
LETTRE À FARIDA .... 
J'avoue ne pas avoir toujours eu le courage de Farida, celui de les caillasser à mon tour quand 
ils sont là, tout de kevlar revêtus. Plus proches des crustacés ou des coléoptères, pas moins par 
la carapace que par l'absence de cervelet.  
Nous sommes des milliers de frustrés en manif à rêver de les voir s'effondrer se disloquer et 
disparaître à jamais quand ils nous nassent, nous chargent, nous gazent, nous matraquent, 
nous éborgnent sans distinction, hommes, femmes, ados, enfants, lycéens, étudiants médecins, 
infirmières, ouvriers, pompiers, syndicalistes, émigrés, maghrébins, africains, français... 
Farida! Quel acte impardonnable que celui de balancer un projectile sur ces robots cops qui 
nous coûtent un pognon de dingue à entretenir ! Les forces de l'ordre, sont parmi les dernières 
espèces armées jusqu'aux dents, à protéger à tout prix! 
Lancer un caillou sur des machins blindés ça n'arrête rien et c'est du pain béni pour le journal 
du matin, même à France Inter ! Les réactions et les prétextes pleuvent comme à grave lotte....  
L'infirmière a avoué ! 
Tout se justifie: ils n'étaient pas trop de quatre pour t' embarquer, te maîtriser, t'humilier, te 
saisir par les cheveux te plaquer la tête au sol, te menotter, te blesser au visage ....Tu resteras 
48 h en GAV et comparaîtras dans moins d'une semaine parce que la victime ce n'est pas toi ! 
Un policier muni d'une ITT va certainement porter plainte, c'est bien plus clair qu'une enquête 
de l'IGS. 
Impardonnable Farida! Tu as pensé éveiller leur conscience en lançant ton caillou en proférant 
les premiers noms d'oiseaux qui te sont passés à travers la tête. Le résultat ne s'est pas fait 
attendre, La foudre s'est abattue sur ton doigt d'honneur rageur. 
Ta faute inexcusable consiste à avoir tenté de considérer les flics comme des êtres humains 
empathiques capables de raisonner, d'hésiter, de comprendre... 
Quelle inconscience ! d 'imaginer que jamais ils ne s'en seraient pris à vous les grandes stars 
du 20h que vous fûtes tous les soirs aux balcons. Ils sont la force, ils sont l'autorité, ils ont les 
armes pour nous protéger de vous. La revendication c'est comme le virus ça peut être 
contagieux. 
Oui ! Vous, qui n'aviez que des sacs poubelles pour soigner et faire la guerre au Covid. Vous 
avez gagné la reconnaissance de tous parce que vous soignez, alors qu'ils éborgnent, qu'ils 
blessent, qu'il tuent parfois... 
S'agit t-il bien d'individus dotés du libre arbitre ? 
Ont - ils fait le choix de servir les citoyens ? Ou bien celui de défendre leurs maigres intérêts ? 
Et quels intérêts ? Les miettes et les restes miteux de ce que veulent laisser leurs bons maîtres 
à qui il obéissent. 
Ça se comprend la haine qu'ils doivent éprouver à ton égard. Comme d'autres, tu as éveillé 
chez eux cette honte difficile à assumer. Ils ont pris conscience qu'ils étaient les mêmes que 
ceux du 17 octobre 1961, les mêmes qu'à Charonne le 8 février 1962, les mêmes qui ont raflé 
aux Veld'hiv, les mêmes qui ont fracassé Malik Oussekine, les mêmes qui ont collaboré et se 
réfugient derrière l'obéissance. Les mêmes qui à la fin sont les vrais perdants et ne récoltent 
que mépris et déshonneur.  
Ainsi, Leur honte se transforme en violence zélée. 
Quand on est lâche il ne reste plus qu'à se trouver des excuses et ils sont devenus experts en 
l'art de se faire passer pour les victimes. 
Il y a aussi le militant péteux, celui qui se croit obligé de condamner ton geste inqualifiable 
qui discrédite un mouvement revendicatif du personnel soignant et gna gna gna... Et que les 
forces de l'ordre c'est le service public et gna gna gna .... Et ils ne sont pas tous comme ça et 
gna gna gna ....Et que gna gna gna .... 
Cependant je ne me sens pas vraiment à l'aise dans cet exercice. Pourquoi ? Parce que tu es 
infirmière, militante. Parce que tu n'as dissimulé ni ton visage ni ta colère. Tu ne portais 



aucun gilet, ni rouge, jaune ou noir, juste ta blouse blanche de l'APHP. Finalement ton geste 
m'a convaincu que résister ne se résume pas à défiler gentiment, d'autant plus que même 
gentiment ils nous en dissuadent... 
Farida, ma camarade: des militants vont commenter ton geste, l'approuver, le critiquer, le 
condamner.... 
En ce qui me concerne, je me contenterai de te remercier de nous avoir rappeler que colère, 
justice et résistance ne s'exercent plus aujourd'hui dans un cadre confortable et consensuel.  
Aucun mouvement progressiste, émancipateur à vocation sociale ne s'est imposé sans lutte 
face aux inégalités institutionnalisées.  
Tout que ce que nous avons obtenu n'est pas une conséquence de la gratitude ou de la 
générosité des patrons et des possédants.  
La barricade n'a que deux côtés, que l'on soit flic ou pas ce n'est pas le hasard qui nous fait 
basculer d'un côté ou de l'autre. Ce sont nos choix... 
Farida je t'embrasse ! 
 


