
Reflets sécuritaires d’un capitalisme ordinaire

La Loi sécurité globale a mis des 
dizaines de milliers de personnes 
dans la rue. Pourtant elle n’est 
qu’une toute petite partie de l’ice-
berg sécuritaire. 

Dans cette émission radiopho-
nique, nous explorerons les eaux 
glacées du capitalisme sécuri-
taire. 

Il sera question - un peu - de la loi 
Sécurité globale mais surtout de 
l’approfondissement et de la 

généralisation de logique sécuri-
taire.

On écoutera :
- La manière dont s'arme l'Etat 
depuis des décennies pour 
surveiller, réprimer, contrôler les 
populations, de comment  les 
innovations technologiques (du 
drône au flashball en passant par 
la reconnaissance faciale, la 5G et 
l’Intelligence Artificielle) viennent 
s’articuler avec les outils de 
contrôle déjà existants

- Des industriels de la sécurité qui 
poussent à l’inflation sécuritaire et à 
la privatisation
- La capitalisme osciller entre bâton 
et carotte pour se maintenir
- La manière dont la logique sécuri-
taire se met en œuvre dès le plus 
jeune âge à l’école
   - Des grenouilles installées dans 
une marmite où elles cuisent à petit 
feu
 - Des critiques vaines de la sécurité 
qui espèrent un capitalisme plus 
doux
  - La logique du risque qui fait de 
nous des individus apeurés et suspi-
cieux, demandeurs de toujours plus 
de sécurité
    - La  logique sécuritaire s’appliquer 

différemment en fonction de ta 
couleur de peau et de ta classe 
sociale
    - Des pistes de résistance.

Vous entendrez par ordre d’appari-
tion : Bastien Le Querrec (membre 
de la Quadrature du net), Marion et 
Vincent (enseignant.e.s en collège et 
maternelle), Mathieu Rigouste 
(auteur notamment de La domina-
tion policière) et Paul Rocher (auteur 
de Gazer, mutiler soumettre). 
Vous trouverez aussi à l’intérieur des 
fictions radiophoniques, des mon-
tages de l’espace et d’autres joyeu-
setés.  

contact : aieaieaieuh@protonmail.com



Partie I : L'ennemi c'est nous
Dans le viseur du capital

Partie II : Technopolice et 
fabrique du consentement

Partie III : Gare au loup ! 
L'école sécuritaire et ses sujets 

Partie IV : La carotte 
dans une main, le baton 
dans l'autre

Croissance et confiance

Critique de la critique sécuritaire
Partie V : Angles morts pour colères vives 

Reflets sécuritaires d’un capitalisme ordinaire

La grenouille, la marmite 
& le drône

Sur les différentes manières 
de maintenir l'ordre

à partir de 1h14

à partir de 17m30 

à partir de 1h32 

à partir de 1h40
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Aller plus loin

Technologie :
Article sur les usages présents et 
possibles de la justice prédictive en 
France : https://technopolice.fr/blo-
g/la-police-predictive-pro-
gresse-en-france-exigeons-son-interdictio
n/

Analyse de la loi Sécurité Globale et 
des atrocités qui viennent par la 
Quadrature du net : https://www.la-
quadrature.net/2020/11/19/la-technopo-
lice-moteur-de-la-securite-globale/

Répressions et résistances : entre-
tien avec Mathieu Rigouste 
:https://vacarme.org/article2947.html

Document sur les fichiers policiers  
:https://infokiosques.-
net/IMG/pdf/La_folle_volonte_de_tout_-

ficher-version_longue-148p-juin2020-pag
eparpage.pdf

Utilisation de la reconnaissance 
faciale et des fichiers de police : 
https://infokiosques.net/IMG/pdf/recon-
naissance_faciale_et_-
fichiers_de_police-16p-fil-2019.pdf

Décrets récents qui viennent appro-
fondir le fichage : https://paris-luttes.in-
fo/des-fiches-tou-
jours-plus-riches-et-14569?lang=fr

Anti-sécurité : 
Contre la vidéo surveillance et ses 
critiques : https://rebellyon.in-
fo/Contre-la-video-surveillance-et-ses

Récit et critique de la manifestation 
organisée par la Coordination Stop 

loi sécurité globale : https://-
sansnom.noblogs.org/archives/3021

Anti-sécurité : une déclaration 
https://www.cairn.info/revue-va-
carme-2016-4-page-52.htm

Hégémonie de la sécurité : https://va-
carme.org/article2943.html

Eloigner le péril, une introduction à 
la critique de la sécurité: 
http://www.platenqmil.com/blo-
g/2017/10/31/eloigner-le-pe-
ril-introduction-a-une-critique-de-la-securi
te

Emissions radio « La sécurtié, 
catégorie fondamentale du capital 
» sur sortir du capitalisme : http://sor-
tirducapitalisme.fr/emissions/238-la-secu-
rite-categorie-fondamentale-du-capital

Résister : 
Cartographie de la vidéo-surveil-
lance par ville (plus mis à jour) : 
https://www.sous-surveillance.net/
https://www.sous-surveillance.net/



DANS L'ÉMISSION IL Y A...

Texte : "Contre la vidéo-surveillance et ses critiques"
Publié sur Rebbellyon.info le 26 août 2013
Musique : GRIS - untitled1 - Label Le complot music

Texte : "À l’âge de neuf ans, j’avais foutu le feu à 
l’école" - James Carr
Musique :  Oblivion par KERN - Label Le complot music

 Musique :  "Fais attention" - Yvette Théraulaz

"Tous surveillés - 7 milliards de suspects" - 
Extraits du film documentaire 

Extraits "Fragments Hackés d'un Futur qui résiste" - 
Alain Damasio 

Conte :  "Une baignade pas comme les autres" par Renard.e

 Musique : "Les années qui cognent" -  
Anne sylvestre

Musique : "Screw face" - Che 
lingo

 Musique :   Les petites Darmanines
Partie I : L'ennemi c'est nous

Partie II : Technopolice et fabrique du 
consentement

Partie III : Gare au loup ! 

Partie IV : La carotte dans une main, le 
baton dans l'autre

Partie V : Angles morts pour 
colères vives 

COURBE EVOLUTIVE D’UN JEUNE QUI AU FUR ET A MESURE DES ANNEES S’ECARTE DU « DROIT CHEMIN »
 POUR S’ENFONCER DANS LA DELINQUANCE

0 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 9 ans 10 à 12 ans 13 à 15 ans 16 à 18 ans 19 à 21 ans 20 à 23 ans

Maternelle Primaire Collège Lycée ou vie active Etudes sup  ou vie active
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Ce dessin là c’est pas nous qu’on l’a fait. Les artistes se trouvent dans la commission prévention 
du Groupe d’Etudes parlementaire sur la Sécurite Interieure. Rapport préliminaire, Sur la 
prévention de la délinquance 2004.

Musique : Burnin’ and lootin’ -  Bob Marley 


