
Pour info, je vous fait suivre le mail que j'ai envoyé à 
Geneviève Coiffard-Grosdoy qui lance cet appel au blanc 
blocks.
22 septembre 2014

Appel à la collaboration: les blanc blocks

Bonjour,
J'ai été scandaliser par  votre appel au "blanc blocks". Vous appeliez à "filmer et envoyer 
directement sur les réseaux sociaux (...) les actes stupides et contre-productifs". Vous lancez donc 
un appel à la délation de tout ceux qui ne pensent pas comme vous et qui n'agissent pas comme 
vous!

Qui êtes vous pour juger de ce qui est "intelligent et productif", et qui appelez vous à le faire?
Vous écrivez sur reporterre que vous êtes mené "parfois à des actions illégales, quoique légitimes" 
et que "le combat pour la justice peut exiger ou entraîner des atteintes aux biens: mise en panne 
d’engins de démolition, dégradations sur des routes". Si un militant, qui combat avec vous, juge que 
vous êtes stupide et contre-productif, doit-il vous filmer et vous dénoncer sur internet? 

Je ne vous écrit pas pour légitimer les "atteintes à des structures de transport en commun", mais 
pour vous demander de ne pas jouer le jeu de la répression en diffusant cet appel au "blanc blocks", 
elle s'abat déjà suffisamment sur ce mouvement.

Si vous vous appelez "blanc", ou "white", ce n'est pas en référence à la paix, comme vous le 
prétendez, mais c'est en opposition aux "blacks blocks". Vous reconnaissez donc la rumeur 
médiatique selon laquelle ces "black" seraient responsable de la violence des manifestations et vous 
voulez les combattre grâce à youtubes et faceblocks. Vous vous trompez de combat.

Je vous demande de ne pas créer la division entre les "bons" et les "mauvais" manifestants, car si 
vous estimez que la répression est justifié pour certains, vous n'auriez pas du appeler à manifester le 
22 novembre.

Merci de réfléchir aux conséquences de vos actes.

Fabien RENOUX
Un militant d'aucun "block"

Je rajouterais que s'il y en a qui veulent participer à un "block" "non violent" ils peuvent se 
joindre au "pink block" qui se construit en alternative et non en opposition.
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