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Lynchage ou justice populaire? 

 

Rahmen: Am 6.4.1972 wurde die sechzehnjährige Brigitte Dewèvre tot und halbnackt auf 
einem unbebauten Gelände in der Minenstadt Bruay-en-Artois (seit 1987 Bruay-la-Buissière) 
gefunden. Am 13.4.72 wurde der Notar Pierre Leroy, 37 J. alt, ledig, unter dem Verdacht des 
Sexualmords verhaftet. M. Leroy war auch der Anwalt des lokalen Minenbesitzers, der schon mehrere 
Minen geschlossen hatte. M. Leroys Geliebte war Monique Beghin-Mayeur, die mehrere Geschäfte 
aus Bruay und Umgebung geerbt hatte. Mme Beghin-Mayeur befand sich in Scheidung. M. Leroy 
hatte zum ungefähren Tatzeitpunkt das unbebaute Gelände, auf dem Brigitte gefunden wurde, 
überquert, um heimlich  zu seiner Geliebten zu gelangen. Der zuständige Untersuchungsrichter war 
M. Henri Pascal. Er war einer jener „kleinen Richter“, die sich gegen Klassenjustiz einsetzten. Die 
Alliierte des Richters war die maoistische Gauche Prolétarienne (GP, u.a. Serge July alias Marc, J. 
Tournel, F. Ewald), die in den Bergbaugebieten des Nordens ein ideales Gebiet gefunden zu haben 
glaubten, um die Revolution zu starten.  

Schon am 12.12.1970 hatte Secours Rouge, hinter dem vor allem der GP stand, einen 
Volksprozess gegen das Minenunglück in Lens durchgeführt. Die Anklage wurde in diesem 
Volksprozess von Sartre vertreten. Kurz vor den Ereignissen in Bruay, am 5.2.1972, führten Foucault 
und Vertreter der GP, Benny Lévy alias Victor und André Glucksmann alias Gilles, eine Diskussion 
über die Volksjustiz (Sur la justice populaire. Débat avec les maos. in: Temps Modernes Nr. 310-2). 
Sowohl Foucault wie die GP setzten sich für eine Volksjustiz ein. Während sich Foucault jedoch gegen 
jegliche Institutionalisierung der Justiz aussprach und vielmehr für die Abschaffung des ganzen 
Justizapparates eintrat, erachteten die Vertreter der GP es als notwendig, dass die Volksjustiz von 
einem revolutionären Staatsapparat geführt wird. 

Für den Fall Brigitte Dewèvre gründete die GP ein Comité-Vérité, wobei die GP auch vor 
populistischen Massnahmen nicht zurückschreckte. Richter Pascal nutzte intensiv die Möglichkeiten 
der Massenmedien, um Stimmung gegen Notar Leroy zu machen. Pascal konnte keine 
Schuldbeweise gegen Leroy vorlegen. Wegen Voreingenommenheit wurde ihm der Fall durch das 
oberste französische Appellationsgericht entzogen. Hernach fiel der Verdacht auf den 
siebzehnjährigen Jean-Pierre Flahaut, einen Bergarbeitersohn, der sogar ein Geständnis ablegte. Das 
Comité-Vérité der GP setzte sich nun stark für Flahaut ihn ein. Nachdem dieser das Geständnis 
widerrufen hatte und keine anderen ausreichenden Beweise vorgebracht werden konnten, wurde 
Flahaut 1975 freigesprochen. Der Fall wurde ungelöst zu den Akten gelegt. Der Fall Leroy erinnert 
sowohl an die Affäre Dreyfus wie an den späteren Fall Outreau. 

Über das Engagement der GP in Bruay kam es zu heftigen Diskussionen. Vor allem Sartre 
kritisierte das Vorgehen. Selbst aktive Führer des GP wie A. Glucksmann oder J.-P. Le Dantec zeigten 
sich kritisch. Mit seinem Eintreten für die Rechte des Individuums gegen revolutionäre Gewalt hatte 
Sartre einen entscheidenden Pfahl eingeschlagen, der den GP später daran hinderte, wie die 
deutsche Rote Armee Fraktion oder die italienischen Roten Brigaden in die Gewalt abzugleiten. 

 

 

Lynchage ou justice populaire ? 

 

La Cause du peuple-J’accuse, Nr. 25, 17.5.1972 

 

Le texte que la ville ouvrière de Bruay a donné dans le dernier numéro de la « Cause du 
Peuple » est une contribution importante à la prise de conscience populaire : la haine de classe, qui 
est le sentiment fondamental que l'exploitation suscite chez tout exploité mais qui est souvent 
réprimée, déviée par les forces atomisantes du système capitaliste, a soudain découvert une brèche 
dans ce système. A la suite d'un meurtre, la bourgeoisie — avec quelle mauvaise grâce — s'est 
trouvée contrainte d'inculper un des siens. De ce fait, un ennemi du peuple notoire et particulièrement 
détesté s'est trouve placé, par la Justice bourgeoise elle-même, en lumière défavorable. Mais la 
classe dirigeante, aussitôt après, s'est reprise : le procureur, aux ordres de Pleven, — le même qui a 
fait appel à minima (1) quand les accusés étaient des Arabes — s'est hâté de demander la liberté 
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provisoire pour Leroy et la grande presse a nettement baissé le ton. Du coup Leroy, dont, pendant ce 
temps, on a commence de connaître les mœurs, a cessé d'être une brebis galeuse, rejetée du 
troupeau bourgeois pour devenir, aux yeux de la population ouvrière, le bourgeois type, celui que ses 
pairs veulent sauver parce qu'il leur ressemble et que, s'il est condamné, c'est le système tout entier 
qui en souffrira. Il reste en prison, pourtant, donc suspect. C'est cette contradiction même qui a permis 
à la haine de classe de se diriger contre ce marchand de biens, de prendre conscience d’elle-même et 
de s'affirmer. Il s'agit d'un important progrès dans ce qu'on appelait naguère la révolution idéologique : 
en Leroy, parce qu’elle l'accuse et le défend à la fois, la classe dirigeante se résume et se peint 
devant le prolétariat. Voilà le fait essentiel qu'il fallait souligner. 

Mais il est impardonnable que la « Causa du Peuple » n'ait pas fait suivre le texte d'une 
discussion où on I’on aurait tenté d'établir sa valeur et sa portée générale au niveau du peuple tout 
entier, c'est-à-dire de la justice populaire. 

Il aurait fallu montrer que la haine légitime du peuple s'adresse au notaire pour ses activités 
sociales, comme ennemi de classe caractérisé et non à Leroy, assassin de la petite Brigitte, par la 
raison qu'on a pas encore prouvé qu’il l'ait tuée. Certes, dans les corons plus facilement peut-être 
qu’ailleurs, on peut voir que les patrons et leurs complices sont des assassins : le tribunal populaire de 
Lens a établi que les prétendus « accidents », si fréquents dans les mines, sont en réalité des 
meurtres dont la cause première est la volonté patronale d'accroître le profit. Mais ces homicides 
intentionnels, où les employeurs savent qu'ils tuent mais ignorent qui ils tuent, ne prouvent pas qu’ils 
seraient capables d'étrangler une personne connue, de leurs propres mains, en la regardant dans les 
yeux. Il est parfaitement compréhensible qu'à Bruay la haine tende à confondre le notaire Leroy, 
haïssable pour le rôle qu'il joue dans notre société et X., assassin de Brigitte, également haïssable 
pour des raisons évidentes. Mais, au niveau de la justice populaire, il y aurait là un amalgame qui 
risquerait de pousser au lynchage, comme certaines phrases de l’article le laisseraient entendre si I’on 
y voyait des principes de la justice populaire et non une réaction légitime et passionnée de haine : 
« Que l’on nous laisse cinq minutes ce loup... et la justice aurait été vite faite car nous ne sommes pas 
des agneaux » et « Il faut le faire souffrir petit à petit » — « Qu'ils nous le donnent, nous le 
découperons morceau par morceau au rasoir » — « Je le lierai derrière ma voiture et je le roulerai à 
cent à l'heure dans Bruay » — « Il faut lui couper les couilles ». Il faut le reconnaître : le lynchage est 
une pratique trop louche (voyez les lynchages aux Etats-Unis), souvent trop empreinte d'une idéologie 
réactionnaire pour qu'il puisse devenir une sanction régulière de la justice populaire. Le principe : 
« Tout accusé est tenu pour innocent jusqu'a ce qu'il ait été reconnu coupable » est, bien sûr, mis en 
avant par la justice bourgeoise (qui, d'ailleurs, le respecte peu). Il n'en est pas moins une conquête 
populaire de la Révolution française. Une justice populaire ne doit pas l’abandonner mais le redresser 
et se l'approprier. La ville ouvrière de Bruay a une lutte à mener : il faut qu'elle empêche cette justice 
bourgeoise de réserver à un bourgeois un traitement de faveur : elle aura son mot à dire lors du 
procès. Il s'agit de combattre classe contra classe et non classe contre individu. 

On a voulu faire ces quelques remarques non certes pour défendre Leroy (que, 
personnellement je crois coupable et sur qui pèsent de lourdes présomptions) mais pour susciter un 
débat non seulement avec les mineurs de Bruay dont nous nous sentons solidaires mais avec des 
lecteurs d'autres lieux d'autres catégories sociales. 

Jean-Paul SARTRE. 

(1) Le procureur fait appel quand il juge la peine insuffisante. 

  

  

  

Réponse à Jean-Paul Sartre  

A Bruay, à l'occasion du meurtre de Brigitte, la population des mines se met à contrôler la 
justice. Elle prend part à l’enquête à sa manière, elle discute ouvertement de la marche de la 
« justice », elle manifeste son accord à l’égard de ce qui est juste (soutien à l’effort du juge), son 
désaccord à I'égard de ce qui est injuste (manifestation lors de la perquisition chez les Deweuvre). 
Elle met en accusation l’appareil judiciaire, qui est au service des bourgeois, y compris quand elle 
soutient le juge, qui est du côté de l'ouvrier. Elle soutient un honnête homme, une parcelle de justice, 
face aux pressions de l’appareil. Ce contrôle de l'appareil judiciaire se fait massivement, ouvertement: 
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les gens se rassemblent continuellement et prennent la parole (cas aussi des cailloux qu'ils lancent en 
direction du  « château maudit »). Des ouvriers de Dunkerque, venus eux aussi sur les lieus, disaient 
à leur retour : « A Bruay, c’est la révolution, tous les gens sont dans la rue. »  

C'est là le fait essentiel : l’affaire de Bruay ne passionne pas « l’opinion » parce que les 
journaux passionnent l’affaire. La population se mobilise, l'affaire de Bruay devient un événement, et 
les journaux sont obligés de suivre. La population en profite pour mettre en accusation du même coup 
l'appareil d’information. 

Comment caractériser ce fait essentiel? C'est la première fois depuis 1968 que le peuple 
ouvrier se met complètement à contrôler la justice. Jusqu’alors, la jeunesse intellectuelle, les 
intellectuels l’avaient fait (affaire Guyot, procès politiques, affaires des prisons). II y a un changement 
de base dans la contestation. Si dans leurs mouvements de contestation, intellectuels et ouvriers ont 
en commun de lutter pour la vérité et la justice, la mobilisation du peuple ouvrier a ceci de particulier 
qu'elle part de la haine de classe. Voilà pourquoi intellectuels et ouvriers ne peuvent pas contrôler la 
justice de la même manière. Evidemment, les idées de justice populaire, que tout contrôle de la justice 
de l'Etat fait naître, auront une expression particulière dans la peuple ouvrier.. Régulièrement, les 
ouvriers séquestrent des patrons ou des cadres supérieures. Ces actes de contrôle ouvrier amènent 
les ouvriers à réfléchir et à imaginer une justice populaire ; derrière les vitres du bureau où se trouve 
enfermé le patron, l’imagination prend le pouvoir dans les esprits : « Il faudrait le pendre par les 
couilles… » Cette imagination est très sérieuse, elle revient à imaginer de renverser le monde : de 
faire subir au patron ce que l'ouvrier a souffert, et en fin de compte de le faire travailler à la place de 
l’ouvrier : « Dreyfus à la chaîne ». A Bruay : « Leroy à la fosse ». Personne dans le camp du peuple 
n’a encore dit à ce propos : Il s'agit d’appels au meurtre, au lynchage... 

Sartre critique la présentation de l'affaire de Bruay dans le numéro précédent de « La Cause 
du Peuple ». Quand il critique « La Cause du Peuple » de n’avoir pas dégagé la valeur générale de 
l’évènement, donc de n'avoir pas expliquer à tout le monde (car tout Ie monde ne réagit pas comme à 
Bruay), nous lui donnons raison, et iI met le doigt sur une faiblesse très souvent réelle du journal. Il 
faudra rectifier. Mais sa critique va plus loin semble-t-il : elle porte sur un principe essentiel de notre 
combat commun : le principe de la justice populaire. 

Sartre voit un danger de dégénérescence de la justice populaire : Il voudrait que soit 
clairement distingués acte de justice et « lynchage ». Nous sommes d’accord. Mais nous ne voyons 
pas ce danger dans l’article, ni dans ce qui se passe à Bruay. Le lynchage est une pratique fasciste : 
comme toutes les pratiques fascistes, il s'agit de dévoiement d'un besoin de justice ; la réaction réussit 
à donner une mauvaise cible à un besoin légitime des masses. Par exemple, on donne comme cible à 
la révoltes des pauvres contre la misère le « juif »  (puisque font dire les réactionnaires, les banquiers 
sont très souvent juifs); ou bien à la Libération puisqu’on ne voulait pas, dans les sphères dirigeantes, 
donner comme cible de la justice populaire les véritables criminels et collaborateurs (on en avait 
besoin pour la reconstruction de l’appareil d'Etat), on a fourni des cheveux de femmes à la colère 
populaire : on s'est mis à tonsurer des femmes qui pendant l'occupation avaient eu des contacts avec 
l’occupant. Les pratiques comme le lynchage des Noirs aux Etats-Unis sont des pratiques fascistes, 
des pratiques de justice dégénérées. 

Il n’y a là aucun rapport avec ce qui se passe à Bruay. 

D’une part la population exprime son besoin de justice populaire à travers sa haine : de là les 
expressions violentes sur le traitement qu’elle infligerait au coupable. Il est assez naturel pour la 
population minière qui se fait mutiler tous les jours et qui se mobilise à l’occasion du meurtre et de la 
mutilation d'une fille de mineurs, d'imaginer des formes de vengeance où la mutilation joue un grand 
rôle. C'est la manière populaire de renverser le monde et les rôles. C'est visible dans toutes les 
séquestrations ouvrières. Il est donc incontestable que cette imagination exercée à l'encontre du 
coupable procède d’une volonté de justice populaire. Et le coupable est un vrai coupable : la 
bourgeoisie. 

II y a donc aucune dégénérescence, aucun dévoiement, aucun danger de lynchage. On 
objectera, ce que fait Sartre : certes, le coupable, c'est la bourgeoisie, mais celui qui est coupable du 
meurtre de Brigitte n’est pas encore confondu. Nous sommes tous d'accord, nous avons tous l’intime 
conviction que le ou les coupables sont à chercher dans la bande à Leroy, celle du Rotary Club; mais 
on n’a pas réussi à le confondre. D'ailleurs si on n’a pas encore réussi, c'est parce que la bourgeoisie 
et son appareil a mis des bâtons dans les roues (on perquisitionne plus vite dans le coron qu'au 
Rotary ou chez la Mayeur). 
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Aussi bien la population n’a-t-elle fait jusqu'à maintenant que s'exprimer, et qu’entourer d'un 
cercle de haine et de justice la bande à Leroy, la bourgeoisie de Bruay. Elle a mis en liberté surveillée 
cette bande : elle n'a pas attenté à la personne de la Mayeur. Les cailloux lancés étaient dirigés contre 
le « château maudit » ; et la violence physique, contre les voitures de police qui perquisitionnaient 
chez les Dewevre, ce qui était un comble. Les mineurs disent : quand ou aura la certitude, il ne faudra 
pas que l’on s'interpose entre nous et le coupable. Dans les faits, il n'y a aucun danger de 
dégénérescence ; au contraire il y a une parfaite majorité de la population, qui exprime violemment 
son besoin de justice contra la bande à Leroy, qui contrôle la marche de la justice officielle, et qui 
s'apprête à lutter, dans toutes les éventualités, pour que justice se fasse. 

Alors pourquoi Sartre voit-il un danger? Parce qu'il refuse la confusion entre bourgeoisie 
criminelle et Leroy et sa bande, la confusion entre « la classe » et « des individus ». Mais pour la 
population aujourd'hui : bourgeoisie = bande à Leroy. Il suffit de lire l’article : « La justice des corons ». 
De l’extérieur, on peut parler de bourgeoisie sans que cela ait un contenu sensible. A Bruay la 
bourgeoisie a aujourd'hui le visage de Leroy et sa bande. Nous avons toujours soutenu qu’il ne fallait 
pas avoir un point de vue extérieur au point de vue des masses. C’est arbitraire, c'est faux, de 
distinguer aujourd'hui entre bourgeoisie et bande à Leroy. 

A notre tour de poser la question : si Leroy (ou son frère) est confondu, la population aurait-
elle le droit de s'emparer de sa personne ? Nous répondons oui ! Pour renverser l’autorité de la classe 
bourgeoise, la population humiliée aura raison d'installer une brève période de terreur, et d’attenter à 
la personne d'une poignée d'individus méprisables, haïs. Il est difficile de s'attaquer à l'autorité d'une 
classe sens que quelques têtes de membres de cette classe se promènent au bout d’une pique. Cette 
période de terreur sera brève, et le rôle des communistes, de ceux qui aident les masses à 
s’émanciper, est de doter la justice populaire de règles formelles qui servent à l’éducation des 
masses. En Chine, Mao Tse-toung a soutenu tous les actes de justice populaire « sauvage » dans les 
campagnes, quand elles ont commencé à se soulever. Mais quand dans les campagnes il a 
commencé d'édifier l’armée Rouge, ces actes de justice populaire ont dès lors été soumis à des 
règles formelles. L'armée Rouge n’a pu être édifiée que parce que les communistes avaient soutenu à 
fond les mouvements naturels de justice de la population paysanne. 

Un principe de justice « populaire » qui empêcherait les mouvements naturels de justice de la 
part de la population, dès le début au nom des règles, serait un principe d’oppression, qui reproduirait 
le principe de tous les appareils judiciaires fondées sur l’exploitation : il serait extérieur aux masses.  

En conclusion, le débat est ouvert par la population de Bruay. Les intellectuels, à travers leurs 
luttes, ont élaboré des idées sur la justice populaire. La classe ouvrière prend aujourd'hui la parole sur 
la justice. Elle exprime ses idées. Il faut unifier ces idées, unir ces deux forces. Pour nous, cela 
suppose d'abord d’adopter le point de vue des masses ouvrières, de s’y fondre. Pour nous, la haine 
de classe est créatrice. C’est le point de départ nécessaire. 

La Cause du peuple 

  

  


