
en juin 1848; et elle avait été sur l'heure sacrifiée sans cérémonie à ses créanciers par 
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l'Assemblée constituante. Mais ce n'était pas là son seul motif pour se ranger aujourd'hui aux 
côtés de la classe ouvrière. Cette fraction de la classe moyenne sentait qu'il n'y avait plus qu'une 
alternative, la Commune ou l'empire, sous quelque nom qu'il pût reparaître.  

L'Empire l'avait ruinée économiquement par son gaspillage de la richesse publique, par 
l'escroquerie financière en grand, qu'il avait encouragée, par l'appui qu'il avait donné à la 
centralisation artificiellement accélérée du capital, et à l'expropriation corrélative d'une grande 
partie de cette classe. Il l'avait supprimée politiquement, il l'avait scandalisée moralement par ses 
orgies, il avait insulté à son voltairianisme en remettant l'éducation de ses enfants aux frères 
ignorantins, il avait révolté son sentiment national de Français en la précipitant tête baissée dans 
une guerre qui ne laissait qu'une seule compensation pour les ruines qu'elle avait faites : la 
disparition de l’Empire. En fait, après l'exode hors de Paris de toute la haute bohème bonapartiste 
et capitaliste, le vrai parti de l'ordre de la classe moyenne se montra sous la forme de l' « Union 
républicaine » qui s'enrôla sous les couleurs de la Commune et la défendit contre les falsifications 
préméditées de Thiers. La reconnaissance de cette grande masse de la classe moyenne résistera-
t-elle à la sévère épreuve actuelle ? Le temps seul le montrera. (idem)  

Opération récupération-division-dispersion-dislocation des contre-révolutionnaires.  

- "Gilets jaunes": appel d'organisations de gauche à rejoindre la manifestation samedi - AFP 14 
décembre 2018  

Quinze organisations dont l'Espace des Luttes LFI, le Parti de gauche, le NPA, Générations, le 
syndicat Solidaires, l'association Attac, Droit au logement, invitent dans un communiqué à soutenir 
et rejoindre la manifestation des "gilets jaunes" samedi.  

"Nos organisations soutiennent les revendications de justice fiscale et sociale portées par le 
mouvement des +gilets jaunes+. Elles appellent à manifester samedi 15 décembre, pour la justice 
sociale et fiscale, pour une démocratie réelle, pour l'égalité des droits, pour une véritable transition 
écologique et la solidarité internationale", écrivent-elles.  

Rendez-vous est donné à partir de 10H00 devant la gare Saint-Lazare pour rejoindre à partir de 
14H00 la place de la République à Paris. AFP 14 décembre 2018  

La liste de ces 15 organisations : Attac - Solidaires - Fondation Copernic - DAL - CNDF - GDS - 
Ensemble - Génération-s - LFI - PG - CAC -Mouvement ECOLO - DIEM25 - NPA  

Pourquoi je n'aurais pas signé le communiqué de ces 15 organisations liées ou issues de la 
social-démocratie et du stalinisme.  

Illusion mortelle - "Emmanuel Macron maintient le cap sur l’essentiel". Pourquoi, devrait-il en être 
autrement ? Est-ce lui qui pourrait s'engager dans la voie d'un changement de régime débarrassé 
du capitalisme ?  

Illusion fatale - "Elles appellent à manifester samedi 15 décembre (...) pour une démocratie réelle 
". Dont Macron, les institutions de la Ve Républiques seraient les garantes ? Impossible, il faut 
commencer par le chasser et les abattre.  

En marche entre République et Nation...  

- A Paris, la CGT redonne de la voix - Liberation.fr 15 décembre 2018  

La CGT tente de reprendre la main. Alors que la mobilisation des gilets jaunes fait descendre dans 
la rue plusieurs centaines de milliers de Français chaque samedi, le syndicat est déboussolé. Le 
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mouvement populaire est parvenu à obtenir seul des concessions du gouvernement, quand la 
centrale de Montreuil s’est montrée incapable de le faire bouger en dix-huit mois. Résultat, 
vendredi, l’appel du syndicat à la manifestation et à la grève générale de tous les secteurs avait 
des airs de réponse.  

Quelques milliers de lycéens, fonctionnaires, enseignants et employés du secteur privé se sont 
rassemblés à Paris entre République et Nation et ont défilé dans le calme, en scandant 
notamment «De l’argent il y en a, dans les caisses du patronat». Un militant : «Une façon pour la 
direction de la CGT de dire "regardez, on est aussi dans la rue". C’est un peu tard, mais bon…»  

D’autres constatent cet étrange timing : un défilé organisé à la veille de l’«acte V» des gilets 
jaunes, prévu ce samedi. Alors même que la CGT n’a, pour le moment, pas appelé à rejoindre le 
mouvement. Tout au plus, Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, a appelé, vendredi matin, à 
«multiplier les grèves» et les «généraliser» pour «mettre la pression».Présent à la manifestation, il 
a aussi tenu à rappeler que, selon lui, «les mobilisations ne s’opposent pas» : «C’est bien qu’il y ait 
des actions collectives, des gilets jaunes, gilets rouges, gilets bleus, peu importe. Maintenant, il 
faut que ces actions puissent converger.» En témoignent les nombreux gilets jaunes qui se sont 
joints à la manifestation. Pourtant, au moment de défiler sous les ballons CGT, beaucoup de 
militants s’avouent mal à l’aise : la plupart participent et soutiennent la mobilisation des gilets 
jaunes depuis des semaines. «On a l’impression de devoir choisir : CGT le vendredi, gilets jaunes 
le samedi», regrette l’un d’entre eux. Liberation.fr 15 décembre 2018  

Acte V  

- A Paris, l’acte V aussi verrouillé que l’acte IV - Liberation.fr 15.12  

Le dispositif de forces de l’ordre sera quasi équivalent à celui de la semaine dernière.  

Avec, comme mots d’ordre, «quadrillage», «mobilité» et «réactivité». Il y aura donc des «forces 
lourdes», CRS et gendarmes mobiles, ainsi que «des chevau-légers». Par cette référence militaire, 
époque Ancien Régime ou napoléonienne, Michel Delpuech désigne les «dispositifs d’action 
rapide» :  

Le dispositif de sécurité sera «reconduit», «adapté» et «amélioré». Avec, comme mots d’ordre, 
«quadrillage», «mobilité» et «réactivité». Il y aura donc des «forces lourdes», CRS et gendarmes 
mobiles, ainsi que «des chevau-légers». Par cette référence militaire, époque Ancien Régime ou 
napoléonienne, Michel Delpuech désigne les «dispositifs d’action rapide» : «Des groupes de 20 à 
30 fonctionnaires, aguerris à l’interpellation, qui viennent des compagnies d’intervention, des BAC, 
des brigades territoriales, quelques fonctionnaires issus aussi de la police judiciaire, notamment de 
la BRI.» Selon un haut gradé de la préfecture, 80 % des interpellations du week-end dernier ont 
été réalisées par ces unités.  

La majorité de ces arrestations ont été réalisées en première partie de journée, avant même que 
les manifestants puissent arriver sur les lieux des rassemblements. Une stratégie dénoncée 
notamment par le Syndicat des avocats de France, qui estime que ces interpellations 
s’apparentent à des «détentions arbitraires» : «Au mépris de tous les principes fondamentaux, le 
gouvernement a dévoyé la procédure pénale et organisé une vague de placements en gardes à 
vue dites "préventives". Il reconnaît par-là que ces mesures privatives de liberté n’ont eu d’autres 
objectifs que d’empêcher ces personnes de manifester.»  

D’après un bilan du parquet de Paris, sur 907 placements en garde à vue de samedi dernier, 520 
ont fait l’objet d’un classement sans suite. Tandis que d’autres arrestations n’ont pas dépassé le 
stade du contrôle d’identité. Mais posséder un gilet jaune et un masque de protection constituait le 
week-end dernier des éléments suffisants pour être interpellé. Liberation.fr 15.12  
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- "Gilets jaunes" : "Ils marchent dans les pas de nos aînés qui ont résisté, ils sont des 
résistants" - franceinfo 14.12  

Les "gilets jaunes" sont "des résistants, ils marchent dans les pas de nos aînés qui ont résisté", a 
affirmé vendredi 14 décembre sur franceinfo Kamel Amriou, du mouvement citoyen des "gilets 
jaunes", à la veille de l'acte 5 de la mobilisation des "gilets jaunes" et de la grande manifestation 
prévue à Paris. Kamel Amriou affirme que les "gilets jaunes" iront manifester "pacifiquement". Il 
estime que "les partis politiques et un certain nombre de syndicats" ne comprennent pas la 
mobilisation qui "durera également en janvier" parce qu'il y a un "besoin de voir notre société 
évoluer et de cesser avec ces égoïsmes".  

L'authenticité, c'est quand même la rue. Ce sont les vrais militants, les vrais résistants. Ce sont 
eux qu'il faut entendre. C'est peut-être parce que, justement, on ne les a pas suffisamment 
entendus, qu'aujourd'hui on est surpris de cette mobilisation soutenue par la grande majorité des 
Français que les partis politiques n'arrivent pas à comprendre et un certain nombre de syndicats 
également. Il faut tenir compte de cette profondeur réelle qui est prise dans notre pays.  

Nous continuons la lutte parce que ces luttes ne peuvent pas se terminer comme cela. Les gens 
sont déterminés. Il se peut qu'avec les fêtes il y ait un peu de relâche. Mais les gens ont décidé 
d'être dans la rue, et ce n'est pas fini. Et cela durera également en janvier. On doit mener ce 
nécessaire travail, ce nécessaire besoin de voir notre société évoluer et de cesser avec ces 
égoïsmes. Tous ceux que vous voyez dans les rues sont de véritables résistants et il y a lieu que 
tout le monde rejoigne la résistance. franceinfo 14.12  

- Quel est bilan officiel des manifestations (morts, blessés, interpellés, etc.) ? - Liberation.fr 
15 décembre 2018  

Six morts, 1 052 blessés parmi les manifestants, 245 du côté des forces de l’ordre, 3 326 
arrestations et 2 607 placements en garde à vue : voilà, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
bilan des manifestations des gilets jaunes, selon les chiffres communiqués par le ministère de 
l’Intérieur depuis le début de la mobilisation. Ces statistiques ne reflètent peut-être pas exactement 
la réalité de ce que nos journalistes observent sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, où de 
nombreuses vidéos de violences policières ont été publiées ces dernières semaines.  

Le 21 novembre, le ministère parlait de 552 blessés côté manifestants, sur les 1052 personnes 
touchées au final. L’évolution très importante du nombre d’arrestations au cours du dernier week-
end de mobilisation. Le 8 décembre, 1723 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre 
et 1220 placées en garde à vue. Soit, là aussi, plus de la moitié des personnes interpellées et 
arrêtées tout au long du mouvement. Liberation.fr 15 décembre 2018  

 


