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2 • ON THE FRONT~ LINE

CHRONIQUE

LA SEUU POISIE -
DE NOTRE lPOQUE

Le 7 janvier, 200 mineurs ont mani-

festé à Carcassonne avec cinq cam-

, tards de 50 tonnes, chargés de

caillasses qu'ils ont déversées au car-

refour du centre-ville. Comme on

s'en doute, l'affrontement avec les

CRS qui protégeaient le Palais de jus-

tice et la Pref ne s'est pasfait at-

tendre. Déluges de pierres contre tirs

de lacrymo. Pendant ce temps, les

'man~ts ont déroncé unè grille
de Ith6tel de ville à l'aide d'un en-

-- gin de levage. Et pour briser la char-

ge des keufs, l'un des mineurs s'est

élancé contre èux au volant d'un des

camiofts de 50 tonnes. Un argument

de poids. Vers 16h, deuxième

manche, les mineurs ont à nouveau

chargé les forces de l'ordre en se

protégeant derrière le poids lourd. En
fin d'aprèm, les manifestantsont qùit-

té Carcassonne en promettant de re-
venir "mieux armés". La haine de

dasse se porte bien, merci.

CHICO PRAXIS

Anonyme du Zombie libéfé
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FAN Z I-N E'S
iiI Le pied au cul - Un fanzine
qui annonce la couleur, • Face à
la passivité, au consensus, à

· une>culture qui court après les
subventions de l'Etat: contre-
culture autonome, rock libre, ac-
tion culturelle auto-organisée ...

- Rencon'trons-nous, discutons,
agisso_ns, réfléchissons ... - (ex-
trait de l'Edito). Pour ce second
numéro (10 francs): L'isolement
carcéral, Original disease, Sink,
Davy Jones Locker, Real cool
killers, Scalpers, Rock et poli-
tique, pour une redécouverte des
peuples d'amérique, -Altema-
tive ... créons des espace$ de
libertéo, la peste éco-facho, pour
un réseau d'entraide et de
solidarité ..

• AutomatIc- ;_ Premiër numéro
pour ce zine radical de Rennes à
l'enseigne de .Ia pensée à six
coupS-. un sommaire varié et
touftu ~1984.et le N°6, Class
War, ,Rift-raft, sociétés ·primi:
tives", Interview des Thugs, l'en-
nui dont il faut faire table rase, le
Front national et l'anMascisme,
le voleur (très bon roman de
G.Darien, Interview d'Assassins
(le groupe rap le plus intéressant
du moment), Marx et l'URSS,une

- critique du trotskysme, l'anniver-
sairè de la guerre du Golfe ...

· Prix libre. AutomatÎc cio CPCl,
BP 2571, 35036 Rènnes.

• On a fain! - Le célèbre zine
anarcho-punk a des problème '
d'argent pour continuer à sévir.
Une nouvelle formule est donc
~nvisagée : moins de pages èt
plus régulier (trimestriel), avec un
numéro annuel genre bottin pour
rattraper le coup, On a donc le-
droit de s'abonner pour leur d0n-
ner un coup de main. On a faim!
BP 47, 76802 Saint-Etienne-du-
Rouvray cedex.

L 1 E_ U

• Parls'- Un endroit sympa-
thique s'est ouvert en plein Cœur
de la capitale depuis le 27 dé-
cembre dernier: le Pied de
biche. Tenu Péirdes individus ve-
nant de divers expériences, cet
ancien théatre squatté propose
pour l'heure deux concerts par
semaine. Y sont déjà passés, no-
tanment, InformelS, Les Indécis,
Les Kamionors du suicide. Le
Pied de biche, 10, rue dés
Lombards, 75001 Paris.

Z 1 K M
• N.... Deviee - Un groupe
qui a disparu sans trop laisser de
traces. Et pourtant leur musique
(un mixte rock steady - dub Yer-
sion latine) a fait notre délice aux
temps du "rock alternatif, leur
pêche et leur esprit combattit ont

" contribué au développement
d'une culture radicale dans
l'hexagone ... Les nostalgiques,
et ceux qui veulent découvrir

- post-mortem ce groupe majeur
de la scène altemative, peuvent
se rabattre sur la compilation
(non exhaustive) proposée par
Houlala le label (ex-Bondage re-
cord) sous le titre -WlllCincala-.
Quinze morceaux parmis les plus

. glorieux de ND, de Déprisa à
. Lettre de fusillé, en passant par

Pas de quartier et Arriba Espana,
abajo la ditatura. Un instantané
rock radical à écouter en atten-
dant des jours meilleurs.

• Neurones en .foIle - Premier
disque pour ce groupe qu'on a
souvent eu l'occasion de.voir et
d'écouter dans des SQuatts, des
concerts altematifs et des initia-
tiYes.poIitiques.~hJcun label ne s'y

était intéressé. L'erreur est dé-
sOrmais réparée avec la sortie Sur
Divisiori Nada de -16 grands ails
pGIUaies de et par Nuones en
.... Musique dansalte (enrichie
depuis peu par une section
CUivre), évoluant vers le ska, des
paroles qui ont du punch, mi!me
si parfois la rime est un peu
faible. Une production banlieue
sud à ne pas rater.

U

• Les indécis - Groupe peu
connu, qui mérite de l'être. Ils
ont sorti au printemps dernier
une cassette, iMiss démocra-
tie-, sur le label ViS4, un des der-"
niers bastions de lutte contre
l'impérialisme des màjors. Un

. rock avec la pêche comme on en
fait plus--tropces temps-ci.

chives cillématographiqueS' éf'
vidéos pour le mouvement.
Fictions, reportages, compila:
tions d'infos TV, films-tracts, '
clips, pïèces de théatres, films
expérimentaux sont les bien ve-
nus. Prendre contact avec le jour-
nal qui transmettra.

C'O N'A C' S
• Conité des maI-Iogés - Tous
les dimanches, le comité tient
des 'permanences de 11 heures
à 13 heures: 34, rue des
Vignoles, Paris 20'; 28, rue
Laghouat, Paris 18'; 61, rue
Victor hugo, Pa'ntin.

• Appel - La Coordination na-
_ tiona/e des prisonniers (<W) et la

Comniission pour l'organisation
des prisonniers en lutte (COPEl),
qui travaillaient ensemble depuis
pl~sieurs mois se sont regrou-
pées dans une seule et même or-
ganisation; l'Alliance des prison-
niers en lutte (APEl). Le mensuel
Rebelles continue de paraître
comme expression de l'organisa-
tion unifiée. APEl c/oûctobre, BP
781, 75127 Paris Cedex 03.

• Act Up - La seule association
combattive sur le SIDA organise,
depuis la rentrée, des actions
tous les 15 jours contre les obs-
curantismes, les mesures déma-
gogiques et l'exclusion. Act up,
BP 231, 75822 Paris Cedex 17.
Téléphone 42 63 44 78.

• Si vous avez toujours un petit
CI8UX après la lecture de tout ça
précipitez-vous a votre kisque et
achetez donc MORDICUS le jour·
naI d_e l'antiflillCe ...

x

«A ne pas roter»
- Bordigus
«A voir tout de suite»
- L'officiel
du spectacle .'

CINi-VIDio

• Néel Goniak - GrOupe basque ,
encore méconnu sous nos lat~,
tudes. Formé par trois ex-
membres de KDttatu,l'enfirlt ché-
ri du rock radical aberzale, ils ont '
fait cet automne leur première
tournée hors du Pays-Basque500,
ce qui a permis à un public pari-
sien encore trop restreint de dé--
couvrir en octobre', au Farenheit,
leUr st)ie où se mêle rock radièat,
reggae et son basque. Pas eœo
re de disque, malgré son annon- .
ce (il y a un an déjà), mais on peut
se rabattre sur la vidéo de leur
prestation à la marche pour l'am-
nistie des prisonniers politiques

. basques, en 1990, à Herrera de~
la,Mancha.

• Ciné rebelle - Des cama-
rades parisiens cheréhe_nt(tou-

. jours) à constituer un fond d'.·

QUILOMBO FILMS PRESENTE EN EXCLUSIVITÉ

LE CERCLE
DES SOVIETS• SaInt-Etienne - Le collee-

· tif libertaire "Les ..... jOlIs ft. ,
liront" ouvre son local, tous les
s,am_~isll1at,in\ à partir-de lQi' ·1c.*;II!tt,.',::.:,'!IIIJ'II_,_, .. ",~"heures pourdes rei1contres, re.:. -~., -""~,.<~~._'m:.;. r»: .

unions, discussions informelles.
Une biblothèque est aussi mise
en place. 19, rue Michel Servet,
42000 Saint-Etienne.

• Tours - L'association dé-
partementale d'expression liber-
taire et d'échange (ADELE) de
Tours tient désormais une per-
manence régulière tous les sa-
medis de 15 h à 17 h dans ses
nouveaux locaux: 3, rue Jules
charpantier, Tours.

• Paris -II y a·toujours un res-
teurentvégêterien et altematif
chez les Zanna Zones, tous les
dimanches à partir de 17 heures.
Le jeudi soir au même endroit il
ya un bar ·non-mixte" pour1es
filles. 2 bis, passage Gautier (mé-
tro Pyrénées ou Belleville).

BANLIEUES / TRACT

Avant què les banlieues ne se met-
tent à flamber, personne n'en
n'avait rien à foutre. On n'existait
pas. Parqués dans des clapiers, tirés
comme des lapins. Sans que pero
sonne ne moufte. On crevait d'ennui
dans les cités, dans les bahuts, dans
les boîtes. On encaissait sans bron-
cher. On n'apas le choix: il faut tri-
mer, en baver, -laboucler. Il faut se
résoudre au sort commun.
Depuis que les lascars ont pris les
nerfs, tout le monde est aux petits
soins. Politiciens, sociologues, jour-
nalistes et professionnels de l'anti-
racisme déclarent comprendre nos
problèmes et proposent tous leurs
" solutions" ... Mais là, y' a maldon-
ne! Us veulent défendre les bons
qui triment, pas les mauvais 'qui,
traînent Ils ne veulent tous qu'une
seule chose, la paix sociale: qu'on

continue à trimer, à en baver, à la
boucler. Ils osent même nous par-
1erde "dignité" , dans un monde où
il faut se vendre pour survivre. .. et
on sait à quel prix. .

Ça fait 10 ans qu'on en prend plein
la gueule dans ce pays maudit. Ça
fait 10 ans que, comme seule ré-
ponse, ils nous font marcher pour
l'intégration. C'est pas les discours
et les "bonnes" intentions qui em-
pêcheront les keufs de jouer les
Starsky, ni les beaufs de jouer les
Bronson. Pour ceux qui ne veulent
pas perdre leur jeunesse à bosser
ou à se priver, pour ceux qui pren- ,
nent de la tune là où elle est, pour
ceux qui se laissent tenter gratuite-

ÉDITORIAL

VOTEZ BLEU~BLANC-MERD'E
de prisons dans les tribunaux, on déloge lestement-les mal-logés
à coups de matraques, on restructure à tour de bras les ouvriers, on
empoisonne toujours plus nos vies et notre air ... Et pourtant on a
l'impression pesante que chaque révolte, chaque lutte, chaque geste
de rage, ne rencontre jamais que l'écho d'une indifférence généralisée et

-d'une impuissance partagée.La société semble envahie par une pulsion
de mort; l'histoire semble figée dans un désert de glace.
·1. glruM 1IOCIe_ Entre la crise politique et ,la rêalitêsouterraine' de
'la contestation sociale, il ne tient qu'à nous d'inventer les parcours
possibles d'un présentjfuture de libération; ilne tient qu'à nous
de ne plus laisser quiconque penser, parler, agir à notre place: Cela
passe aujourd'hui par la nécessité de se donner à nouveau les moyens
d'une action collective; par l'exigence de donner au mouvement invisible
de l'antagonisme les instruments de sa recomposition politique
et subjective: susciter des rencontres et des confrontations, développer
des èonnexions et dés rése:atix d'action, di~er la conspiration ...

«Pourcommencer à se retrouver dans le désert, pour le repeupler
de' nos désirs, de nos besoins, de notre intelligence, pour rompre le gel

, de cette société odieuse. La glace est fragile••...

La cri .. pol III..... t ..... COMble. Entre une gauche
discréditée et liquidée par ses propres forfaitures et une droite liquidée

et discréditée par son oscillation permanente entre lepénisme mou et
social-démocratie raisonnable; eritre les gesticulation fascistoides de Le

Pen et le misérabilisme teinté d'archaïsmes des Verts_o. plus rien dans la
politique ne peut 'plus réussir à passionner quiconque. Seule, la

constance d'un absentéisme électoral de plus en plus marqué peut
encore signifier quelque chose: la faillite subjective d'une démocratie
triomphante, qui ne gouverne plus que que sous le couvert de la peur

(chômage, insécurité, guerres, etc) et de la désertion sociale
, (chacun pour soi et tous contre tous).

.... ... ...... .. app... _e. On tue allégrement dans les
, ,~lieues trememoer Thiliaù~),on distribue toujours ligogo les aimées HANHIBAL LE-CTER .

(Tract diffusé par les Quilombolas et
quelques autres, à 12000 exemplaires,
au cours de la manif anti-raciste offi-
cielle du 25janvier, au concert de
Suprême NfM du Zénith à Paris, et aux

.'. ':'Assisés des jeunes issus del'immi-
- " . gratien" àl.yon début jànviër): ",



WORKING CLASS HEROS

((Harry Roberts, est notre

lESAMEDI 30 J,UlUET 1966, Geoff Hurst e_ntrait
dans la légende en réalisant le coup du cha-
peau lors de la finale de la coupe dµ monde
de football opposant, à Londres, l'Angleterre

. à la RFA Moins de deux semaines plus tard, et à .
quelques kilomètres seulement de Wembley,
Harry Maurice Roberts, grâce également à
quelques tirs, devenait -lui aussi urie légende vi-
vante. Alf Ramsay, entraîneur de l'êquipe
d'Angleterre, fut anobli pour" servicesremjus à la
nation ". Harry Roberts écopa lui d'une peine mi-
nimum de, trente ans. Nous espérons que cette
brochure' contribuera à réparer cette injustice ...

u c Le vendredi 12 août
1966, à 15h30,une voiture de police banalisée ayant
à son bord trois agents, s'arrêta à côté d'un véhi-
cule délabré dans Braybrook street, à un jet de
pierre de la prison de Wonnwood Scrubs, à l'ouest
de Londres. Dans cette voiture se trouvaient John
Witney (son propriétaire), John Duddy et Harry
Roberts. Ils s'étaient retrouvés afin de voler une
voiture mais, jouant de malchance, ils décidèrent
de se "faire" un collecteur de loyer.

Le "...1 c ....... c ....... Deux des flics,
Wombwell et Head, descendirent' de voiture et se
dirigèrent vers celle de Witney pour l'interroger.
Ayant remarqué que son assurance était périmée,
qu'elle n'avait pas de vignette et semblait hors
d'état de rouler; ils allaient le rejoindre lorsque _
Roberts, assis à l'avant, brandit un Lüger et tira
dans la tête de Wombwell. L'officier Head fit alors,
volte-face pour s'enfuir et fut abattu d'une balle
dans le dos. Duddy ayant pendant ce temps dirigé
sa voiture à côté de celle-des Oics, tira à bout por-
tant sur son chauffeur, l'agent Fox. Mourant, celui-
ci trouva moyen d'appuyer sur l'accélérateur: êcra-
sant l'un de ses collègues tandis que Roberts,
Duddy et Witney s'enfuyaient.

La .,_... ....... Au sein des classes diri-
geantes, ce fut le choc, l'effroi et la panique. C'était

~la Dr~èLeJoois depuis plus de cinquante ans que
,~·flf~~ftuS: IJepüis:lèS-aDriées'èin-~-

quante, elles n'avaient jamais eu à s'inquiéter, mais
la nouvelle génération, qui- n'avait pas connu la

~e~~p~~te,~e l~sseLduper par les .,.
sempiternels appels'à "1''13oioo nationale" .. -
Beaucoup de monde commençait ainsi à s'oppo-

. ser é.lU soutien britannique à la guerre du Vietnam
menée par les Etats-Unis.
Plus près, la dernièrecolonie anglaise,

,l'Ulster, commençait à s'agiter sérieusement.
Dans le même temps, le gouvernement tra-
vailliste de Wilson tentait de compresser les
salaires ouvriers afin de rétablir les profits:
les prolétaires relevaient la tête. Pire que
tout, UQ irrespectgrandissant envers les lois
se, répandait au sein du prolétariat: le " bon
vieux temps" était fini. _Modset rockers se
disputaient la rue dans les cités balnéaires.du Sud.
Et pour couronner le tout, eut lieu la grande at-
taque du fourgon postal en 1963... Cet évènement
enflamma les esprits comme aucun ne l'avait fait
auparavant: après tout, et compte tenu des ré-
ductlons de salaires, deux millions et demi de
Livres sterling ne semblaient pas d'un mauvais rap-
'port pour si peu d'heures de travail. .. Et mainte-
nant "trois petits voleurs de voitures" avaient
l'audace de brûler trois des meilleurs flics londo-
niens en plein jour! Pour la bourgeoisie, "l'anar-
chie" semblait être au coin de la rue ...

La Ii'atI... La riposte de l'Etat fut rapide et
-brutale. En quelques heures, une équipe de deux
cents détectives fut mise sur pied sous l'autorité
.du Superiptendant Robert Chitty. La police, armée
de détecteurs de métaux, ratissa Braybrook Street
à la recherche de douilles et d'indices tandis que
de nombreux barrages étaient édifiés dans diffé-
rents quartiers ouvriers de.londres afin de tra-
quer la bande. Rapidement organisée, une collec-
te fut effectuée pour les familles de Wombwell, Fox
et Head. Les journàux assurèrent que l'argent af-
nuait de tous les éOins du pays; ils inventèrent des
histoires d'enfants en pleurs franchissant dans
tout le pays les seuils des commissariats pour y
déposer leùr argent de pocher voire y casser leur
tirelire ... En fait le gros de la collecte provint de
la bourgeoisie et des classes moyennes, et elle at-
teignit finalement 210 000 Livres. Dans le même
temps, un fonds permanent d'aide aux familles de
polkiers tués en service fut instauré: un donateur
anonyme versa 100 000Livres, tandis qu'un indus-
'triel mit à la disposition de la police ses cinq
avions privés. L'hystérie atteignit un tel degré que

la chaine de télévision ABC fut forcée de s'excuser
de son "ma~vais goût" pour avoir diffusé le di-
manche, le programme prévu qui comportait « un
point de vue critique sur la 'police» :..

•ami ... "
toyens assermentés faisant fonction d'agent-s de
policé, très utilisé en Irlande du Nord). Le syndicat

.de l'éducation fit presque mit'liX en donnant 1000
S au Fonds, charitable de la -police. Le

. Superintendant Chitty apparut à la télévision, de-
P."wre 'ox 1 Le dimanche matin, les re- ' mandarit à la population, ainsi qu'au "monde de la
cherches s'avérèrent payantes : la, voiture de pègre'" , de donner toute information utile. La mère
Witney fut découverte dans un garage de Lambeth d'Harry Roberts, puis sa femme, vi rirent à plu-
et il fut lui même arrêté dans la soirée. Soirée qui sieurs reprises à la télévision le supplier de se
paracheva la dfosoiantë histOire de l'agent Fox: non rendre. '
seulement il mOunit en écrasant son collègue, mais
son meilleur ami, l'agent Seager, se tua ce jour-là
en réglant la circulation, écrasé par un camion!
Witney balança rapidement ses anciens amis, et le
mercredi suivant, l'alerte générale était déclenchée
lorsque les noms de Duddy et Roberts furent livrés
au public et leurs signalements diffusés. Duddy fut
arrêté dès le lendemain dans un appartement vé-
tuste de sa ville natale, Glasgow, et aussitôt trans-
féré à Londres. Roberts, lui, était toujours libre.

Je .'aI ........... ....."._ Pendant
que Duddy et Witney étaient accusés du meurtre
des trois policiers, cinq cents flics, certains armés-
effectuaient une rafle à Epping Forest. De fait, la lis-
te des lieux investis par les flics lors des dix pre-
miers jours de l'affaire ressemble fort à une liste
alphabétique des villes anglaises: Barry dans le
Glamorgan, Birmingham, Goslorth dans le
Cumberland, Great Yarmouth, Hemel Hempstead,
l'île de Wight, Leicester, Oldham, St-Ives en
Cornouailles, '

Tilbury Docks, Watford et Westmorland en
Cumbria. A ce point, Scotland Yardétait si dépité
qu'il envoya quelques agents en Irlande sur la foi
d'un tuyau bidon.' .

PrI................ Savernake Forest
et Stype Wood (des forêts) dans le Wiltshire fu-
rent bientôt l'objet de l'attention policière, ainsi
que la zone attenantà Hungerford, survolée panm
hélicoptère de l'année. Des flics armés fouillèrent
méthodiquement les trains eh circulation tandis
que les ports .êtaient l'objet d'une surveillance ac-
crue.
Scotland Yard annonça une prime de 1000 S pour
toute information entraînant l'arrestation de
Roberts, et en deux semaines quelques 3600"té-
moignages" le concernant affluèrent. La panique
continuait ses effets; ainsi, fin août, un homme fut-
il condamné à 5 S d'amende pour avoir mis deüx

- adolescents dans un « état de peur et d'angoisse»
en leur faisant croire qu'il était Harry Roberts ...

A l'initiative du Comité contre la
double peine, 19 personnes ont en-

'-tamé une grève de la faim illimitée,
depuis le 2 janvier 92 à Parts, en pro-
vince et.dans certaines prisons.

27-P6t:rrObtêhifrâbrogâÜon dés intèr-
dictions temporaires ou définitives
du territoire' français, des arrêtés mi-
nistériels d'expulsions et des utili-
sations arbitraires de "l'urgence ab-
solue" (traduisez par l'expulsion sans
conditions ni explicatiofl$).

.....-y .......... our .......... Pour Depuis plus d'un an et demi, le
. Harry Roberts, présenté lors du procès Comité interpelle les différents mi-
,comme charpentier sans domicile fixe, ce nistres (de l'Intérieur, de la Justice
fut la fin d'un long chemin débuté trente ans ainsi que le premier ministre) dans
plus tôt dans le quartier ouvrier de l'espoir qu'ils cessent enfindejon-
Wanstead à Londres. gler avec les lois qul nous écrasent.
Il ne pouvait deviner que bientôt, le hobby Pour que cesse également le para- .
de base faisant des heures sup'dans les ci- doxe entre leur discours sur l'intê-

, tés, à l'~~rie~~ des pu~s.et .~ur les piquets ,-- gration et la violence de leurs actes
?e greve, serait réguheremen~ l.nJune par. le sl~~ et mesures répressifs. .'<"

• cc ~a'!Y Robertsest notre ami, Il tue les f1~card~.. .Nous ne souffrons plus d'entendre
MaI~ Il ~ut ~n tout cas q?e pendant trois mOIS,Il leurs analyses décrivant l'immigra- - UNDEMAIN DI 50 JOUIt5
avait fait mieux que se defendre contre les forces r . . 1 d DI GRIVI DI LA FAIM

. deTEtat, et ce faisant, il sut se faire reconnaitrede Ion ~omm: caus~ pnncipa e. es
milliers de ses contemporains, devenant un uxn- problemes ecGIlODll~ues ~t sociaux. Brulante ardeur,
king dass hero (héro de la classe ouvrière). N,ous refuson~ cat,egonquement Souffle effréné,

- Il est plutôt ironique que le procès d'Harry Roberts d ~dmettre qu Ils ~lvent par l~ Et tant pis si crève
aie débuté le même J'our que celui de "Buster " pnaon et les expulsloas, les SOI- SIG - 1 1 d f d

d· blè d 1 d'I' ur a reve a ame e on •Edmunds un des participants à l'attaque du train isant pro mes e a e mquance l '1 ~ Ifs' ,. . . Equ page esqu ve recpostal. Il se prit quinze ans, mais s'est évanoui de et de 1Immigration. . _
nos mémoires, bien que Buster, film qui lui est Nous ne subuons plus sans réaction et abl_mes

, Phil CIl· ed . d' l'd' h' t f '1' et . Joue à contre-courant,consacre, avec 1 0 ms en v ette, rut ores es ec iremen s ami laux e ann-
et déja rapporté plus d'argent que ne le fit l'attaque caux que provoquent les expulsions; à co~trer les vents;
du train postal elle-même... les traitements et lés inégalités que Tranche" fend,
Nous n'avons par ailleurs rien à reprocher à subissent les expulsables en prison; flotte
"Buster" ,mais verra-t-on un jour un film sur - ' \Japelte'd'idefifité, la galère et laclan- IIbre~,nt· _
Harry? Si cela devait arriver un jour-, nous. pen-' destinitê imposées à ceux qui inévi- Én oS~se avec les éléments 1
sons que Phil Collins -ferait un- 'excellent tablement reviendront ici. . LA ScARLATINE

Wombwell... • Nous ne tolèrerons plus le cynisme
du gouvernement qui, disso-
ciant les problèmes, préconise , .Il
le retour au calme dans les _, ,-
banlieues.' ., -
Noœ~d~lesbq)c-
émIa8aires; ~ subir au q~ _
men l'injustice et la
répression qu'ils
nous infligent par
l'abondante pro-
pagation- de la came,
par laprésence perrnailen-
te des flics et CRS pour
contrôler et réprimer toute
volonté de rébellion 'Gh'1ta ai
Nous affirmons que

Mavva'" p..... A la vérité, ces milliers de
"témoignages visuels ~concernant Roberts étaient
totalement imprécis. Le dimanche suivant le coup,
ilprit tranquillement un train pour Epping Forest,

, puis un autre pour Thorley Wood, près de Bishops
Stortford dans le Hertfordshire. Là ilse construisit
un abri sous toile, meublé d'une commode, d'un
poële et d'un four.
Il y vécut paisiblement, collectant tranquillement
les coupures de presse relatant la traque nationale
dont il était l'objet.
Le lundi 14novembre, plus, de trois mois après les
évènements de Braybrook Street, trois cents flics,
bénéficiant d'un renseignement, passaient au
peigne fin Thorley Wood et découvraient sa
planque. Harry Roberts n'y était pas mais ilfut dé-

. couvert le jour sùiVànt à pluS d'un kilomètre de là,
endormi dans urie grange ...

1 .... il.. ..........Le.procès de Witney et
- Duddy en était à son deuxième jour lorsque la
nouvelle de l'arrestation de Harry Roberts y mit
fin. Tous trois furent finalement déférés devant
le tribunal en décembre; ils étaient accusés du'
meurtre des trois policiers, «de complicité par as-

sistance» .de possession d'armes à feu dans
l'intention de commettre un délit, ainsi que de
possession illégale d'armes à feu. Duddy et
Witney plaidèrent non coupables pour tous les
chefs d'accusation, chargeant par là-même

, Harry de toute l'affaire. Il plaida coupable pour
les meurtres de Head et Wombwell, non pour ce-
lui de Fox. Sa dêlense fut rejetée par l'accusa-

. -'tioo~DèJ?UÎs itt~~~!J1~q~~ûp!Oçey I!~~< •

aucun doute; ainsi, le 12 décembre, les trois fu-
rent condamnés à la réclusion perp-étuelle as-
sortie d'un minimum de trente ariS. Il s'agissait
du- ~crime le plus odieux jamais commis dans ce
pays depuis une génération ou plus» dit le juge
Glyn-Tones... - '

(1) Le coup du chapeau (Hat-trick) est le fait pour un
De ............. 1••• Au cours du mois joueur de foot de marquer trois buts lors d'un match...
d'août, deux services religieux eurent lieu simul- (2) Traduit à Paris en avril 1990 d'après la brochure
tanément en mémoire des trois flics. Le plus im- ." HarryRoberts a workingclasse hero" : HarryRoberts, :
portant, à Westminster Abbey, connut un moment cio Box4, 52 CalIlane Leeds LSI6DT, Grande Bretagne.

. particulièrement cocasse lorsque Lord Hilton of (3) Théoriquement, en dehors des opérations dirigées
Hupton, représentant personnel de la Reine, fut ar- par Un juge, les flics anglais en uniforme ne portent pas
rêté en chemin par deux plaisantins qui lui de- d'arme... Du moins à cette époque.
mandèrent ... son invitation. A cette occasion, des (4) En particulierdurant la grande grève des mineurs, on
politiciens de tout bord demandèrent la rêintro- vit réapparaitre avec une certaine fréquence la référence
duction de la peine de mort, abolie l'année prêcé- mythique à HarryRoberts. \
dente. Un député travailliste enjoignit les gens dé-
sireux ~d'action et non de paroles» , à suivre son
exemple en s'engageant dans la SP-ecialconstabu-
lary (corps typiquement anglais composé de cl-

Proc"... • ••• ro 1
ALIXANDRI MARIUS IACo-a
: 1•••• ,1•••• c•• llr.ol•• r
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AU QUOTIDIEN

L'olllbre d'une iustice
Dans le quartier du luth, un des Autre exemple: un peintre en bâti-
coins chauds de Gennevllliers, la ment en conflit avec son em-
justice s'est installée dans une an- ployeur: «Mon patron m'a viré. Aux
cienne supérette, au rez-de-chaus- prud'hommes, on m'a donné raison,
sée d'un HLM,«cette antenne de jus- mais mon employeur refuse de rem-
tice n'est pas à confondre avec un plir le formulaire desAssedic et, sans
mini-tribunal », comme le précise le cela, je ne peux pas to!-,cher le chô-
substitut du Procureur de la mage», raconte-t-il à Ali Mahjoub, le
République Mr AI? «Ici: ontraite ,travailleur social de l'antenne.
des infractions liées à la petite et. Pas de chance, ce dernier connait
moyenne délinquancé,eton cherche ',_une entreprise susceptible de l'em-
à fuire réparer les préjudices plutôt baucher. Bye bye la glandooille et
qu'à les réprimer». les tunes. Ce qu'on peut retenir,
La justice soigne son image, on en c'est que le temps est à la concilia-
rigole d'avance et pour cause, sur le tion, et nous le payons cher. Avec

, terrain. Un exemple: Un jeune d'une- le sourire, l'essentiel est de trouver
cité voisine, qui avait été expulsé de de quoi nous occuper, de quoi oc-
son appartement, s'était vengé en cuper notre temps, notre vie. Mais,
dégradant les décorations du hall une lueur d'espoir subsiste à l'hon-
d'entrée. Après discussion avec le zon social: sur une dizaine de mê-
substitut, il a accepté de payer une . diations de ce type, déjà deux ont
petite indemnltê et de participer échoué. Certains préfèrent garder
aux travaux de réhabilitation. leur temps libre. •

(DÉ)SINTÉGRATION

Pour en finir avec 'la
double peine

Cinquante et un jours de grèves de la faim dans et hors des

prisons, à Paris et à Lyon: une contribution critique à la lutte,
contre sa gestion "pOliticienne" et réformiste.

le mtIabIe Déau, c'est l'Etat! Nous
, ne pouvons plus àccepter passive-
ment les fatalités de nos sorts dé-
coulant directement de leur poli-
tique discriminatoire tant raciale
que soèiale. Le Qu-ilomb() 'des
Enfants-Rougesest solidaire des gré-
vistes de Ia.taim, tant àl'extèrieur
qu'à l'intérieur des prisons .. ', < ~

LE QUILOMBO

DES ENFANTS-ROUGES

, .
(l'exte distribué aux assises de l'immi-
gration à Lyon et dans l'entourage im-
médiat du Comité contre la double pei-
ne, L'objectif était, entre autre, de
contre; les discours de "pacification' so-
ciale ~développés par certains dans et
autour du comité).

HUMEUR
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GÉNÉRATION

s'est fait une misérable renommé en
Voilà, les petits caids des classes du seigneur. Dans l'univers impl-: oëcerant d'une fresque de 9000
préparatoires aux grandes écoles toyable des classes prêpas, fi on y mètres carrés le e!lJs grand barrage
ont maintenant.mobilisé ies psy- entre en sachant qu'il y aura peu de France à Tignes. Il vient de re-
chologues sur leurs terribles pro- d'élus, qu'il faut tenir le coup ... Il, la mettre ça à ta centrale nucléaire de
blèmes sociétaux, c'est-à-dire sur solution c'est-de subir sans bron- Cruas-Meysse avec une nouvelle
leurs futur(e)s échecs ou réussites cher et de travailler sans relâche: œuvre de 125000 m2 sur l'une.des
aux concours d'entrée des grandes Bref, c'est l'esclavage. On n'osait tours de refroidissement. le Verseau,
écoles. Comme le confie au jouma- pas vous le dire, chez nous, en ple!n .une peinture ,"superbe" (si l'on en
liste auteur de ce -scoop, l'anima- XVIIoarrondissement! .,. croitles spëciellstes) qui. évoque
teur de l'assoclation Au coeur de Mai~_le pire es~_à v~ir, non s~Ult -l'ea~ et l'ait, $ymboles des richesses
la communication: fi Nous avons ment toute solidaritê est exclue a rt" lié d l'Ardèche t t
été très touchés par ces étudiants : ~;(a,µ~e~~JJ<\E-o,_ncurrence pour le - pa '~U res e • e ~~e
très jeunes et très intelligents, et qUi 'concours, -makèn plus, injustice de faire un peu passer dan~ e~pay~
sont si démuniS dés que l'oh gratte sans nom, certains échouent aux sage cette merde de centrale nu-
un peu ... Il examens! cléaire. Quand on vous ditqu'il faut se
Démunis, le mot est lâch_é.Non seu- Pour ceux qui obtiennent le passa- méfier des Artistes ...

- lement, ûspeuvent être démunis de ge en terre promise, le calvaire ,
leurs Westons ou de leurs blousons n'est pas fini. A Polytechnique, le RESISTANCE
Creeks à chaque instant par général Parraud les attend pour les
quelques zonards (fi ceux qui ont re.mettre au travail: tlRien de tel que , , xpIosion' ué
préféré le temûn de foot ou la drague le ~roic~ mili(ai,,!~UQ;llfl pour se te- .' ~ 26/12/91 une: . a provoq
au café à la fréquentation de la bi- faire le__"'oral,après quoi, ils se re- d Importants dégâts maténels dans un
b/iothèque .), mais en plus ils sont mettent aux études ... Il. Ailleurs, on bâtiment du service contentieux à
sans défense, disons-le carrément, les plonge directement dans l'unl- B,or~,eau. C'est vers 3 h d,~ matin
exploités par les patrons des vers du travail: tI On 'teur fait faire' qu'iœ défragratlon a troué un rJ'lUr; tor-
classes prêpas. D'ailleurs, il n'y a des stages en entn:prise •. Oui, un du les étagères métalliques, et fait volé
plus de différence dans leur vie de travail sans salaire; ils doivent les'vrues en éclat sur 50 mêtres envi-
tous les jours 'entre la sphère de la ,même payer pour travailler. Alors,
production (le travail) et la sphère maintenant, devant ce terrible pro-
de la reproduction (le hors-travail). blème humain, qu'on viennê plus
X avoue ainsi qu'il «travaille en nous faire chier avec les malheurs
mangeant- et qu'il.travaille le soir, , des lascars de banlieue, parce
le samedi et même le dimanche Il. Le qu'au moins quand ,ils cassent une
dimanche? Pourtant la gâche, dans vitrine, ~ s'amusent! Eux ne s'amu-
son ... our I....odéré de. tra- sent pas: ils travaillent!
vaUIeun, a interdit le travaille jour ' R. A. D.

La'~
IliIEN- DE GARDE
Jea~arie Pierret est Artiste, peintre

- pour être plus précis. Et cet artiste

ron. L'odeur de poudre a immédiate-
ment indiqué qu'il s'agissait d'un at--
tentat Le lIIVIce contenIIeux ... les
...,.. et __ les rappels et les
poursuites pour quelques 4500 dos-
siers,. " s'agit vraisemblablement d'un
récalcitrant pense-t-on dans le service
en l'absence de revendication.

COMIX STRIP

;'i'....

RIONS UN PEU par chatterton

ENQUETE: DANS LE VENTRE DE LA MÉTROPOLE

•

•

-1

,'-

............ la • !IIILit". ,... Sur la ligne n04
(porte de Clignancourt / Porte d'Orléans) et sur la ligne
n° II(Châtelet / Mairie des Ulas), la régie a mis en pla-
ce un système sophistiqué de télésurveillance, digne

LII Dans ce d'un univers orwellien. L'efficacité de ce réseau de ca-
département un peu particulier, on trouvepêle-mêle un méras vidéo est actuellement à l'essai. Si celle-ci est sa-
commandant de police, un coloriel et un officier de sen- tisfaisante, le, réseau sera, bien sûr, étendu à toutes les '
darmerie, tous à la retraite ou en «disponÏbilité Il. Ceux- lignes de métro et de"RER. Ce réseau est constitué de plu-
ci assurent des fonctions importantes au sein de cet or- sieurs sortes de caméras: certaines sont reliées à des
ganisme. Notons aussi que le capitaine Legorju y fut capteurs audio et vidéo disposés un peu partout. Ces
temporairement conseiller technique. Cet ancien 'chef capteurs sensibles détectent les mouvements «anor-
du GIGN(Groupe_d'interoention de la gendarmerie natio- maœo. Si quelqu'un crie ou se met à courir sur un quai,
nale) s'est rendu tristement célèbre pour 'lors du mas- par exemple.ils déclenchent alors la caméra.
-sacre de la prise d'otages de la grotte d'Ouvéa, en D'aµtres caméras, montées sur un axe qui pivote à 360
Kanaky, en 1988., degrés, sont équipées d'un zoom. Elles pennettent de

, .D'em~~le:Dép(me_ment environn'emenl et sécurité prit suivre les déplaœBaeDlI d'une ;eno.ne e~(JÎêmè de
,_µDe $Ie:<Je mesures dont,lês mantes constituent un voir ce qu'elle tient entre ses mains. Enfin, des caméras,
. programme sêcurltàlre d'ensemble sans prêcêdent, - - situées <tans les tunnels' et équipêesd'oblectits infra-

Venue d'outre-Atlantique, ta culture des ghettos ver-
sion française a investi les banlieues de nos métropoles.
Cette culture est en rupture avec le modèle dominant
et dont l'expression transgressive immanente est le tags.
Très vite, métro et béton se recouvrent de couleurs.

;_'~o"- __ • Malgré différentes tentatives de récupérations, le mou-
vement a su garder toute sa pertinence radicale. Le
phénomène fait trembler les technocrates du ministè-
re de ~'lntêrieur. Une de ses luxueuses publications, les
Cahiers de la sécurité intérieure, lui consacre un'article
dans lequel on peut lire que «les tags poTtent atteinte ci
l'intégrité du corps urbain~.
Vue la gueule du corps, ce constat est plutôt réjouis-
sant. Ce même article donne aussi en substance les re-
cettes répressives que la régie s'est empressée d'insti-
tuer. Hantée par le syndrome new-yorkais,la RATP
panique comme l'avère cette déclaration de l'un de ses
gestioimaires ulcéré: «Les tags se sont développés assez
rapidement. Au début, on a pensé que c'était une petite
bricole, que ça allait s'arrêter, une mode. Et maintenant,
on est complètement submergés •.
L'enjeu est de taille pour la RATP car la visibilité fla-
grante du- phénomène renvoie l'image d'une maltrise
défaillante du territoire métropolitain. Garant d'une
image aseptisée du réseau, fidèle au slogan métro-bou-
lot-dodo, la RATP, faute de pouvoir éradiquer le phéno-
mène; se dOit alors de r~r:n en va d'une gestion des
apparences. La réaction ne se fera pas attendre: en
1989, ladire(:tion de la Régie créait le Département en-
vironnement et sécurité. Désonnais, sa politique sécuri-
taire s'inscrit dans un programme systématique. Dont
le budget atteint 134 millions de francs en 1992.·

Comme nous le verrons, rien n'y manque: fichier, télé- rouges, se déclenchent lorsqu'on actionne le portillon
surveillance sophistiquée, vigiles en tous genres etc.A situé en bout d~ quai qui balise l'ac~~ aux voies (avis

Î.".:~-'tiij.flé-bÙtaVoOé~/;u.;......tDènt~SUfVaht~- 4'>::>''''-au't~m"tft'cftitiFfêiiàïitlrâs''!~
-- _- ':;..~""--~ __ -" ~&:,,_,~---~- .~ Uft6~ )

conque pénètre dans le métro ou le RER doit croiser un écrans- du centre névralgique de la Brigade de sur-
unifonne toutes les dix minutes. veillance gênér~ basé à Denfert-Rochereau.
Avant sa création, le flicage du métro était entièrement . .
dévolu à un service de police, le SPSM (SerVice de pro- ... "., ......... On ne peut plus mHiatiqU{} .
tection et de sécurité du métro). Les effectifs de ce ser- ment, la: RATP lança, début 1990, le GIPR (Groupe d'inter-'
vice, malgré le renfort des vigiles ratpistes, devraient ' vention et de proteCtion du réseau). Ces vigiles, recrutés
croître de façon significative en 1992. Environ 300 poli- à tour de bras dans les salles de sports, sont vêtus d'un,
ciers seront affeCtés à ce service qui en compte déjà unifonne, armés d'un Ton/a (bâton de combat) et d'une
cinq cents. Un contrôleur gégéral de la police se chét!~' bombe-lacrymogène. Ils sont parfois accompagnés de
ge de la coordination des moyens de sécurlté. 'chienS. Les critères de recruteùlent sont laconiq~: me-

surer au moins 1; 80 mètre et être un as d'un sport de
combat. Promptes à assener des coups, ces brutes
épaisses maltrisent aussi bien la langue de Molière que
la délicatesse et finissennOÛjours par trouver une bon-
ne raison pour VOlIS Banquer IUle radée. Ils sont ac-
tuellement au nombre de cent cinquante, mais ils de-
vraient bientôt passer à trois cents.
D'apparence mOins coriace, Iaprigade de surveillance gé-
nérole (BSG) a la même fonctiOn que le GIPR. ses hommes
arpentent les couloirs durêseau ,en çivil ou en uniforme,
munis de leur arme de service, an revolvèr 357
Manurhln. Assennentés auprès du tribunal de grande
instance, ces vigiles sont autorisés à tirer' (que fait une
balle de gros calibre dans un espace clos à forte coœee-
tration humaine? Réponse: une bavure),
En collaboration avec le conùnissariat des réseaux fer-
rés parisiens dont dépend le SPSM, la BSGmena l'en-
quête lors du taggage desstations Loovr~voli; Ourq,
SoHérino, Assemblée-nationale et Rue-du-8ac au cours
du week-end des ll et 12 janvier derniers. L'im~ mé-
diatique de cette action,fort sympathique fit une Publi-
cité fâcheuse à-la Régie. Peu regardant sur les mé-
thodes, un agent de la BSG se targua alors d'avoir
obtenu les ..,.. des cIlII faIIeUn en faisant chanter
une tierce personne, elle-même prise en flagrant délit
de taggage, en échange de son indulgence. .
Ajoutez au tableau les maitres chiens qui patrouillent
en bout de ligne et vous aurez un aperçu des moyens ,
humains mis en place pour fliquer notre quotidien. Seul
point réconfortant, deux cent soixante-dix agents ont
été blessés durant leur service.
Avec son récent lifting via une campagne publicitaire
onéreuse, la RATP cherche à changer son image.
Philanthrope, la régie? Les nouvelles cordes ajoutées
à son arc répressif sont là pour nous-rappeler qu'il
n'en est rien. PIERROT V~~NA y,

LII ................. D'id 1995, la RATP en-
tend é1iminerer les tags de son réseau. Dans cette pers-
pective, une convention anti-taggeun a été signée
entre l'administration du métro et le tribunal de gran-
de instance de Crêteâ. L'indulgence n'est pas de mise:
les condamnations sont lourdes et les amendes éle-
vées. L'année dernière, quatre cent cinquante taggeurs
avaient déjà été interpellés. Le Département environ-
nement et sécurité a même établi un fichier photogra-
phique des tags.
~ la guerre est aussi chimique. LaRATP dispose d'un
laboratoire où sont élaborés des produits de nettoya-
ge de plus en plus perfectionnés. Les taggeurs ne sont
pas en reste puisqu'ils ont su trouver des bombes de
peinture aux pigments toujours plus indélébiles. Une
entreprise marseillaise a mis au point un film plastique
qui, désonnais, recouvre les voitures et permet de les
nettoyer plus facilement. Chaque nuit, les services de
nettoyage dégraffittent trois cents voitures.

(1) Slogan de la de~ère Campagne de promonon de 1iMage de:
marque de la RATP. AvOuezque c'est drôle ...



Il existe des trucs étonnants dans même si o.n peut pas le voler, on a
ce monde: des choses comme l'ar- envie de l'acheter.
gent, le travail style XIX' siècle, o.U Mais pour être franchement êton-
des tueurs assermentés et heureux nant, il fallait plus encore! Et bien je
comme les flics et les militaires. vous donne le plus: l'auteur,
Vous voyez quoi, des trucs que je Philippe Bataille (Bataille pas mal,
croyais pas qu'onattendrait jus- non?) est un ... juriste et au bar-
qu'à maintenant pour s'en dëbar- reau de Venailles, s'il vous plait.
rasser. Pourtant j'ai vu l'autre jour Et vous savez comment ça finit le
un machin encore plus étonnant: livre? fi Fi des maîtres, des axiomes,
un livre Ilncroyable, au milieu de des religions, des Etats .et des
ces innombrables merdes qui en- princes! L 'heure est venue de tecou-
combrent les rayons des bou- riraux fôrels! Que revienne le temps
tiques spécialisées, j'ai vu un livrè des rebelles!»
qui mérite ce nom. Je vous le dlsais, c'est étonnant.
Le titre, déjà, est surprenant, pas C'est construit sur de tas de "bons" -
du tout le genre étudié marketing arguments lisibles par to.us, je veux
pour grande surface: " Le rebelle". dire pas en langage baveuxjuridico-
Dans cette putain d'époque où ce mes couilles. Ca cause de La Boétie,
mot fait figure d'épouvantail, ça Montesquieu, Rousseau, Platon,
donne envie de le lire. Le sous-titre Bacon, Campanella, Proudhon,
est pas mal non plus, ça met l'eau SUmer, Marx etc ...
à la bouche ~o.mme un bœuf ca- - _. , . _. '. ,'.''_'.. .-AGNULU
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t EUILLETO

Du rebecca à la piseaille
Primero, y'a l'Euromarché, c'est là que Jeff et Julot ont jas· allez, j'me speed pour prévenir tous les potes, on se ren keum costaud' en bleu qui va à l'usine, qui brûle des'
piné ensen1>le pour la première fois . .Jeff s'était i"OOiné pour carde à sept heures sur la place. Mout'! images sacrées. Nous, on veut bosser le moins possible
participer aux "Olympiades de la chourave·, il étart béton Julot et Rico puent des flûtes jusqu'à Ietx canfouine pour cro et gagner le plus possible, OK !
sur un moutard de treize piges allumarès total qui jouart les per des boutanches'vides et prépéJer un ciJcktail ~ron, selon • - Mais toi, ta trombine, on la retapisse pas. En plus, .
cadors affranchis. C'étart Julot avec sa bache ronde à vi· la recette du /oufflatMolotov, qui pète bien la gueule. A 19· t'as du être balançé ~ Paname avec tes garde&dliourme.
sière vissée de traviole sur sa trombine, les roseaux ton· heures, un troupeau de démocratouillards culs-bénis et de Pour nozigues, la galère elle est pas déllS nos tronches. ~Ie
ns.œs portugaises en chou-fleur et sapé avec un costard brontosaures gauchistes fossilisés est déja là. est belle et bien réelle, tu vois. Alors tes pignoIades de l'en-
au bénard largeot du, bas dont le bout des mandibules étart MouIoud - Putain, c'est d'enreuf, les mecs! T'as téma la céphale et tes sermons de grenouilles de bénitier de gôche,

· replié à l'intérieur par une épingle à nourrice. Il débagoulart . railla qu'on est? Même les keums de la crté bleue se sont tu te les carres dans le croufougnous. Ouvre tes écoutilles
la règle du jeu des différentes épreuves dont la reine était pointés, on va se fendre la gueule! Yo! Yo! Yo!... ... Allez, et gàmberge sur ce que mon dabe me disart déjà: -Nous
d'endonnir le truc le plus cOrnac sans se faire alpag' ni re- on speed, on Se fout devant la mand et on fonce sur la pa- .ne travailleras pas, nous ~Ions ma,*" rire, boire, vMe
tapisser par les cerbères à la lourde; sachant que l'entour· tinoire avant que les socialos nous la jouent à la " soyons SWlS être obligés de marner comme des cIébélds. Ceux qui
loupe gambelgée comptait pour la note de style. démocrates·, et se déballonent. disent que le travail enrichit, oublient que le PalMe meurt
Jeff avart trucidarès avec son eustache un max' de bou- Entre les aminches politicos de Jeff et les frangins des cla- pauvre en pérdant sa vie à la g~r. Alors tout appartient .
tanches d'huile à Rachid, puis balançé un kil de cognac et, piers à lapins, une bande de soixante lascars, prêts à aller à qui sait le prendre-. OK!
comme sa daronne faisart à la Chandeleur, il avart craqué au charbon, se forme Sous les mirettes flippées des ant~ Jeff - T'as raison, Julot -. Bon. Nous, on continue pour aller
une allouf et fl(lTlbé le tout Pendant que la gueulante ré- fascistes_lXOfessionneIs. Seul, Harlem trcrnway et ses éduc' se faire les fats. Alors deux solutions. Vous venez avec nous
sonnait et que les surveillm, les Il!rdreaux, les mâteurs... de la paix sociale n'ont pas pointé les arpions. C'est vrai car je sens qùe ça vous démange aussi. Ou bien certains
jouaient des flûtes vers le rit, Jeff délourdart par la sortie qu'il n'y a pas la te/och' et que la demièrefois qu'il a poin· d'entre vous ont une perspertoves de carrière dan~ l'orga
sans achat à douiller avec une tronçonneuse aussi maous té son museau au "Rock against racism " à la MJC, il s'est - et se cassent pour aller faire le compte-rendu au Politburo
que ceszigues. Julot; lui, l'avart joué à l'efficace. Il s'état fait jeter ffssa. La guirlande à braillards démarre vers la pis- et empocher un bon point.
pointé avec une boutanche d'essence et en Ioucedoc avatt caille aux cris de -F comme facho,.N comme nazi, FN, hors- MouIoud - Bon les keums, on gébou vite, ~ sort le matos
rempli les réservoirs d'une "Bleu· et s'étart natchavé par d'ici., -Français! Immigrés! Solida~é. etc..... et on y va!
une caisse à donf les gaz avec toute la smala des œrtlères Mouloud - Ma parole, ça me dépouille d'entendre les Un cortège de soixante gugus enfouraillés jusqu'au dom~
au derme.- L'entourtoupe de Jeff était-plus gironde, mais keums du PS gueuler des quetrus ~me alors que ces nos, arquent ffssa vers la piscai/Ie.
endauffer lJlè mob', c'étart la grCIlde classe, alors pour évi- fumiers remplissent les charters comme des oufs! Des gauchos sont restés, ne résistant pas au plaisir de
ter les embrouilles, ils furent déclarés ex-aequo. Jeff - Tu m'étonnes! Et la double peine, c'est pas le Front, frictionner du tondu, fJlais à titre individuel. Ils arrivent à
L'autre hauHieus des jeunes traîne-savates de la banlieue ça! Putain, on devrart les lourder de c'te nifma. cent mètres du meeting, sur le parking où les bagnoles
sud, c'était la piscailleilatiooire d'Athis. Tous les jeudis, pen- Mouloud - Yes man, chouffe un peu, le Felix Potin de sont garées.
dant trois piges, Jeff et Julot déboulaient sur une Aaooria l'autre enculé de facho! On rassemble le people, on lui des- MouIoud - Bon! Les keums, on reste groupés, on charge,
bien destroy pour s'arsouiller la tronche au rhum et dégorr troy sa tume et on pécho des oeufs et farine pour explos· on balance les cokes pendant que les autres lascars œs- '

· fier le morti~ue des trous du cul toseers de fils de fOOlille man à la coolies autres bâtards. troy leurs caisses.
qui araient mieux fait de rester téter le lolo de leur dalle. ' Le m~ de "gras.OOcbIe., grosse, tronche de facho du coin, Jeff - Ca roule, et on se replie tous ensemble sans laisser
La patinoire, c'était la foire à l'entrouille,l'èndroit où se fat. se fait pillarfts rapidos. un painco se faire pécho Seul-tout, OK!
saient et Se ~ dés réput' cornacs de vrais relous. -Julot - N'oubliez pas d'endauffer de la jatte, noziguesj on La trotirbine casquée, la deban charge sur l'entrée de la
Julot et Jeff venaient mater les caids d'Or1y, les matOOors de s'occupe de la picole. t'est l'embelli, y'a qu'à tendre les piscaille. Pendant que les cèrbères gazent a dont' en se

- la banlieue sud: P'tit gros, Johnny, le Rouquin, GraM Bob, pognes et se servir. récoltant pavasses, boulons et coks sur la tronche, une
les fnr¤ins BourIèse ... Avec ces gonzes, III coup de chas- RIco - Waouuuu! "Felix Potin, on y revient!" autre partie-des chasseurs de tondus sont en train de dé-
se de travioIe ou un rkius au mauvais moment et ils te râ Le cortège du PS qui pensait avoir sa place sur le bitume fonçarès et cramer toutes les bagnoles.
valaient I~trombine fissa que même ta dabuche, elle te re- des antHondus, se ramasse sur la tirelire des oeufs, ~s Mais au bout de cinq minutes, la maison poulaga s'r8d~
tapissatt pas qtmd tu foutais lèS éIJ)ÎOflS à casbah. Julot ne tomates et de la farine sous les hurlements:" P comme ne dar-dar.
blairart pas ces faûx arcandiers, sans code de l'honneur ni .- pourris, S comme salauds, sociaux·trpitres hors de nos . Jeff - Putain! Ca commence à-craindre les mecs . Ces en-

.: fraterntté, il les craignart, mais, bien brtureman, ces gigok viesl". Tout cela sous les mirettes des résidus des grps culés de feufas, ils sortentdu matos ~ et les keufs nous
'" pinces de ~"ces.ü1Js beaufs~ commençaienlà.ü:,'-';_ txas'-Qe Ia-Ligue et des autres sectes trotskatdes ~ péril. , bloquerit la-sortie pa le paikilg.- • >~.~':. "

baYergrcMJm sur les roustons. Alors quand Jeff et Julot ont' Comme dab'dans ces cas, un gonze'au mégaphone déba- I~ Mouloud - Tu m'étonnes! Tém'a, ils sortent du matos
maté qu'ils voulaient poullave les thunes à un p~tit rebeu, goule les poncifs de pisseurs d'encres sur la provoc, les au- relou. Sortons du côté des condés, ils seront plus fa

~'noS-.Urs_du bitume ont recta foncé dans le lard pour tonornes,et-les bandes des técis. ciles à marave. '
prêter la Patuchè au rnoutaro qui leur tenatt la dragée hati ' Un trotSk' au mégaphone - Arrêtons la provocation! Ce ras- Les perdreaux attendent au bout du patkirg mais iMc deux
te. Résu~at des courtines: Jeff, du résiné plein la poire, avait sèmblement est un suCcès, restons dignes et dispersons- .{JélIierS à saélJe. Ca fcitjustoS. Le ~ Ctâœ qtm1 tous
le tarbOuif explesarès et Julot une balafre gironde atH!essus nous dans le calme, les amis. les poulets, pas encore gnilés, sortent fissa des cars et tet} -
des badigoinces. En tenant tête à la bande des Mazières, Julot - Attendez'les nazes. On va pas mettre les bouts et tent de québlo la tm1e. Coolme d<iJ' daISces cas, une pa.
ils s~étaient taillés une réput' de lascars réglas et disjonc· se débajloner! Qjrectos à la piscaille se défonçarès ces tie joue des flûtes à la "j'sauve ma tronche d'abord", qucn1
tés de la cafetière, mais surtout ils avaient pécho 1Il vrai po- tronches de cake qui ~rdent l'autre raclûre. Ils nous at· Jeff se fait a/~' par deux képis qui lui foutent la trombine
tot , le grand master Mouloud. tendent pour la java des bourepifs! sur le Mume pour lui passer les pinces~ .
Dep.uis ce temps, il n'avait jamais refoutu les panards à Le trotsk' - C'est toujours pareil avec vous, la baston! Un flic - Alors toi, mon Qonhomme tu vas trinquer pour tout.
la patinoire, et comme la flotte, il la tolérait limrte dans' Et en plus, vous ne faites plus la différence entre vos Crois moi, t'es bon comme ...
son pastaga , .aller plonger sa barbac dans une plscaille, . amis et ennemis._ A cet instant, Mouloud, Rico et Julot déboulent la rage

· c'étart pas pour 'césziguèS. . . Jeff - C'est ça man. Dans deux secondes,-tu va nous dire aux badigoinces. Rico et Julot ravalent la gueule du pre·
Mais depuis une semaine, des papelards dont on ne vou- qu'on fart le jeu des keufs et de la'drorte. T'as bien appris mier condé, pendant que Mouloud avec ses allumettes

drart pas pour se torcher le panier à lentilles, annoncent un . ta leçon, mais là, tu vois, tu me saôules. Vous êtes venus japonaises ruine le second. Julot argougne Jeff par les
meeting du Front National à la piscine-pâtinoire avec la ~ là pour gueuler facho pas bô et vous donner bonne endosses.
sence du borgne bouffi pour soutenir son candidat aux ré- ' conscience, c'est ça? Et e_nsurte retour à la niche. J'vais te Julot - Allez mon potot, les mousquetaires sont venus te
gionnales. Le meeting a lieu à vingt plombés. Il sonne_cinq dire. Nous, on est anti-faf "entre-autres· et révolutionnaire chercher, sus aux poulardins! Qui a drt que les chevaliers
coupS à la tocante de la Place des Fêtes. Pendant que Julot, . "en tout·. Alors, c'est pas parce Qu'on est venu contre les étaient morts, parbleu ...
Rico ,et Totor sont au "calu· en train de, jouer à la belote fachos qu'on va pas s'occuper des démocratouillards de ta Jeft - C'est cool, les 'reufrès, mais arrête ton délire Julot et
avec un cave qui se fart mettre à poil à dix balles le point; çade qui nous pondent un monde de -merde où entre taf re- on se ca~e vtte fart.
les trois btîscards font une parisienne claSsique que -n'en- lou et zonzo, il ne reste rien. Ils s'esbignent dans les ruelles.
trave pas le quatrième larron. Le trotsk' - Je suis d'accord avec voUs. Nous, on lutte pour Jeff - Putain les keums, j'me voyais déjà dérouiller grave et.

l'amélioration des conditions de travail, sur les salaires, direct au zonzon.
, Julot - A tout! Ratatout! Et dix de ders pour ma pomme! pour une dignrté dans le... *-Du bol qu'on avatt la terrine masquée.-Allez mon_Jeff,

Envoyez la soudure fissa, la paluchue au morIingue et gaf· Jeff - Calmos bonhomme! Me prends pas le chou avec c'est pas aujourd'hui qu'ils t'embastilleront ces raclûres.qui
te aux oursins. , tes salades. Moi aussi, à seize piges, j'étais dans un protègent les tondus et les beaufs du FN. Allons à ma cam-
Les trois compères se sèchent un guindai qlian<! Jeff et groupe trotskard, alors ton baratin j'le connais, et en plus buse prendre une bibine, on l'a bien mérité.
Mouloud délourdent dans la burtab' avec casques et il a toujours pas changé, alors basta! On lutte pas sur le Ils arquent vers la turne à Julot qui chante sur le pavé:
queues de sport dans. les pognes. ' , travail et les sa/aires mais contre. OK! Ton idéologie d'un ,Avoir un bon copain, il y a rien d'mieux au mooooonde ... •
Moulaud - Putain, les conneries que tu peux sortir, Ju/ot! travail Qui rend libre et beau, ça va! La Troisième MAI10lI
On va chasser le feufa soir~, et en pius, c'est le gibier qui fntemationale, c'est fini man, Le prolo, c'est plus un gros
vient à nous! T'as pas maté les
afficheS, man? y'a un meeting
du ffl à la piscirJe;patinoire. Ils
ont un so qu" assurman alors
on a pris du matos pour chas-
ser du tondu et se les manger
gravum! Tu piges 00ti?
JuIot - Hummm! Je m'en lèche
les babines. Rico et ma pom-
me, on est des vôtres pour a~

~ 1er taquiner les brtes à oreilles.
, Parbleu aubergistes, quatre

guindalos de cervoise pour des
mousqu~tair~~ au gosier sec. t:i\ "le1'l".:
C'est mOI qUI "nçe! \JI ""~" J;
"-Qk,cimermonJu/ot.Bon, L'~I~ 1. - .

.@ PRtcisE .® er \OtA J~ •.~An: ""'f" ,- .' .•. ,''''''~,'~ ,.... , ._.
Dessin: C"""_nn

LE MONDE À L'ENVERS. S

COMMUNICATION

Le dit et l'interdit
Le juge Desmure, du Tribunal de
grande instance de Versailles, a in-
culpé le' 27 janvier l'ancien et l'ac-
tuel directeur de publication du
journal Mordicus pour ~apologie
de vol, apologie de pillage, apologie
de meurtre, d'incendie, provocation
directe au crime de meurtre, com-
plicité des dits délits~.
Le motil de ces poursuttes est l'ap-
position en juin 1991, à Mantes-la-
Jolle, d'une affichette au logo. de
Mordicus, sur laquelle on trouvait

. une cltation de ce journal, un rap
en alexandrin sur les pratiques des
révoltés des banlieues, et le slogan:
Ilpas de flics dans le qlVlrher, pas de
quartier pour les flics •. Quol que
nous pensions du contenu de ce
document, il nous apparait parfai-
tement grotesque de chercher du
côté de Mordicus la responsabilité
de violences qui ont des causes

. bien plus graves et profondes. Ce
qui incite les jeunes des banlieues

à la révolte, c'est la vie qu'on leur
impose. A l'heure oü la justice a .
fort à faire avec d'éminents per-
sonnages, délinquants d'un tout
autre calibre que les rebelles des
banlieues, son acharnement dans
cette affaire ne peut avoir que des
raisons politiques: ils'agit de faire
taire une des rares volx rêfrac-
taires.· , -v

Auquel cas, les autorités doivent au
moins reconnaître publiquement
que dans notre démocratie, toutes
les opinions sont libres, sauf ceDes
qui sont interdites par le gouver-
nement·

• Gilles Perrault, Frnis Langlois,
Maurice Nadeau, Roland Agret, Gébé,
Gérard Blain, Roger Knobelspiess,
Frédérik Pajak et la rédaction de
11mbécile de Paris, Michel Butel, di-
recteur et MaTeLaiml rédacteur en chèf
de l'Autre journal, Le Monde libertai-
re, Quilombo, Rebelles.
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1:autonomie parisienne ': protagonistes, chronologie,
et commentaire. Autonomie et -amour fou •

Dernier souffle de la bour-
rasque de Mai ou version
francaise de l'an neuf italien,
l'autonomie restera le point

culminant de la violence politique
des seventies. Portée par la force de
l'histoire qui déferle, elle disparai-
tra avec le reflux des comporte-
ments qu'elle exaltait.

, L'autonomie parisienne. Des larges
masses aux marges lasses. Des an-
nées de braise aux années de
cendre. Du premier cercle au der-
nier carré. Gênêrtque de fin...............
8 jIln 77 - Manif à la mémoire de Pierre
Maitre, piquet de grève êxêcutê à Reims
par les nervis de la CfT,les truands du pa-
tronat. mpersonnes à l'appel de l'extrê-

..................
En Italie, au printemps 77, l'histoi-
re s'est embrasée. C'est l'explosion
du mouvement des emarginati mar-
quant une avancée sans précédent
de la guerre sociale. Un formidable
mouvement de révolte parcourt la
péninsule. Les indiens métropoli-
tains prennent le sentier de la guer-
re.Le vent d'lllêgallsme se transfor-
me en ouragan. Les untorelli se
lancent au pas de charge à l'assaut
du ciel. Le camarade P. 38 fait une
apparition remarquée dans les cor-
tèges insurrectionnels de
Autonomia Operaia, à Rome et à
Milan. La jambisation devient sport
national. La rêpresslon.pourtant
meurtrière, ne peut endiguer l'ex-
tension de l'agitation. On n'arrête

LA NOSTALGIE, CAMARADES

18 octobre 77 - Baader et ses camarades
sont" suicidés" à la prison de Stam-
mheim à Stuttgart.
21 octobre - A l'appel de l'OCL, manif à
Saint Lazare aux cris de «Oui, Baader était
un camarade!., -Autonomie! offensive! ou-
vriére!-. rne deviendra vite une souricière
pour des miUiersde camarades, 300 inter-
pellations.
23 odobre - Les locaux de Libération sont
occupés par cent cinquante personnes se
réclamant de rAssemblée générale pari·
sienne des groupes autonomes (Camarades,
Marge, Poing Noir, Ocl, Autonomie
Ouvriére) pour obtenir la publication d'un
certam' nombre de textes. Aprés le torrent
de boue déversé les jours précédents sur
la RAF par ces "charognards de la margi-
nalité" une mise au poing s'imposait. Le ton
monte. Distribution de claques. Saccage.

cuation (illégale) des squatts par les tu-
niques bleues.
26 DOl'eIIIbre - Nouvelle manif. Un millier
de personnes, Cocktail-party en fin de soi-
rée. Le siège de la Semirep est incendié.
Tirs d'offensives. Nombreux blessés.
19 dêœmbre - Attentat contre Fauchon
revendiqué par Les Smicards en Pétard,' -Ca
vous évitera d'avoir à acheter, à bouffer, di-
gérer et chier toute cette marduuuuse».

- 21 déœmbre :..Rassemblement autonome
contre la répression à Strasbourg. Comité
d'accueil: 4(0) casqués, Gardes à vue en pa-

- gaille.Le flop. Crépuscule d'un blues ?

• L'aile désirante (dite parfois délirante). prolétarienne". Considérée comme
Les créatifs du mouvement. Marge (dit un sport d'équipe. Le "libre service"
Barge),Matin d'un_blues, Le désir et sa rêa-. se développa à la fin de -la décennie
lisation prime tout. Anti-nuc. Anti-psy. dans des proportions vertigineuses.
Lumpenintelligentsia échappêe du Zoo de «Voler ensemble et le revendiquer
Vincennes. Glorification de la Marginalité. ensembles. L'union de la faudie,
• Les militaros-loubs-baskets, Veuves maos, U programme peu comme.
rescapés des orgas militaros nées dans le Le refusdu travail. Défense incondi-
sillage de mai. Incontrolados du mouve- tionneUe de l'in~énable droit à la pa-
ment. Autonomes dans l'autonomie. resse. Ennemis déclarés de l'esclave-
l..onesome cow~ys. Des voyous dans la' , ge salarié. Pronent l'absentéisme de
guerre sociale unis par une même volonté
de ne pas laisser leur révolte se noyer dans
la théorie. Disèours -les masses, c'est nous-.
Us parlent de prendre ce qu'on leur refuse.
Exaltation de la dévastation.
L'autonomie offensive hantée par le mythe
du guerrier (Baader,Mesrine& Co).la COOl-,

posante la plus exposée du mouvement sur
laquelle la répression va s'acharner.

...... ..'....,

Paris. 1er mIÎi 1978

me gauche. 200 jeunes gens casqués pré-
cèdent le cortége serrés de près par le SO
de la Ugue. Première apparition des auto-
nomes, ./ls ont eu Overney, on a eu
Tramoni-, Délùge de coks sur une société
de vigiles à Nation.
30 et 31JIDIet 77 - Manif à Malville contre
la construction du surgénérateur
SuperphoIix. 50 (XX) personnes. mCRSet
GM équipés de grenades à effet de souffle.

. la manif écolo qui se voulait pacifique tour-
ne à la batailJe rangée,
Des centaines d'incontrôlés s'affrontent aux
CRSet aux mobiles sur la zone interdite.
Offscontre coks. Une centaine de blessés
chez les manifestants. un mort. 5 GM griè-
vement blessés. C'est le baptême du feu.
-Malville a recomposé mnaJement Ioos ceux .
{pi étaient partis à la dérive depuis 72». Les
gauchistes qui ont perdu l'initiative, voient
le mouvement se scinder de l'intérieur.
Beaucoup évoluent vers des positions très '
offensives. la colére monte. Les idées font
leur chemin.

pas le printemps. Le ciel est enfin
tombé sur la terre.

L' .
Le crépuscule de la décennie est
marqué par un surprenant retour de
flamme. L'agitation gagne tous les
secteurs de la vie sociale. Le fond de
l'air est rouge. La rupture de la
gauche, l'agonie du gauchisme, la
montée de la délinquance sociale ac-
célèrent l'émergence du mouvement
autonome qui nait de la coagulation
de forces politiques dissidentes de
l'extrême,gauche.
Il lui reste à découvrir sa lorce.et à
l'essayer. C'est l'ivresse des corn- ~
mencements. Le mouvement qui se
lance à l'assaut de l'histoire est por-
té par une génération qui n'a pas tra-
versé la révolution mais que la ré-
volution a traversé.
Stammheim (assassinats des mili-
tants de la RAF dans leur prison)
sera le catalyseur d'un processus
de recomposition politique accellé-
ré. A l'automne, le mouvement est
emporté dans les rapides de l'his-
toire. La vague initiale se transforme
en déferlement. Des espaces infinis
s'Ouvrent à l'autonomie.

L'émergence du mouvement auto-
nome est d'abord une tentative de
dépassement des limites du gau-
chisme, de ses faiblesses, de ses
aberrations (léninisme obtu, ou-
vriérisme primaire, boy scoutisme L'autonomie consiste avant tout
affligeant, opportunisme éhonté, dans la convergence d'un certain
électoralisme). Il incarnera long- nombre de comportements de
temps la contestation de la contes- masse, à savoir:
talion, en quelque sorte l'extrême- La fauche. Rebaptisée par cer-
gauche de l'extrême-gauche, le tains "rêappropriation
gmndrefus.
Porté par une multitude de collee-

d'inl8lterJJ.QeJClrlQe.su- ~ ;,', ':",
l~rtèOre:dtor!anisati()n;"nbb plus~!';':~~<'-

verticale mais transversale, la co-
ordination, chargée d'opérer la
[onctionentre toutes les compo-
santes du mouvement. L'autono-
mie nait d'une volonté de vivre,
tout de suite, autre chose. Ce
que certains appellent la révo-
lution de la vie quotidienne, le
communisme immédiat.
Le mouvement agrège pêle-
mêle des transfuges du
trotskysme, les blousons
noirs politisés de la GP
(période Nouveaux patti.
sans), Les maos spontex
du FU et de VLR,les de-
bordiguistes de l'ultra,
gauche, les zonards du
mouvement de mai,
tous les soldats perdus
de la guerre sociale.
Cortèges et coordinations,
le mouvement n'en reste
pas moins une mouvance ,
assez fluide, une constel-
lation de collectifs, aux
pratiques conver-' ..
gentes mais éclatées,!
un faux mouvement, '
un front du refus. ,: ,,,.

ê:..~'.~"

Inscriptions meurtriêres. ~Tou(journalIste
est un /lic., -}uly, bientôt ton heure-, Ubé
pris en otage.
24 octobre - Premier procés Croissant.
Manil devant le Palais de Justice à l'appel
de l'AGPGA .. , 70 interpellations,
29 octobre - Première grosse AGautono-
me à Jussieu. 400 participants, L'assem-
blée est houleuse. Débat orageux sur la vi0-
lence et les perspectives du mouvement.
15DCMIIbre - A la veille du troisième pro-
cés Croissant, manil clandestine des orgas
gauchistes. Cortége autonome. Un garage
,Mercédes,et une agence Siemensse font ~
lumer.
16 Dovembre -Ertraditton de Klaus
Croissant, avocat de la RAL
17 novembre - AGautonome à Jussieu.
600 participants .
18 DOveBlbre - Manil Répu-Nation. 10 (XX)
personn~. 2500 autonomes.
Cortège compact. Cris de guerre .• Contre
l'Europe des Etats policiers, offensive et aIr

tonomie!-, -Contre le chômage et la vie ché·
re " vol, pillage, sabotage!-. Affrontements
tout au long du parcours. Nuée d'oiseaux
de feu dans la nuit. Cars de Oiesincendiés,
Flics brûlés. Heurts avèc le SO gauchiste.
Banques dévastées et incendiées. -
24 Dovembre ~ Affrontements et barri-
.cades dans le quatorzième aprés l'éva-

rrés schématiquement,
on peut y -discerner
trois tendances:
., L'autonomie diteorga-
nisée. Noyau dur du mou-
vement. la reVue Camarades
(Mascarade pœr les intimes) née
en 76.Ouvriéristes sauce bolognai-
se Développent uri certain nombre de
théses d'importation italienne (recomposi-
tion de classe, restructuration, précarité,
autoréductions) ainsi qu'un discours sur la
centralité de l'affrontement, l'illégalismede
masse. La GPmoins le dogmatisme?
• L'OCL héritière de l'DRA, qui publie.
Front libertaire, Indiano-Iibertaires,

, anerchogratuâéros.



lypse. Résultat des courses: 200 blessés.
. autonomes de la rue Nationale et Lahire, à reprendre le contrôle de leurs troupes. 116 parmi les CRS(dont deux commis-

transfor.més en bunkers, sont encerclés Dans les jours suivants, l'incendie s'étend. saires divisionnaires) 8 blessés graves par-
par-l50 CRS.Places fortes de la front line Le 7 mars, la Chambre patronale de la si- mi les manifestants. 121vitrines détruites.
parisienne. Forts Apache des faubourgs, - dérurgie de Valenciennes est dévastée. '54 magos pillés. Latotale. Devant l'ampleur
tranchées de la guerre sociale. Les occu- Ceux d'Usinor Denain ouvrent un deuxième des dommages de guerre subis par leurs
.pants de Nationale attendent casqués sur front de la violence ouvriére. Lecommissa- boutiques, les petits coms exigent l'inter-
les terrasses l'assaut final. Tenir ou mou- riat morfle sec ass~ par des.centaines de diction des manifs dans la capitale. Les
rir. prolétaires magnanimes et vindicatifs. Le loups sont entréS dans Paris.
25 mal 78 - Manit autonome contre le souHIe de la guerre se propage. Longwy, 24, 25 min 79 - En riposte à la rafle,

,Mundial en Argentine. 4()0 personnes équi- Denain nous montre le chemin! quatre commissariats parisiens (inoccu-
pêes, barres et coks, partent en cortège pés) sont attaqués au cok. Revendiqué par
trés mobile dans les rues de Paris. -Fals, on Celte ........... 6 l'lit Le groupe d'offensive pour la radicalisation

, vous affend plus, on vous cherche!-. La fac Le réveil de la violence ouvrière des luites,
d'Assas est attaquée. Vitres brisées. Pluie ouvre de vertigineuses perspectives. Premier MaI- Des camarades sabotent la
de cots. Les troquets du quartier où se ré- On a tiré à Denain. L'affrontement a .trÏlditionnellé Fête de l'aliénation organisée
Unissent les fats y passent aussi. Des CRS franchi un seuil décisif. Les syndi- par la charogne stalinienne. Banderole
pris par surprise laissent un car en cats sont contraints de désavouer -Arbeitmadrthi-audessusducortège.Le
flammes. Grand est le désordre sous le ciel, les prolétaires porteurs de la peste 50 de la Ugue charge les autonomes à plu-
la situation est donc excellente, ' radicale. Ce qui embrase Longwy sieurs reprises sur le trajet. ABastille, ils po
27II1II 78 - Fête de Rouge ... Bataille r~ couve un peu partout. Certains tégeront les CRS contre les jets de boulons
gée entre le SO de la Ugue et les zauto- parlent de poursuivre.l'avancée, et autres babioles. LaLigue'atort. Les keufs
gnômes. Ungrand classique. Lesoir même, de précipiter l'épreuve de force dé- se vengeront sur ses militants. Douze
en représailles, le local des trotsks est at- cisive et inéluctable. Le ciel se d'entre eux sont grièvementblessés. Dans la
taqué par l'autonomie piolétarienne. couvre. L'orage approche. Vienne soirée, tournée générale de cocktails. Les
8 juin 7B -113 appareils de contrôle du tro- la tempête. ' keufs laissent deux cars en flammes.
mé sont détruits par le GRA1P. Résistance Dans la nuit, tapis de bombes sur Paris.
à l'augmentation des tarifs publics. 22II1I'I79 - Raflepréventive de la PJ dans ,Nuit bleue autonome. Une douzaine d'at-
11 juin 78 - Attentat contre le ClubMèd re- 'les milieui autonomes: Blitz au squat Saint tentats. Fntre autres, une permanence UDF,
vendiqué par les smicards en pétard Blaize.83 interpellations. deux commisSariats, une Anpe, la Banque
14 povembre 78 -Intervention violente de 23 man 79 .:.1' apothéose. Le Lime big Rotschild, le siége du CNPFmitraillé.La co-

, la police contre-une assemblée autonome Hom des indiens métropolitains. Marche ordination d'actions révolutionnaires re-
à 'folbiac, bastion du mouvement. Toute des sidérurgistes lorrains; Manif monstre ' vendique la petite sauterie -l'heure est à
la fac est vidée à la matraque. Une centai- de la CGT.100 (XX) Personnes. Cortège au- l'offensive proIétaire-. Les autonomes inor-
ne d'interpellations. tonome impressionnant. - Des jeunes pro- ganisés revendiqueront une vingtaine de
13)mvler 79- Actionéclair à Saint Lazare. létaires à la classe ouvrière: autonomie et vitrines brisées dans le 6-.
Samedi aprês-midi sur les grands boule- offensive! -, - Union, action, dévastation -. 23 avril 79,- Meeting à la Mutu organisé
yards, une centaine d'autonomes armés de Dés 15 heures, les enragés ouvrent le bal. par les collectifs autonomes en soutien aux
barres et de coks partent en cortège der-, 200 mobiles remontent la manil accueillis inculpés do 23 mars et du 7 avril. 2 (XX) per-
rière une banderole .conLre la vie chére, au- par une formidable huée. Rapidement en- sonnes. Débat chaotique.

5 amI 7B - Unecinquantaine d'autonomes tonomie, eroffensive-. 'C'est la tornade. Us - cerclés, lis prennent une monumentale dé-
attaquent par surprise au Batadanle 50 descendent une douzaine de vitrines, ' gelée, écrasés sous un déluge de boulons

~, KCP quiprend la correction de sa vie. pillent une armurerie, attaquent au cok et de cocktails (plus d'une centaine ). Trés
t Revendiqué par Marée Noire. deux agences d'intérim et la recette géRé- amochés, ils refluent sous la grêle, protê-

7 man 78 - Journée d'action des auto- raie des impôts (objectif Iililitairede l'opé- gés tant bien que mal par le 50 CGT.Fn fin
nomes pour protester contre la mort d'un 'ratiOli). Six keufs se font sérieusement al- de parcours, le cortège autonome s'at-
taulard. Partie d'un amphi de Jussieu, dé- ,lumer. Les flics foot quatre prisonniers de taque aux CRSpuis aux vitrines, Place de

, ' " ,rive'~,dans la métropole. ~ue d'un' gtlerreJ~: v~Ùleguster. Les Brigades arr ' .l'Opéra, entouré de centaines de specte-
café Oij' LelooéhlouriÎellir-filni'; Bbm6age--- ,: lOtt(lm~ù:eîiOltiliOniJQ~ revendiquent _ ,~~~et ~rigoÎMdS. '

, de' pervenches. Le Paradis Latinattaqué au l'opération. ~Contre la hausse vertigineuse Unecentaine de vitrines sont descendues,
, cok: Un ordinateur du servicèirifOrmatique des prro. Dans fQpinion, tollé général. VGE ( Les métallos rentrent dans la danse. Ce

~tté'la'f4t dêtruit à coups de barre. Raid parlera eiiConseifdes mfuistres' âpropos n'est plus une offensive, c'est un-déferle-
_.écla:ir,~e ~aYette. Une centaine de vi- ,de SalnÜ.aµri dé manifestàtion dé "dé- ment. Ouvriers et prolétaires, lÎnis par leS
- trines par terre. Ça sert à rien mais ça composition sociale". L'autonomie com- liens sacrés du pillage dévastènt le cœur

'~oulage. Un camarade, arrêté por- menœ oMimltoot fe'reste, de la ville. Cocktails et ras-l'bol seront uti:-
teur d'on flingue prendra trois ' 17 janvier 79- Râfte dans le mouvement lisés en quantité industrielle. Des voitures

ans dont un avec sursis. autonome. 17 lntërpellatlons dans.deus 'brûlent sur tout le boulevard. Il y aura
6 avrll- Manif contre la ma- courants de l'autonOmie.LeS caôWades de '-'quatre, heures d'affrontements. Les
rée noire. Une nuée d'incon- Camarades et les militaros du squat charges massives ne balayeront que très
trôlês ouvre la marche. Hebrard, dernière position du mouvement tard les barricades. Ala tombée de la nuit,
«C'est pas la Bretagne qu'il depuis la disparition de ~ationale et une centaine d'irréductibles se replient
faut nettoyer. C'est la capital Lahire, où les keufs trouvent un pompe et dans la gare de l'Est et s'y barricadent, as-
qu'il faut liquider-. deux colts, Ils feront tomber trois per- siégés par les Gardes mobiles. Des coks en
Affrontements. Une bagno- sonnes sur une affaire de braquos., stock avaient été planqués dans les
le de perdreaux cramée. 22jaDvier 79-150 personnes se font em- consignes: L'assaut final sera une apoca-
Les flics sifflent la fin de la barquer autour du Palais de Justice au
récré. Intervention moment du procés des "Quatre de Saint
des voltigeurs. 21 interpel- Lazare". Verdict: entre deux et quatre ans
lations. fermes. La folie. L'un d'eux se dressera,
Preader Mai - Anars et au- poing levé, pour crier -Faut pas pleurer,
tonomes débordent la manif faut se battre-.
syndicale et s'affronten, avec 3i janvièr 79 - Un commande armé at-

les flicS et le 50 CGT.20ù taque un magistrat parisien à son domid-
personnes prennent la le, le juge Berger et dévaste son appart. Fn
tête du cortège. Enfoular- réponse au jugement de Saint Lazare. -La

dées, eecagoulêes, horde mise en cages de nos camarades ne nous
sauvage sur les boulevards. laisse que le choix des œme». La rafle suit

Les BSI, attaqués par surprise, très vite. Une quinzaine d'interpe1lations
laissent_plusieurs motos en par la 'Crime et une perquize au siége de

flammes. • Ni trop tôt, ni trop tard, n~ l'OCL 'L'engrenage f
troglycérine !-. Gros baston. 83 vitrines 5 février 79 - 98 parcmètres mis hors

brisées. Pillages en règle. Cinq barricades, d'état de nuire à Paris. 10 interpellations.
Une trentaine de blessés. 48 personnes Revendiqué par le PARC, Pour une autono-
emballées. mie radicOle contre le capital.
2 ... 78 -. Travail, ca va être ta fête!-. 24 février 79 -' Putains d'aciéries. A'
Attentats contre trois ANPE à Paris. LongWy, affrontements entre sidérurgistes
Revendiqués par le Groupe pour l'extension et GM.Plusieurs centaines d'ouvriérs cas- '
du premier mai aux·jours suivants, qui ap- qués et armés de barres de fer attaquent le
pelle les travailleurs de tous les pays à se commissariat, bulldozer en tête. Bagarre
reposer. Le 9 mai, celle de Poissy y aura colossale. DélUge de caillasses, dé cocktails,
droit (revendiqué par Marée rouge) de boulons, de billes d'acier. Coulées de
12 mai 78 - Les Bombeuses à chapeaux, chaux vive. TIrs d'armes automatiques (22
amazones du mouvement, saccagent la LR).La haine de classe est impitoyable. Le
Librairie des Femmes. Jeunes femmes siége dure toute la nuit. 14 bagnoles de
rouges, toujours plus belles keufs détruites. Lavingtaine de Oiesassié-

gés dans le commissariat utiliseront 800
grenades lacrymos et offensives. L'Union
patronale métallurgique est mise à sac. Les
brasiers de la èolére éclairent l'aube rouge

masse .• Les 35 ~1.l1eS, 00 sen foot, on
veut pas bosser du tos!».
Le squat. Le reflexe logement. Le
seul loyer honnête est celui qu'on
ne paye pas. Parlent d'habiter l'es:
pace sans l'acheter ni le vendre.
Bases de repli du mouvement.
Ueux d'agrégation. Le squat: un so-
viet en modéle réduit?
Occupations, gréves sauvages. L'au-
tonomie de la classe ouvrière.
Autoréductions. Désobeissance civile.......'....
Emergeant de phénoménes qui se
produisaient dans les,profonde~
de la société, partie visible de l'ice-
berg, portés par une lame de fond,
celle de la délinquance sociale gé-
néralisée, ils croient à la progres-
sion géométrique de la subversion.
Ils se sentent portés par le vent de
l'histoire. Misant sur la contagion de
l'exemple pour propager l'agitation,
, le mouvement prend désormais
l'initiative des opérations. Il inter-
vient sur le terrain des petites vio-
lences, multiplie les opérations de
harcèlement, apprend à frapper là
où ca fait mal. D s'appuit sur tous les
fronts ouverts, au besoin en ouvre
d'autres (squatts, radios pirates, ta-
rifs publics) tandis que se dévelop-
pent une multitude d'initiatives trns-
versales. Le rythme s'accélère.
L'activisme autonome touche à son
paroxysme. La ligne est tracée. Ce
n'est pas encore la guerre mais elle
est déclarée.

13 lui 78 - Ten years alter. Les Squats -- 'dé la revanche. les s}rndicatsn'arrivent pas

,
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7-8 juin - Actions éclatées. Percée en terri-
toire ennemi. Raid dévastateur sur Passy:
Neuf autonomes brisent des vitnDes et lan-
cent des coks. -Une seule solution: la dévas:
tatiotJ!-. Cinqarrestations. Peines d'assises.
Trois ans fermes et un an avec sursis,
26 juin - Attentat mystérieux contre les lo-
caux de la coordination des collectifs au-

, tonomes parisiens.

.....,dernIère
Mais à l'automne, le mouvement
s'essouffle. La période bascule. Le'
reflux est inévitable. L'Etat a mis en
place une logistique de guerre lm-
'placable (planques, écoutes, fi-
loches, perquizes, rafles). n pilonne
méthodiquement les positions du
mouvement. Privé de centre de gra-
vité, toute une mouvance s'émiette
etse dissou. ~est le repli. Le mou-
vement est entré dans une pers-
pective crépusculaire, Certains ma-
nifestent néanmoins la volonté de
ne pas laisser s'éteindre les braises
au moment où vaciUe la flamme des
révolutions. .
L'autonomie aera t-eUe emportée
dans la débade qui ravage la gé-
nération de mal? Se laissera t-elle
aspirer par la dynamique de l'lm-
plosion? Qu'adviendra tit de la n0u-
velle figure de classe antagoniste
confrontée à la glaciation de la vie '
sociale? Vous l'apprendrez dans

. un prochain numéro. Si Nogent sur
Seine nous prête vie.

CHRONOLOGIE ~TABUE PAR

CHICO PRAXIS,'

EX-FAN DES SEVENTIES

Denain. février 1979. un ~ste .. ,

A~l~N~Mlf,lA Sl~UCl~~[[I~1~~NNf~lf
Eléments de définitiôn dlun projet de libération, autonomie et organisation, autonomie ou organisation ...

L'Autonomie effectue une inversion
radicale des perspectives straté-
giques. Elle refuse l'aplatissement
idéologique des différences opéré
par la politique traditionnelle, re-
flet d'un mode de production par-
venu à une totale hégémonie. Elle
n'est pas le but à atteindre mais le
mouvement réel des identités dif-
férentes exprimant une pluralité de
besoins antagoniques ,à l'état de
choses présent. Elle est recompo-
sition de ces identités en un réseau
de contre-pouvoirs ..

Cela il'implique pas pour autant la
réduction ou l'annulation de la
question de l'organisation. Celle-ci
doit se poser dans un contexte so-
cial et politique profondément mo-
difié. Cela est d'ailleurs arrivé

chaque fois que le mouvement ra-
dical s'est trouvé face à la nécessi-
té d'actualiser sa forme organisa-
tlonnelle par rapport à une
nouvelle réalité historique. Il est
aujourd'hui nécessair.e d'en finir
avec la notion d' " avant garde"
s'incarnant dans un parti; seule
l'organisation du mouvement peut
permettre le maintien de la fonc-

, tion d'lndtcation politique.

Communauté en mouvement, l'au-
tonomie est le plus petit dénomi-
nateur commun de conditions et
de situations subjectives diffé-
rentes, qui tendent à la réappro-
priation de la coopération sociale
productive, qui s'affirment et se dé-
veloppent 'dansla pratique du
contre-pouvoir. En ce sens, l'auto-

nomie est immédiatement auto-or- d'auto-gouvernement par le bas.ll
ganisation. est possible de recomposer la par-
Aujourd'hui,l'auto-organisation ' tialité des luttes dans laphysiono-
devient la structure qui connecte mie d'un sujet collectif en mouve-
le réseau des contre-pouvoirs, le ment qui se pose lui-même au
dispositif de communication des quotidien comme projet social au-
composantes singulières de l'anta- tonome, incompatible avec le sys-
gonisnie. Elle devient une machine - tème actuel et porteur d'aucune
politique qui a substitué à la vieille mediation possible. ,
chaîne de transmission de l'homo- Contrairement au communisme
généisation forcée un réseau de' 'traditionnel, l'autonomie n'est pas
terminaux sociaux qui échangent . un objectif attelntà l'issue d'une
des langages divers à travers le période de transition mais subjec-
code d'identification de l'antago- tivité active, mouvement de la
nisme. ' transformation. Elle fait vivre au
A travers cette nouvelle catégorie, quotidien des luttes le sens de la
l'autonomie comme structure qui société à venir.
connecte, ilest possible de lire les
tendances à la "pratique de l'ac-
'tion directe ~,comme émergence
possible d'un nouveau besoin

STAN LAUREL
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'Un crime conlie,
l'humanité '
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Le probl~me pour l'Etat: garder ou prendre le contrôle de

toutes situations en tous lieux, imposer sur son ter:ntoire et sur
les individus qui le peuplent, les lois de fer de l'écol)omie.

Nous sommes impuissants, dlH1lOinsen
partie, face à la nécessité.<Je l'argent. Il
nous fautdu fric; obIgés de se vendre, car
entre nous et les substances nécessaires
à notre survie, entre nous et les objets de
nos désirs, le capital est là avec sa caisse
enregistreuse, son bon droit, qui affirme
que tout est à luiet que tout est à vendre.
Vous n'avez rien? Vendez-vous! Vendez
wtre temps, wtre intelligence,wtre forte;
vendez votre vie: vous pourrez acheter,
vous pourrez survivre.Aujourd'huicomme
hier le fric qui nous faITvivrenous coûte la
vie. Letravail, c'est perdre sa vie à vouloir
la gagner: quel beau programme !
Acquièsser toujours plus, accepter la peti-
tesse des propositions qui nous sont
faites, se laisser ruinerpéJ les stupides tra-
vaux que 1;01) veut bien nous confier, tra:
vaux dont le but nous.sera toujours étran-
ger et l'intérêt inaccessible. kcepter sas
broncher de quitter le matin ceux qu'on
aime, pour rejoindre ceux avec qui l'on ne
patage que l'asservissement à l'argent Et
enfin~ ce cp nous fait rMr, trouver
acceptable de participer a ce qui chaque
jour nous diminue et porter vaillélTlmefltce
projet qui nous ,tue à petit feu.

'Se plier~ cette mascarade de l'ennui et de
la misère qui se dissimule sous les appe~
lations d'ANPE;de réinsertion, de forma-
tion; pour n'être en fait que ces intenn~
nables heures de queues à attendre, ces
pa'COI.IS du cormatta1t déJls le dédale des
foonulaires. Ettout cela Pour déboucher élJ

mieux sur un paquet de fric toujours trop
minuscule, contre un boulotpas trop pé-
nible, et la certitude d'avoir bradé son
temps._~àb"prIx, ",
Les travailleUrs -peu- nombreux qui asSim~
lent gagne pain et plaisirs ne peuvent le fat.
re qu'après avoir soigneusement rabotés
leurs désirs. ceux qui triment ~ plaisirs
savent,Ce que l'ennui veut dire, se disènt
qu'après, se disent qu'un jour ... ; après il
n'ont plus la forte ni,leCOlJI'ë¤e: ce jour ne
viendrajamais ou trop tareJ.
Son temps dispa'u, ef'¤Iouti élJ seMee d'in-
térêts qui ne lui laisseront rien sinon la fa-
tigue et de maigres éMrltages à la consom
mation et à la possession, de choses
toujours trop mesquines en regard de l'ef-
fort fournit; lé travailleur deviendra vite
amer, du goût amer du temps perdu.
A l'age ou cette société les jette comme
des vieilleschaussettes, pour tous, les b~
lans seront lugubres. Les individuswient, '
impuissants, que les délirantes exigences
du système qu'il n'ont su refuser ne leur
laisseront rien ou pas grëIld chose. Le
capital, de plus en plus gour-
mand, raréfie le travail et clame
haut et fort: !'nous devons dis-
ti~uer les vrais des faux cf1ô.
meur, les bons citoyens /_
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des mauvais; nous devons nous occuper
des vrais, des bons chômeurs·: de ceux
qui seront prêts à toutes les concessions,
à l'obéissance sans faille.TravaI, achète,
consomme, et dorS,
Les bons palMeS, l'Etat se paie leur obéis-
sace, L'Etataime les soUmis,ceux qui oc-
ceptent sa tutelle. Un bon pauvre est un
pauvre • mort ., un pauvre qui s'oublie et

, obéit RMI, TIG, SIVP, ~ en tous genres
lui permettent de garder uh œil sur ceux
qui, sans travail, n'apparaîtraient sur au-
cun fichieret seraient inconnus donc ingé-
rables. Ici l'Etat 'se paie le privilègede gé-
rer la vie, ou plutôt la survie.

- Une chosé est sûre: le travail laisse peu
de ploce aux rêves et aux désirs de ceux
qu'il accapare. Etpourtant des individusse
sont battus, se battent, se battrons pour
une destruction sans condition des am-
S<IlS de leur misère, pour l'<IlééJltissement
de la'misère de leur conditiOn.A contrario
de ce que voudrait nous imposer
l'EcOnomie,nous wyons la vie com"!E!une
offensive générale pour Imposer le temps
Ille conlie le tnwaI, la libreactivitécontre
l'escI~ salarié." ne reste que le refus,
un refus dont la forme esquisserait la na-
ture des rapports êJltagonistes possibles.
Pour un nombre grandissant de gens l'en-
gagement devient une question de dosé¤e
dans une conduITequi doit tendre à utiliser
cette société, qui s'est constituée ms eux,
tout en la servant .Ie moins possible. La
règle de conduite la plus importante pour
l'individulitre et Iunain sera : tricher, men-
tir, se défiler, contrefaire, se cachér, orga-
niser ses relations, sa vie de façon souter-
.rai)e. Elràl'~ des jetjleS de bêrlIieues
et de>~ zones dont l'Etat sait qu'ildoit en
~ le contrôle, nmifester l'envie de
vMe, de jouir, de sortir, de profiter cru morF
de et de ses richesses ; refuser la pénurie
refuser de s'endormir sagement sur le sort
que l'on veut nous imposer.
Un nouveau prolétariat est né. Un point
commun à tous : ne piUS rien avoirà perdre
et tout à gagner, tout à prendre. Prendre
du temps libre sur le temps de travail,
prendre le fric et la mélChandise où ils se
trouvent, prendre les maisons vides,
prendre la ville toute entière, prendre_du
plaisir, enfin, en inventant millecomporte-
ments nouveaux, en produisant une cultu-
re inassimilable par le système.

NOIR DE FLAMMES
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L'AUTONOMIE POSSIBLE

Notre rejet de la politique est normalisation contre travail et
d'abord rejet de l'action parti- consommation. Aujourd'hui, le mi-

sane, de la représentation politique roir s'est brisé. Chute du mur, ré-
et du vote comme abandon de notre unification de l'Allemagne, dis pari-
volonté au profit d~un ~ de pro- tlon de l'URSS,interdiction du parti
fessioliDels politiques. Il ne prend dit communiste ... Sadam mis à ge-
sens qu'avec la critique radicale de noux, l'Amérlke victorieuse, un

- la démocratie. La démocratie, corn- règne sans partage et sàns obstacle
me pouvoir (croUe) du peuple (de- . .commenceralt. Fin de l'histoire.
mos) est une des plus solides mysti- Bonheur, paix et progrès social.
fications de l'histoire. Le "peuple ", Mais cette démocratie là est peut . .
loin d'exercer un quelconque pou- être en train de creuser sa propre
voir, l'aliène à un ou des représen- tombe. En perdant ses épouvantails,
tants (députés, ministres, président, elle se livre dans la nudité de sa
leaders de partis, etc). faillite.-La 101 du marché déferle de
Le représeÎ1tant est un capitaliste des l'Oural au Bronx, laissantdes hordes
voix, un néo- entrepreneur qui achè- de va;nu-pieds, de ventres affamés,
te et vend des votes, dans le cadre d'empêcheurs de tout poil, prêts à
d'un marché des biens politiques. recommencer à forger les armes de
Une fois parvenu à l'Assemblée, la libération. Dans les pays occiden-
grâce le plus souvent à son apparte- taux, les grandes célébrations poli-
nance à un parti politique qui prépa- tiques, les consultations électorales,
re son ascension, et même s'il peut n'intéressent plus que les profes-
flatter épisodiquement son électorat sionnels politiques.
(clientélisme), il défend avant tout Le taux d'abstention suit une courbe
ses intêrêts de politicien; qui ne sont ascendante. Dans l'hexagone, les ban-
autres que ceux du système qui lieues s'agitent. Loin de voter, la jeu-
l'a produit. nesse préfère la baston, la consom-

mation déseSpérée, la désobéissance
parfois, la musique .... Surtout pas la
politique. Du PS au ~, les thèses ex-
trémistes, le racisme, le patriotisme
se conjUguent à la misère, au chôma-
ge, formantun cocktail détonnant qui
risque de prendre à leurs propres
pièges lés démocrates profession-
nels. Démasquée définitivement, la
démocratie le sera un jour. Et de ce
chaos surgira notre espoir.

l
)--

'N otre critique englobe la poli-
tique, le militantisme, tous

les alliés objectifs de la démocratie.
Que ce soient les sectes radicales-
staliniennes, ou plus généralement
les micro-sphères politiques où
s'agitent désespérément quelques
centaines oümilllers dêmihtants
(p6ur le PC), qui croient porter la vé-
rité révolutionnaire en s'affirmant
comme l'avant-garde du mouvement
prolétarien (ou de la classe ouvriè-
re, pour les plus aveugles).
On parle bien évidemment de ces or-
ganisations pratiquant ,le centralis-
me démocratique, qui fonctionnent
'hiérarchlquement, bureaucratique-
ment, un comité directeur ou central
se chargeant de définir les orienta-
tions que doivent suivre les mili-
tants; qui entretiennent la hargne ré-
volutionnaire de leurs militants, en
leur distribuantaffiches, autocol-
lants, journaux; qui les promènent
en cohorte compacte, dans les ma-
nifestations rituelles où ceux-ci, unis-
sant leurs voix, dans des slogans
tout préparés, ont-alors l'impression
d'être le rouage d'un corps tutélaire

nommé Organisation. Non
décidément, partis,.orgams.

tion, centralisation et

hiérarchie, du balai! Mais cette
critique ne saurait se résoudre à
n'être que paroles d'impuissants
ou de cyniques, la pire des crapule-
ries étarit l'indifférence face à réali-
té des choses. Le silence est une
complicité dont se sont toujours ré-
jouis les puissants.
Il ne s'agit pas non plus de tomber
dans un discours comtemplatif, clos
sur lui-même, simplement nihiliste
et élitiste, dont la beauté radicale ne
serait alors que le reflet de-notre sa-
tisfaction à exister.
si nous ne voulons pas être des mi-
litants, des amuseurs publics, des
propnêtaires de vérités toutes faites
ou de potions magiques, notre rage
et notre désir de transformation so-
ciale doivent trouverun mode de
propagation et d'action suffisam-
ment efficace pour n'être pas
qu'une goutte d'eau dans un océan
de passivité. Que faire?

Si nous nous élevons contre
tous jes groupuscules et leur

fétichisme de l'Organisation, ce
n'est pas pour tomber dans l'écueil
de l'individualismé et/ou de l'ac-
tion clandestine. Il n'y a pu de
recettes miracles. La critique de
l'état de choses présent n'a de
sens que si nous nous donnons les
moyens de la faire connaître, de

, 'fonctionner ensemble contre un
systèmequi nous aliène.
Un début de réponse réside peut-
être dans l'action collective et dans

.l'applicatlon iinmédiatedes pra- . »

tiques d'auto-organisation, de non-
délégation, et du partage des
tâches. Contre l'Organisation, pré-
férons la communauté de lutte,
sans jamais aliéner notre force de
proposition et d'action.
Ilnous faut iIiverser les schémas ha-

, - 6ifuets- dé'la "lutte étdé' î·acti(in col-
lective, refuser l'habitus de la délé-
gation qui est en chacun de nous. Et
s'il n'y a plus de responsables, alors
la responsabilité est partout.
~ s'agit de briser la séparation entre
individu et communauté, entre sub-
jectivité individuelle et collectif de lut-
te, pour créer une synergie (coord;~
nation) entre 'l'individu, les individus, '
le collectif. Sans maioritê, ni minori-
té, avec la co-existence et la combl-'
naison des différences, des contra-
dictions, des ressemblances.

Enfin si nous devons pilonner le
concept partitiste d'Organisa-

tion comme concept centralisateur,
ce n'est pas pour rejeter toute
organisation, toute possibilité de
fonctionner ensemble. En terme
d'intrastructureïpour reprendre le
cathéchisme), il faudrait lui substi-
tuer l'idee d'un réseau d'aetion
et de lutte. Le réseau renvoie à une
structure lion fermée, mouvante,
et surtout non constituée comme
u~e chose irrémédiable ou donnée / '
de toute éternité. .
Le réseau ne rassemble pas comme . -
le ferait une Organisation, il permet
plutôt la circulation d'idées, ilse dé-
place vers l'extérieur aussi loin que
possible. Acteur de sa propre iden-
tité, revue corrigée, il fonctionne
comme une caisse de rêsonnanee.ll
colle à la réalité des choses, dont il
absorbe les tensions et les muta-
tions. Il est l'exact opposé de la bu-
reaucratie et de la sclérose en ce
sens que son existence est surdéter-
minée par la nôtre. Contre les super-
marchés de la révolution, apprenons
à réorganiser nos propres vies!

R. A D.

! , ~.

Système politique relativement
" stable" , la démocratie re-

présentative s'auto-régule comme
un marché économique, en met-
tant en concurrence pour la repré-
sentation des marclumds de volx,
des marchandises (ou votes), et
des clients censés vérifier leur état
de citoyen lors des grandes messes
électorales. Sa légitimité semble
inscrite dans une table des "lois na-

1 turelles", elle serait Idéologique-
ment incontestable puisqu'étant' le
sens même de l'histoire.
Une autre caractéristique <le la dé-
mocratie moderne était, jusqu'à pré-
sent, celle de la récupération des sys-
tèmes adverses pour augmenter sa

r 1 %d~opiev~J:lJe.se~tc~e'
, l'incarnatlon du bien par inversion

avec la satanisation du système
concurrent (et le plus souvent dé-
faillant). Elle a su ainsi exploiter la
barbarie des régimes hitlérien et fas-
ciste en leur opposant son humanis-
me et son consensus.
Ubération, humanité face aux camps
et aux génocides; Aveç la généralisa-
tion de la gangrène stalinienne à l'est
de l'Europe, en Asie, ce processus se
poursuit et s'étend. Le socialismeréel
devient l'épouventail, le repoussoir,

le miroir hideux dans le-
quel la démocratie rappel-
le aux récalcitrants qu'elle
est bien le meilleur des
mondes pœslbles. Camps, '

• •.••••• .1
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TU NE MARCHERA'
PLUS JAM'AIS SEUL

BANLIEUES / BLA-BLA

AIIer-retour Paris-Lyon-Paris pour une rencontre d"usodations
sur le "~me" des banlieues. R«it de week-end •••

Nous êtions purs

'Décidés à vivre

Samedi 18 janvier, je me décide à
partir pour Lyon. Arrivée à 17h di-
rection la Bourse du travail.
Intelligence des banlieues invite
ceux qui s'estiment concernés par
le problème des banlieues, à se ré-
unir ce week- end:
Les commissions de travail se dé-
roulent aux 'premier et deuxième
étages. Au troisième, si l'on se réfè-
re au programme des Premieres as-
sises nationales des jeunes de ban-
lieue pour une alternative a la
violence, ce devrait être la séance
plénière. Là, je reconnais dans l'as- ,
semblée les amis de Paris et de
Lyon. Sont également présents une
dizaine de lascars, de la banlieue pa-
risienne, invités par "leur" anima-
teur JALB et ROB 1. Cela ne semble
pas les passionner.
Les rapporteurs des commissions
tentent d'organiser un-vote à main
levée malgré le déDtérêt fttcIeDt
Ce vote reproduisant l'actuel sys-
tème de démocratie, me laisse l'im-
pression de m'être introduite par
erreur, dans leur local, lors d'une
réunion.
Le dimanche à 14h, débute le comp-
te-rendu des commissions dont les
thêmes étaient: "le rôle des a~
'ciations,la politique de la ville, l'édu-
cation, la fonnation, l'emploi, la ci-
toyenneté, le séjour, la nationalité,
les médias et la cullure".Programme
on ne peut plus banal.
La lecture des conclusions com-
mencent avec l'intervention de ,
Djeida Tazdal1 alias" l,a louve du
Parlement européen", précédant
'celle d'Adda" l'valet'd'l'Etat" et

, d'autres bien-pensants. Pour moi, il
est clair qu'ils ont les .... baté-
rêII que le goneméIaeDt et qu'Us
veulent détourner de la ~ et
de la révolte les jeunes des ban-

, Sous le soleiL

, Chargés d'amour

Opprimés par les Molochs

De ciment

Un de nous chantait:

-Mais tu- hurtes ta rage

Le pouvoir n'est Que de sable-

'Pas d'argen pas,d'idéologie

Mais l'onde bla~

De l'amitié

La vie est énergie

Votre mort nous a accompagné

Durant toutes ces années

Une mort subtile

Invisible et vile

Comme vos mensonges

Misérables porcs

lieues. Contre la révolte, ils prônent
la discussion sur les activités (plus
que douteuses) politiques, munid-
pales, départementales ...
~t, certains des partici-
pants ne sont pas d'accord. ,"La Iou- L.- -
ve" rétablit le calme. Le débat re-
prend. Certains, divergeant du
discours officiel, pensent qu'il est
impératif de faire connaitre leurs
droits aux jeunes et aux immigrés,
pour qu'Us puissent avec Plus de for-
ce combattre les injustices dont ils
sont victimes. Ils prônent le regrou-
pement des associations présentes,
ainsi que la crMtion de nouvelles as-
sos dans les cités, les quartiers.
D'autres rappellent le rôle crapuleux
des médias en disant qu'elles de-
vraient s'ouvrir aux jeunes. Le débat
s'élargit à toute l'assemblée.
Certains souhaitent que le gouver- -~_
nement soit œotralnt _ diaIogIIe
car' la menace d'une esploslon de
violence incontrôlée se confirme en
banlieue et dans les prisons. '
En fait, beaucoup oublient que l'Etat <

ne représente que la systématique
multiplication des forces de répres-
sions, que l'obstacle à une vie dé-
cente. Mais certains dans le débat .

, en sont conscients et appellent à la
violence. D'autres soulignent que le
sentiment de révolte doit s'organi-
ser pour s'étendre à toutes les ban- .
lieues. Bref, des assises pas vrai-
ment passionnantes comme on s'y
attendait, mais qui ont montré que
le discours officiel de la paix soda- ,,~
le était violemment eoetestë. Une ' ;.:.-
affaire à suivre.

, Milan. tribune des uIIraII '_

ITALIE / STADES

- Le hooll..,.isme n'eSt pas forcement ëe que l'on croit •••En Italie en .'n'raI, et • Milan,en
particulier, du moins. Une contribution de camarIIdes italiens de la revue Decoder.

I.e hooligan, compris comme voyou
fanatique prêt à massacrer cruelle-
ment les supporters <les autres
équipes, n'existe pas. Ceux qui sont
bien réels, par contre, .ce sont les
jeunes des "kops", qui font l'objet
d'âpres critiques, souvent à carac-
tère moraliste, tant de la part de
ceux qui sont Intégrés au système,
que de la part de ceux qui sont
moins intégrés, voire en opposition
ouverte avec celui-ci.
Le phénomène du football a tou-
jours assume le rôle metquin de
délayer les ~ sociaux en
en détourDélnt lès gèns, "au pOint
d'en arriver à des extrêmes, comme
en 'Italie, où ce phénomène - outre
le -fait de canaliser les loisirs domi-
niGauX de millfoos de personnes -
tend à les embrigader tOus les jours ,
de la semaine par le biais de l'ac-
tualité sportive. On assiste_à un dé-

, 'gradement du traitement de l'infor-,
mation sportive par les médias
produisant un oondiIioanement ...
daI et toIII qUine laisse qu'une pla-
ce restreinte au football.

.Les ultras sont les moins soumis à
ces messages de fausse loyautê, de
fausse intégrité morale,' physique,
spirituelle, propagés par la soclêtê
'capitaliste, tant dans le monde du
sport, que dans celui du travail.
~ ultras sont considérés comme
déviants, et sont traités judiciaire-
ment comme tels. Des divers pro-
cés qui ont eu lieu, Il ressort que
l'existence de ces groupes D'est ni
simple, ni factuelle, mais organisée
dans lès différents clubs (de sup-
porters), qui deviennent de véri-
tables associations déviantes.

sira pas a détruire le phénomène
des curve, qui restent aujourd'hui
encore le point d'aggrégation de
jeunes le pius 'important. A l'occa-
sion des matchs, des milliers de
jeunes rompeDt cette ,__ paix
1OC1aIequi leur est quotidienne-
ment impôSéë, réussissant ainsi à
trouver un adversaire pour faire ex-
ploser cette rage souvent étouffée
par l'héroine dans leur quartier.
Les faux moralismes qui condui-
sent à analyser tout ceci comme
une vaine aggrégation d'abrutis,

A=hl_II6' ....... - , sont totalement à côté de la réalité
c., -' -o.:::;~);,_ --~ _- ~ ~': c- des,. dès:vi~~~~;où

La désagrégation du mouvement de les centres sociaux sont la seule ri-
_lajeunesse et le désinvestissement poste sociale réelle à une paix de ,
politique, quj caractérisent les an- merde ..
nées~, se retrOOvent auSsi dans les _Cette réalité,' à Milan, se retrouve
curve, qui gardent cependant une directement dans les curoe, où deS,
certaine filiation pOlitico-historique. jeunes des centres sociaux sont di-
Le milieu se diversifie,les affronte- rectement partie prenante des
'ments poIitiqlle$ cadlé$Aerrière les ,clubs rossptJerj. Sfi'aml»iance dans
,diverses couleürs politiques, n'ais- le kop est diversifiéè, c'est parce
tent plus. La seconde moitié des an- que les jeunes dans leur ensemble
nées 80 représente un passage le sont eux-mêmes; et si l'on trou-
d'une importance centrale, en ce ve là des chiens et des porcs, c'est
qui concerne le péril hoolignan. En parce que nos interlocuteurs dans
fait, eelui-ci-àis~t ,depuis une di- les rues, les écoles, les usines, sont
zaine d'années avee des affODte- des chiens et des porcs.
meDfI vloleDfI sur les stades, de' La curva qui était hier le reflet d'une
nombreux blessés et quelques réalité, l'est toujours aujourd'hui, et
morts, dont les joumaux se faisaient les faux sociologues qui étudient
alors un écho timide. l'instinct irrationel négatif des boo-
Désormais, dans unepêncdede ligans, devraient s'occuper de
pleine paix sodaIe, pour 1'EIit. la c:boIes bleD plus 1&ieuIes, parce
violence des ultras D'est plus toIê- que les hoolifIns cW .... comme
rable: La,repreuJon qui en dêcou- le sont tous les euragês. •
le, tout en frapPant durement, y
compris avec des peines de prison
d'une lourdeur disproportionnée
(par rapport à un délit slmilalre
commis hors des stades), ne réus-

quement liés à la droite, mais à la
dlffêrence de ce qui se passe "en
face", il n'y aura pas de véritables
jumelages politiques.
Â partir de cette formatlonhisto-
rique des kops italiens, nous pou-
vons comprendre comment les ul-
tras ne sont pas me ~éabstraite" .
ou Une expression irrationnelle née
au seul phénèmène du foot, mais
sont devenus une entité réelle qui,
dans ce cas; est le reflet d'une réali-
té sociale déterniinée. '

Démocrates

Médecins joumalistes

Universitaires

Patrons du travail

Des marchandises des corps

- Et du décors

Nous vous détestons tous

Sans distinction!

Un des nôtres est mort

RaPidement
Sans bruit

Excusez pour le dérangement

LA SKARLATINE

(1) En clair :Jeunes aiubes de Lyon dm
lieues et Résistance des banlieues, prind-

_paux organisateurs des assises SOJIS le
nom Intelligence deS bànneués.

Semble-t-il qu'il ~ dit

Mais savez-yous

Que cela n'en restera pas là?

L'ordre n'est pas rétabli?

Aux fils de la rue

Aux,voyoux camarades

Doux et passionnés

Serrez les poings,

Les dents la mémoire

SQUATT / EXPULSION

Les anges cie feu
I.e 25 janvier, alors que se termine Cet incendie providentiel (qui a fait
une soirée de fête, l'ex<ouvent des tout de mênie un blessé grâve) évi- •
RécoIleIs, squatté depuis juillet der- tant de façœ tout à fait oportuDe.l
nier par des artIstes,l-mystêrteu- ' quicoDque de ~ ûsumer rex-
sement" pris feu... pIIsioo de CIe lieu qui 00IIIIIW.IlÇaIt l
1est ~ tee propoI, deaJlllta. attirer pli mal de monde.
ter c:ommentJes lIeuI -convoltés- CertaIns œt tenté une ultime résis-
par promoteurs et adminisfrations tance en montant, dès le lendemain,

ont une tendance 181' le toit avet buderole et du- , .
~àêtre6vrés veta. D'autre ont occupé lapetite

aux flammes (souve- place devant l'ex-squatt, totalement
llOOSilOUS des nombreux in- encerclés par un Impresslonnant

cendits meurtriers d'lm- dispositif policier (plusieurs cars de
meubles populaires dans le XXO CRSstationnés en permanence, rues
arrondissement de Paris, il y a bloquées, barrières). .

quelques années). Un comité de soutien avec quelques
Les ADlel deI Récollets "personnalités" (Higelin, Les Rita
(l'associations des artistes MIISUko) fut même constitué. La pres-

squatters} comptaient se fut 'presque attendrie par ces oc-
faire de ce lieu un cupants clean et leurs discours créa-

grand centre culturel, tifs. Rien ne fit !Les squaJters de l'art
avec, disait-on, la 'furent débouté de leur demande de
"bénédiction", de se voir attribuer le lieu, et virés corn-
notre bon Jack me de vulgaii'es maI-Iogés ...
Lang. Le ministère La question de la ~ftpUI
de l'Equipement et lOdIu -*1&& et ........ res-
la Ville de Paris de te donc toujours posée, et ne ren-

leur côté ne l'en- contre pour l'heure à Paris qu'une _
tendaient pas ainsi. seule réponse: bruits de bottes et

Le feu à couper court à la double langage politicien. Userait
polémique, et les squat- peut-être temps de se poser les

ters de l'art n'ont plus choses un peu sérieusement, avant
1 eut qu'a récupérer leur que toute lacité ne soit définitive:-
affaires à la Préfecture, et à rembal- -ment livré au We(aùxflics. "_-
1er leurs iUusions... ~' H~';'Ni~~L~LEctÉR

Marchez ensemble

- CiIo~

(Traduit de Décoder, revue de l'aire
-cyber-puilk milanaise, qui a/ouvert
avec cet ~cle une rubrique réguliè-
re "Contre-information UltraJ.

... 11.......... _.

L'onglne historique des curve (le
virage: le kop) italiennes remonte
aux années 70, et plus prêctsem-
ment à la mobIIIIaIIoD ciel jeaaeI
de cette époque. La formation des
plus grands-clubs nationaux d'ul- '
tras est marquée par une matrice
politique importante déterminante,
jusqu'au début des années 80.
Milan, Rome, Genève, Bologne,
Naples, Turin représentent des ju-
melages de "gauche" entre les clubs
ultras de ces équipes. Y est très re-
présentée l'Autonomie ouvrière, qui
réussit à importer son propre in-
vestissement politique quotidien
JUSQuesur ces gronds lieux d'aggré-
gation juvénile que sont les curve.
L'Inter, Verone, Lazio, Juve, sont
des clubs où les ultras sont histori-

• BJECTIO

Ce texte a été écrit par des camarades liés aux Centres so-
_~ia~~,~e, Mi.la.n;Il ren~oit à un_eréalité ;Spécifique~ l'Italie, /
celle-lie la halson subJectIVe d'une partte des hooligans à 1J
l'Autonomie. La revèndication de ,'identité ''hooligan'' par 1
certains Centres ~ociaux doit !tre çomprise rion com-
me l'apOlogie de 'a "violencedes stades" mais comme {
l'affirmation d'une identité rebelle et autonOme, contre
la paix sociale. la consommation et la r6pression. La pu- 1
blication de ce texte dans Quilombo né signifie pas que
pour nous, le hooliganisme soit univoque. et ne soit que \
l'expression de cette révolte. On sait qu'en France (en ,
Italie...) il est trOp souvent le fait de l'extrème-élroite, et
que son extrémisme véhicule le racisme, le nationalisme,
l'esprit de bandeicufte_do chef, sexisme ...) et la violence
8ratû~te.Le débat est ouvert. LEs GIUNCHEUX
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ITALIE/OCCUPATION ALERTE 1 URGENCE 1
A l'appel du Collectif Rocker (du nom du
militant libertaire anMasciste des an-
nées 20), une cinquantaine de per-
sonnes se sont rassemblées le 9 no-

Dans la petite ville italienne de Pordet KM te, un collectif de jeunes vembredevant le siège de la Lufthansa;
ouvrait en novembre dernier_ un Centre social autogéré. L'un ' à Paris, pour protester contre les vio-
d'entre eux tire ici un premier bilan. lences néo-fasclstes et racistes en

~. Peu de monde, pour une in~
Cette première expérience d'occu-

- panon, motivée par notre volonté
de gérer à la première personne la '
satisfaction de nos besoins, et par
la mauvaise gestion des biens pu-
blics par les administrations 'lo-
cales, a recueilli .dès tes premiers
jours l'adhésion de nombreux
jeunes et, fait inooncevable, le sou- -
tien d'une bonne partie des habi-
tants du quartier.
Au cours de la semaine suivant
l'occupation, il y a eu des ren-
contres avec des 'représentants ou
des délégations d'organisations p0-
litiques, parmi lesquels bien sûr le
PDS et Rifondazionne communiste 1.

Après avoir marqué au premier
abord un intérêt pour l'occupation,
ils ont immédiatement tenté d'ex-
ploiter politiquement la situation,
cherchant, d'une façon ou d'une
autre, à institutIonDaIiIer le coote-
,nu de notre action.
Il est interessant de prendre en

, compte l'attitude de la presse lo-
cale qui, dans les quotidiens ou à
la TV, a donné une image positive
de l'occupation, créant quelques
problèmes sur le plan politique
institutionnel.
Et ce 'n'est pas un hasard, car même
si la municipalité, par la bouche de
son président Valvassori (socialis-

, te), s'est exprimée pour l'expulsion,
elle n'a pas été capable d'adopter
une position unitaire, comme ce
cons-eiller démocrate-chrétien

.-....-

(droite) qui s'est dissocié de la P0-
sition officielle du conseil.
Aujourd'hui, à presque 20 jours de
l'occupation, nos efforts tendent à
rendre viable le lieu (électricité,
nettoyage, aménagement) et, au ni-
veau de l'(auto)gestion, à la rédac-
tion d'un document qui présente
les points sur lesquels cette expé-
rience doit prendre forme et se dé-
velopper: '
- Autogestion, contre une mentali-
té hiérarchique.
- Autodétermination, contre la dé-
légation de pouvoir.
- Anti-fascisme et anti-rascisme.
- Autoproduction.
-Internationalisme.

,- Contre l'héroïne et toute drogue
qui produit de la dépendance.
Nous ne savons pas combien de
temps pourra durer cette occupa-
tion, mais nous sommes conscients
que-c'est seulement en traduisant
en pratique notre bnaglnaire aocial
que nous pouvons initier ce pro-
cessus de contradiction qui déve-

, loppe la conscience et détermine
une transformation anti-autoritaire
de la société.

LINO,

POUR LE COLLECTIF ARKANO

24 NOVEMBRE 1991

(1) Partis issus de l'éclatement du
Parti communiste italien. Le second
regroupe en particulier tout ce qu'il
reste de gauchistes en Italie.

Photo anonyme, fin du XIX' stëcle

V CENTENAIRE

Nuit apache
Un collectif urocl,c" de soutien aux indiens a été constitué. Il

présente ici sa proposition d'initiatives pour octo~re prochain.

ln cette année de commémoration
du début d'une des plus grandes
actions internationales de coloni-
sation et d'évangélisation et dans le
but de combattre l'anéantissement
des civilisations amérindiennes,
fêté en grande pompe, nous propo-
sons au mouvement l'OÙ français
d'organiser le week-end des 10 et Il
Octobre 1992, un festival regrou-
pant les diverses sensibilités musi-
cales et philosophiques du rock
en France.
Les bénéfices de cette manifesta-
tion seront reversés à l'American

, Indien Mouvement, mouvement de
lutte prohibé qui regroupe 110 na-

, tions indiennes. -

Les groupes qui désirent participer
à cette manifestation seront hi-
demnisés forfaitairement, leur hé-
bergement et leur nourriture se-
ront pris en charge par le collectif
de soutien.
Nous comptons sur vous pour
qu'un tel Iestlval pulsse exister.
Nous attendons votre accord de
principe et de participation. Vos
suggestions et propositions sont
bienvenues.

COLLECTIF DE SOUTIEN

AUX AMtRINDIENS

• Pour tous contacts écrire à: _.:-. •
Ç5A c/o Pampa 29, nie&itiit,: .:_':.
9JS()() Pantin. ,... _••.. - ." ...•

tiative très mal préparée.

NEIN DANKE
L'accès de la centrale nucléaire de
Krümmel (près de Hambourg)' a été
bloqué durant Quelques heures, le 16
octobre demier, par des groupes antI-
nucIéiirse. Depuis plusieurs mois, une
mobilisation locale se développe contre
cette centrale, dans une région où les
cas de leucémie ont étrangement aug-
menté chez les enfants.

Photo Z,S,

LYON/ESPACE SOCIAL

'HAPPY BIRTHDAY
BENITO M. Rapl1hou à Ilailaque
Une délégation rnpertente de nëotas-
cistes italiens avait décidé de' commé-
morer le 28 octobre, au cimetière de
Vérano (près de Rome), l'anniversaire
de la M Marche sur Rorne ' (prise du
pouvoir par Mussolini), avec discours Le RapThou est une ancienne usine,
et couronnes de launer, Quelques 400 squattée depuis février 1991.Nous y
camarades des collectifs autonomes avons déjà vécu plusieurs expé-
et des centres sociaux s'étaient mob~ riences, ess-uyé quelque~ échec~.

Pour le moment, cet endroirest um-
lisés pour l'occasion et, malgré l'im- , , quement utilisé pour faire jouer des
portant dispositif policier, ont réussi à groupes, et comme bar. Nous sou-
gâcher la petite cérémonie nostalgique haitons faire évoluer ce lieu.

A Lyon, dans le quartier, en pleine restructuration, de la.croix-Rousse un lieu de vie, de
rencontre, de, lutte contre ce monde immonde. Présentation d"une expérience d"espace
social alternatif sous forme de manifeste.

rie ou à l'Etat, ce sont des ma-
gouilleurs, des politicards, des ar-
racheursdè dents, avec.lesquels
nous n avons rien à faire!

AldI ........ Les fachos y sont
interdits. 'Ce sont des ennemis! El
tascismo no pasara !

des fasc.stes, et à d,éfilerjusQu'au _ ,: __ .,.' _ _.. »; _,~' ; ~ ,-- _~,~~ , ~ ;6::. '.0 • _. , ,,_,, -'" -'. - d· ~s~ L....... " ........' ,:-----. r'''snAM.I ..., r~ .........Î ... ~, ~~.Il_. ~ l'\dpl!f1'louoestquartier popularre e -an orenzo: - ~-~~~.r'''~'''''' ,,1, la CrOIx-Rousse et ailleurs, les ap- gere par un 'groupe d'hommes et
parts sont vides, une usine est in- de femmes, hétéros et homosantl-
occupée ... on la squatte! Les pro- sexistes. Les blagues et les ré-
moteurs peuvent bien promoter, flexions sur les meuts nous font

, , nous continuerons à occuper L. .gerber l Les blagués etles" ré-
Le premier decembre, un rassemble- 'Occuper p-our Jaire la nique aux flexions sur les PDnous font vomir!
ment a été organisé devant la prison proprios, occuper pour tenter de Les démarches de 'cow-boys, les
de Highpoint(Grande-Bretagne)en sou- réaliser des projets sans rien avoir machos, les têtes-de-pines et
tien à Vic Williams, opposant à la à demander.à personne ...- ' "spermbrains" ont tendance à nous

filer des boutons. Cet endrolt n'est
pas pour vous.On se sent plus
proche des opprimé( e)s, des luttes
de libération des femmes et des ho-
mosexuel(le)s que de la connerie
humainelei, c'est ni un PMU;ni un '
'élevage de beaufs!
De toute façon dans cette société
patriarcale, le sexisme est un des
chemins qui mène au fascisme. El
sexismo no pasara !

DÉSERTEUR

Guerre du Golf, emprisonné pour avoir
refusé de se battre et déserté l'armée.

Autol ..... lei, 'il n'y a ni patron,
ni petit chef. Nous n'avons d'ordre
à recevoir de personne! Nous gé-
rons nous-mêmes cet endroit. Nous

, essayons d'y faire ce qu'il nous
plaît! Personne n'est payé, et la
tune est utilisée pour des causes
qui nous semblent justes. Ilest ab-
solument hors de question d'aller
mendier des subventions à la mai-

De la cour, ii a pu intervenirau meeting
antimilitariste Qui s'est tenu sous les
murs de la prison.

RÉUNION AVORTÉE
Les intégristes de La trêve de Dltu
avaient prévu d'organiser, le 22 no-
vembre à Montpellier, une_conférence-
vidéo sur • L'esprit et les méthodes de
résistance à l'avortement-. La réunion
fut interrompue par une virttaine de per-
sonnes, qui ont déployé une banderole
sur 1~1e On poUvaitlire: •AKJttement
et contraception libres et gratuitS. Pour Depuis le début de l'année, des actions coup de poing contre le porc Le Pen,

PORCHERIE

92 ANNÉE DE TOUS' LES COMBATS

le libre choix-. Les grenouilles de béni-
tier, quelque peu refroidies, ont dû in-
terrompre leur réunion.

et ses sbires se succèdent les unes après les autres, et dans la France

entière. ManoIque, Grenoble, Caen, N"unes"Bayœne, Ajaccio, Saint-Ouen-

l'Aumooe, UlIe, etc, ont été le théatre de rassemblements spontanés

, pour empêcher la peste brune de se répandre. Escarmouches

avec les flics, slogans et bris de vitrines ont pris le pas sur les

protestations bêlantes et les opérations électorales. L'exemple est donné.

Si nous voulons que cette force prenne-de l'ampleur, à nous de créer,

développer 'et organiser notre rage .. ~

.... 4 •• 1'••• Malheureusement
pour les tarés du Front national,
nous ne rêvons pas d'une société

, blanche mais du contraire. C'est
seulement l'échange des cultures
du monde qui nous fera progresser.
Nous ne prétendons absolument
pas être plus intelligents ou plus
cons que les autres peuples. Nous-
à;0115 'un fiS_' oe élifférenées qui ne
peuvent que nous enrichir. Face à la
montée du nazisme, face à un goç
vemementultra-raciste, ce genre r

de lieuest tndispensable. '

...... 1Le fric ça pue et ça rend
con. Au Rap Thou, la tune, n'est pas
une finalité, Malheureusement, là
aussi les boissons se vendent et les

, entrées de concert se raquent. On
voudrait que nos rapports à l'inté-
rieur de cet endroit ne se limitent
pas, seulement à ceux imposés par
cette pourriture de fric. Que l'on
soit autre chose que des vendeurs
et que vous soyez autre chose que
des consommateurs.

... - ...... Les rock-stars, c'est
les groupes qui viennent faire des
concerts, et qui voudraient qu'on
leur déroule le tapis rouge, qu'on
leur cire les pompes et qu'on leur
baise les mains. Ce sont les groupes
qui viennent jouer comme ils
iraient pointer à l'usine. Nous, on
les aime pas !

•• p'T ..... Le Rap 'Thou n'est
donc pas un endroit comme les
autres. Pour nous, c'est un pavé

" contre l'Etat et l'autorité, c'est aus-
si un des moyens qui aspire à la
construction d'une société plus jus-
te. Face à ce monde immonde, ses
guerres, son fric, ses flics, son
fichage et son' contrôle des popu-
lations, il est plus' qu'urgent de
réagir selon nos propres moyens.
Ensemble!' • ,

_ • Tous lesvendredis, leBar des freaks est
ouvert à partir de 20 heures 04. Venez tou-
jours tchatcher un coup!
On peut aussi écrireau gangdu RapThou,

, leur envoyer de là doc (zines, affic~es,
, tracts, renes, etcj., , ' ,

Le Rap'Thoù, 's"ni~-dèThou,',6900iLjon



AMERIKKKA/INDIENS LE RETOUR: DES
PIRATES' & CoREMEMBER LEONARD Indéniablement, l'objet est aussi

bizarre-et plaisant que son titre, ·Ciao
Accusé du meurtre de deux agents du FBI, L Peltier est '~nprison depuis pl_usde 15 ans. Au ter-
me d'un procès bidon, il a été condamné à deurfois la perpétuité par un tribunal américain.

Près d'un million en 1492, les in-
diens d'Amérique du Nord sont à
peine 300000 à l'aube de l'an 2000. '
Depuis la fin du XIX àDe siècle, et no- '
tamment depuis le-massacre de
Wounded Knee où les derniers in-
diens libres sont massacrés, l'his-
toire des tribus indiennes marche
à l'envers de l'avancée civilisatrice
de l'oncle Sam.
Parqués dans des réserves à l'em-
placement variable, réduits à la mi-
sère, exilés, mis au travail, enfer-
més dans les écoles de l'idéologie
blanche,' les indiens, s'ils excitent
encore l'imagination des mômes,
ont été enfouis dans l'inconscient
des peuples vainqueurs. Pourtant,
même s'ils ne sont plus les fiers
guerriers de' nos rêves, ils résistent
encore. Ils n'ont jamais cessé.

".rlcan I.dlan'
_Oy ......
\

La résistance indienne s'intensifie
dans les années 50 avec la création
de l'American indien mouvement
(AIM) qui dote les indiens d'une
base organisationnelle leur per-
mettant de multiplier manifesta-
tions et occupations. On citera
pour mémoire quelques dates dé-
cisives. En 1969, l'ile d'Alcatraz est

'occupée durant 18 mois. En 1972, le
Bureau des affaires indiennes (BlA)
est mis à sac. En. 1973, le village de
Wounded Knee est "libéré" par ses

,habitinfs:- Plus.rêcemment, les
Mahawks du Canada ont résisté mi-
litairement à l'Etat canadien pour
~P&l!erla construç,!!!>n d'un ter-
rain de golf sur leur terre. -
Certains militants ont payé cher
leur engagement. Dés les années 60,
l'Etat amëricain décide de neutrali-
ser par tous..moyens les plus rêcal-
citrants. D faudra ainsi une condam-
nation à deux fois la perpétuité pour
faire taire Léonard Peltier ... Depuis.
1976, il croupit dans un penitencier

. fédéral, en dernière date celui de'
Leavenworth, pour le meurtre de
deux agents du FBI, accusation mon-
tée de toute pièce par le FBI et que
Peltier dénonce, attendant la révi-
sion de son procès, Innocent ou
coupable, au fond: qu'importe?
Peltier est 'coupable pour la justice
américaine. Et on imagine mal
qu'elle puisse le libérer à quelques
mois de la grande parade pour le
cinqcentenaire, que les indiens et
autres empêcheurs de t-ourner en
rond veulent saboter à leur profit et
pour leur plus grande joie.

PeltIer .. Cluestl_

«En 1958, sous l'administration
d'Eisenhower, 'était appliquée par
la force la lêglslationsur les ré-
serves, la Termination law. Votée
en 1930, elle ne fut mise en place
qu'à la fin des années 50. Elle pré-
voyait l'expulsion des' indiens de
leur terre et leur regroupement
dans de nouvelles réserves, où en
échangedeleuraccord,on~ur
promettait un travail, un toit, de la
nourriture et de l'argent.
Mais, au rendez-vous, il n'y avait
que des baraquements, la misère et
la maladie. Trois nouvelles ré-
serves furent crées: Klamath Fall
dans l'Oregon, les Minominees
dans Te Wisc6nshi - et 'Turtle
Mountain Chil?P,e~a reserve. On

nous donna le choix entre accepter
le relogement ou rester sur nos
terres mais sans recevoir la
moindre rude sociale. ,
Il y eu des meetings, des discus-
sions .Jes gens voulaient rester.
L'hiver fut très rude. Nous n'avions
plus d'aide, nous avions faiin. Une
petite fille mourut de faim. La lutte
se fit plus dure. J'avais 14 ans et j'as-
sistais aux meetings avec mon père.
Cela nie rapprocha de ma culture.
Dans les écoles, on nous apprenait
qu'être indien était une tare.
Plus tard, j'étais investi dans plu-
sieurs organisations. A l' époque, .'.
nous pensions qu'iÎ fâurut nous ré-
aproprier notre culture, notre his-

~ toire. Nous reprenions 'les ensei-
gnements de Sitting Bull ou de. '
Crazy Horse qui voulaient unir tous
les indiens, surtout par le biais de
la culture et de la tradition. Ainsi,
par la pratique de la Ghost Danse -
danse des esprits - qui devint pro-
gressivement commune à tous les '
indiens. La Gosthdanse- danse des
esprits - fut une de ses tentatives
d'unification de toutes les tribus. Sa
pratique se généralisa avant le mas-
sacre de Wounded knee et devint
une expression commune de résis-
tance ... Cen'est que dansles an-
nées 69 que je compris que j'étais
devenu une cible pour le FBI~.

_ En Juil) 1915, prësde Wounded-
Knee, un échari-gê 'dèéOtfp~de1étr
laisse deux agents fédéraux à terre.
Pour le FBI; des militants de l'AIM
ont. sciemment tendu une embus-

Pantruche": huit pages carrées,

superbement imprimées sur un papier
-cade à ses deux agents puis les ont
abattu.John Trudell, à l'époque na- superbe, oiJ éclatent textes et dessins
tional chalrmanjreprêsentant) de
rAIM,_qui organisa-la défênce de étroitement melés, pour nous raconter

-P"éltiér;-raconte que èe jour-là, une
nouvelle fois, réserve de Pine Ridge (à la manière des petits fascicules
a été le lieu d'affrontement entre la -
population et lapollce.ell yapeut- populaires du début du siècle)

, être eu 50000 cartouches de tirées.
C'était comme au Vietnam. Quand l'histoire d'un gars qui aimait le
la fusillade a pris fin, les deux
agents du FBIétaient morts Il. Paname de l'intime et du mystère, et
Leonard Peltier, ainsi que Bob .
Roblneau, Dino Butler et Jimmy qUIa les glandes contre cette funeste
[agIe 'sont immédiatement recher-
'chés par la police et accusés de économie et ses séides qui grignotent
meurtre. Arrêtés au Canada, ils pas- , " ,
sent en procés en 1976. Sur les - notre vl"e pour en faire une vltnne et
quatre accusés, seul Peltier est ,_
condamné,les autres sont acquittés une machine a sous ... Les
par manque de preuve. Le FBI était "
satisfait. Les faux témoins produits scrbouiüures et gribouillages de l'ami
contre Peltier l'ont mené tout droit Be - t d dé '

- à la condamnation à perpétuité. rgunous emmenen ans une nve,
Aujourd'hui, tout porte à croire que ' "
1 f '11 d't' . de partie de cartes en guingettes, dea USI a e a e e une provocation
des Goon Squads, la police du BIA, rencontres en pochoirs s r fond
constituée de nervis recrutés chez ' u
des indiens et des métis.

R.A.D.
musette et hi~op mélangé. Un conte

comme un cri de guerre contre les
_, Comité de soutien à Leonard,

Peltier aux USA:

Defends Comity lmemationo! office
Bob Robideau, POBox 583,
Lawrence6044, Kansas , USA

• Pour la France la rewe Nilassinan
'L-rëœoseles-info5-Sur-Peltier. Ecrire à:

Nitassinan, Action Leonard Peltier
, BP 341, m)9 Epinal Cedex.

spéculateurs; un récit comme un

superbe hommage à ces modernes

apaches qui, le temps d'un squatt, d'un

graff ou d'un pillage, se ré~pproprient

temporairement la ville.

• CIAO PANTRUCHE, .février 1992,

12, francs. Pour toute commanëe et

ALBION/POLL TAX
correspondance: Aristide Brigand, cio VISA,

Cedex.
La Poli tax a été abolie, la lutte doit continuer: contre les
huissiers (qui demandent toujours les arriérés) et pour la li-
bérat~on, des nombreux détenus. Texte d'un comité local.

Après deux ans de Poil tax, des mil-
lions de gens, dans tout le pays,
continuent à refuser de payer. Au
niveau national, environ 90 per-
sonnes sont emprisonnées pour
non-paiement; dont une douzaine
de retraités.
Localerrient, le Conseil municipal de
Middlesbrough a envoyé des offi-
ciers judiciaires chez les non-
payeurs, avec des procédures de
saisie en cas de refus de payer.
Ilest important de savoir, à propos
des officiers judiciaires, qu'ils ne
peuvent forcer l'entrée. S'ils ne
trouvent ni port-e, ni fenêtrè ouver-
te, ils sont réduits à demander la
permission d'entrer avant de pro-
céder à la saisie de biens en rem-
boursement de la Poli tax. Ne les
laissez pas entrer, ne leur adressez
même pas la parole.
Quant aux inculpations, pour ceux
qui sont déterminés à ne pas payer,
la meilleure ÎipOSte c'est de ne pas ,
être présent. Si vous ne vous pré-
sentez pas au procès, votre cas ne
peut même pas être discuté, et on ne
peut vous condamner à la prison. Le
maximum que peut faire
l,ID magistrat, c'est de lancer un
mandat d'amener, pour vous
contraindre à vous présenter à de tu-

, ' , " ,r- ,

tures convocations. Dans certains
coins du pays ils ne se sont pas
spécialement sentis d'impo-
ser une telle mesure.

_Pour ceux qui ont une, '
saisie sur salaire, il.
faut savoir que le
conseil essaiera de
vous extorquer le
maximum: il n'ont
pas le droit de

. vous faire payer
les arriérés, tant
qu'ils n'ontpas
récupéré la Poli
tax de l'année
encours.
Le Middlesbrough
against the Poli tax
appelle à continuer
de refuser de payer
jusqu'à ce que: ~ Au 'O"f"'"
• la Poli tax soit to- ' fro ..~'''' " .... ~."' ,
talement et dêânitive- S """".A. , .. ", r ..
ment abolie; , \ ~ ... x '4","r..", .. ,...1111, .. ""
• il Yait amnistie pour les
non-payeurs et les prison-
niers;
• et en solidarité avec tous les co.. "',. '·A'f'"'·
prisonniers de classe. c, so .. ' "" .... ~

MIDDESBROUGH AGAINST "ni" tri"' ,
T~E PO~L Tu tIi~f ..::: : :'

C!~t~~i~,s~,~n,~~~~~~r~1991) ,..., .. .: •.••••••

ANTAGONISME SOCIAL. 1 1

ALLEMAGNE/CHAOS

Une senICI.ine ..~ ••-
OIynIpia 2000

aerlin se p~ pour les Jeux olympiques de l'an 2000. Une
candidature qui soulève déjà l'opposition du mouvement ber-
linois. Récit·d'une première série d'initiatives •••

Cette semaine, s'est tenu un som-
met du Comité exécutif olympique
international sur la candidature de
Berlin pour les jeux olympiques de
l'an 2000. En tant que mouvement,
nous voulons l'empêcher, principa-
lement pour deux raisons:
l.Les Jeux olympiques signiefi-
raient une restructuration brutale
de certains quartiers de Berlin Est.
2. Nous sommes contre les jeux
eux-mêmes qui sont pour nous la
continuation des Olympiades na-
zies de 1936 à Berlin.

Les actions qui ont eu lieu se sont
articulées en trois temps. Samedi 14
novembre, des actions militantes se
sontdêroulêes à Kreuzberg (quar-
tier de Berlin - NdT); lundi 16, une
manifestation a été jusqu'à l'hôtel
où étaient logés les membres du
Comité olympique; le 18, une mani-
festation à vélo a parcouru le même
quartier.

En ce qui concerne les actions mi-
litantes de la nuit de samedi, envi-
ron cinquante personnes ont érigé
des barricades et tendu des câbles
d"acier sur toute la largeur de la
rue pour tenir à distance les flics.
Deux supel1ll8l'Chés ont été déva-
lisés et les marchandises distri-
buées aux gens présents, et assez
nombreux, dans la rue. Le bilan fi-
nal se solde par trois interpella-
tions, mais pas de blessés parmi'
les camarades. '

Le lundi, environ 1500 personnes
(et 950 policiers) étaient présents,
Le centre de Berlin était complète-

- ment militarisé, avec' des contrôles
et des barrages un peu partout. La

manifestation s'est dispersée de-
vant l'hôtel. Après la manlt, cer-
tains d'entre nous ont essayé de
perturber des spectacles à l'Opéra
et à l'Hôtel de ville où se tenaient
des représentations pour les
membres du Comité olympique. Au
cours de ces actions, sur Alexan-
derplatz, des vitrines de banques,
bureaux et magazins de luxe, ont
été brisées. Quelques interpella-
tions ont eu lieu.

Mercredi après-midi il y a eu une
manifestation de 600 cyclistes.
Dès le départ, la police a été pré-
sente de façon massive (environ
1500 hommes). Les flics ont chargé
brutalement le cortège, qui a été
coupé à plusieurs reprises, les
sbires sautant sur les gens, cassant
les vélos, interpellant ou encore
dégonflant les pneus ... Cette atmo-
sphère de chasse a duré trois
heures: toute personne roulant en
deux roues étant pour eux un ob-
jectif. Aun moment, une partie de '
la manif a croisé le convoi officiel

, de Mitterrand et on ,l'a accueUll à
coup d'œufs pourris, d'œufs rem-
plis de peinture, etc.

Dans l'ensemble, ces actions n'ont
pas eu une grande ampleur, mais
elles ont montré que ta résistance
contre les Jeux olympiques était
claire, que ~Olympia 2000" est le
symbole de la destruction des.
quartiers prolétaires, et qu'ils ne
doivent pas se tenir. •

(lntormattons.transmlses par des c-a-:
malades Berlinois, pat le réseau télé-
matique autonome Ecu-European
counter network).

"
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·On 'a fr6Ié la
cal_I.ODhe olympique

(,
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Lors de la œrémonie d'ouverture d,es JO d'Alberville les millions
de téléspectateun ont faillis 6tre privés de spectacle ••• Une

interruption de quelques secondes nomm6e sabotage.

l ,

1 /

f

ItetraIismiSsioo télévisée interrom- maximum La fibre optique a été
pue, communications télépho- sectionnée La retransmission télé
noques coupées: France Tëécom a est alors basculée sur les ondes hert-
"frôlé la catastrophe ", lors de la cé- ziennes. Le téléphone lui ne Ionc-
rémonie d'ouverture des Jeux otym. tionne plus à 60 % •.•
piques d'Alberville, à la suite d'un Progressivement, tout sera rétablit
sabotage rapidement maïtnsê, vers 2Oh.Reste à localiser la coupu-
Samedi 8 février, 17h30. Dans Je sta- re ... SOr le viaduc de Chamousset
de d'Alberville, les délégations au confluent de l'Arc et de l'Isère,
d"athlètes entament leur défilé pour entre 'Chambery et AlbervilJe, un lo-
la cérémonie d'ouverture. François cal technique a été forcé. La libre a
Mitterrand vient d'arriver et va étéledloaoée à laide àmétaaL ••
dans une demi-heure proclamer Le cabinet du préfet est prévenu.
l'ouverture des jeux. Douze millions France Télécom dépose plainte
de spectateurs en France et pas ' pour sabotage ... La liaisons sera t~
moins de deux milliards dans le talement réparée à 3hOOdu matin.
monde sont, devant leur poste de Deux jours plus tard, dans un CORI-
télé. Tout à coup, l'Image .'lnter· muniquê à l'AFPlundi 10 février, un
rompt dix secondes. Le son est cou- mystérieux groupe baptisé COUIC
pé 45 secondes. On est passé tout (Coordination offensive utilisant in-
près de la catastrophe. Personne terruptions et coupures) revendique
ne s'est aperçu de rien. le sabotage. L'enquête a été confiée

, Au Centre d'exploitation olympique à la Brigade des recherches de
de France Télécom, c'est l'alerte Chambery... (D'APRES AFP)

- 1

9470 v...delllécurtté conbe cinq ébouI6s de lies. La grosse batterie ne peut
s'affranchirde quelques rOOrpions plus Ou mOinsbien placés.

. Le huit février,jour d'ouverture !tes grosses vannes d'hiver d'A1bervilleà 17h30, -
l'Internationale C.O.U.I.C. service, saboteur officiel des jeux fait son entrée dans
les coulisses de leurs exploits en cisaillant la liaison fibre optique entre A1berville
et Chambery.Démontrant par la même, que la provocation spectaculaire ne peut
fasciner tout le monde, toujoUrs.Et qu'il est grand temps de leur mettre de la Ii-

K maiUede nerf dans leur coca. La misère organisé prend tout le lit,
soit! ne couchons plus avec! Spectateur:s ébahis, farciceurs de
dindes. Abas les couples infernaux! Divorçonstous les jours !
Découchonstoutes les nuits !

COORDIIIATIO. OFFEIISIVE UTlLlSAIIT IIITERRUPTIOIIS ET C~UPURES
" , ' ~ ~.~

BEURK / PATRIE

rf

"

Ils sont quinze cents mille qui sont
morts pour cette saloperie-là; quin-
ze cents mille dans mon pays; quin-
ze millions dans tous les pays; quin-
ze cent mille hommes morts, mon
DiéU!... Quinze cents mille hommes
morts pour cette saloperie tricolo-
re; quinze cents mille morts, dont
chacun avait une mère, une maî-
tresse, des enfants, une maison, une
vie, un espoir, uncœur. Qu'est-ce
que cette loque pour laquelle ils
sont morts? Quinze cents mille
morts, mon Dieu! Quinze cents mil-
le morts pour cette saloperie; quin-
ze cents mille éventrés, déchique-
tés, anéantis' dans le fumier d'un
champs de bataille; quinze cents
.mille que nous n'entendrons plus ja-
mais; quinze cents mille pourris
dans quelques cimetières, sans
planches, sans prières. Est-ce que
vous ne voyez pas comme ils
étaient beaux, résolus, heureux de
vivre, comme leurs regards _ Ce texte fut écrit peu de temps après
brillaient, comme leurs femmes les 'la première guerre mondiale par jean
aimaient? Os ne sont plus que de la , '~Zay (et reproduit eri 1943 dans l'Appel
pourriture ... Pour cette immonde du 19 août). Jean Zay devint plus tard
petite guenille! ... Terrible morceau un des symboles du Front populaire. Il-
de drap cloué à ta hampe, je te hais recevra alors, avec les francs maçons
férocement; oui, je te hais dans Rucart et Guemut, un pneumatique si-

gné ..L'un des cents" , rédigé comme
suit: «Je suis heureux de vous informer
q~e vous avez les numéros 23, 24 et 25
sur la liste des saloperies à supprimer
en cas d'évènements et que vous avez
gagné six places depuis 1934. Votre
viande est appréciée à sa juste valeur

~ comme vous le voyez •. En t944 Zay est
-liquidé par la Milice. . - . . • .

l'âme; je te hais pour le sang frais,
le sang humain aux odeurs âpres
qui gicle sous tes plis; je te hais au
nom des squelettes. Os étaient quin-
ze cents mille ... Je te hais pour ceux
qui te saluent; je te hais à cause des
peigne-culs, des couillons et des pu-
tains qui traînent dans la boue leur
chapeau devant ton ombre; je hais
en toi la vielle oppression séculaire, '
le Dieu bestial, le défi aux hommes
que nous ne savons être: je hais tes
sales couleurs: le rouge de leur
sang; le bleu que tu voles au ciel, le
blanc livide de tes remords. Laisse '
moi, ignoble symbole, pleurer tout
seul, pleurer à grands coups, les
quinze cents mille jeunes hommes
qui sont morts, et n'oublie pas, mal-
gré tes généraux, ton fer et tes vic-
toires, que tu es de la race vile des
torche-culs.

JEAN ZAY,

• • - 'ètiatterton

Vendredi 7 février 1992 à 22 heures,
un nouveau squatts'ouvrait à
Genève. Samedi 8 février à 10heures,
le même squatt était évacué manu
militari. Les porces de l'ordre (une
cinquantaine de gorets) n'y sont pas
allés de main morte, puisqu'ils ont
matraqué, détruit des murs et jeté
du toit des squatters qui ont attéri
dans un tapis pneumatique déployé
par les pompiers.' (Le Zombie libéré est un journal suisse, ,
Opération d'envergure donc qui' dê- , gratuit, Hbertaire, de contreinfonnation

- montre la volonté des politiciens et d'humeur noire. Contact: CP 24l-
JroiS;-fflQrtS«_desd~~'_~""{PôiIaüx~~:auror1e1&i-'All~rie}Bo"gtGenlW,-SuiSsë
les 25 et 26 février à Pogradec, dans ' -, , .:
le Sud de l'Albanie. Des milliers de
personnes, pour la plupart entre 18et
25 ans, se sont lancées à l'assaut des
magasins de la ville. A Lushnja (tou-
jours au sud de,Tirana), même scéna-
rio. Dans les deUx villes, la pôlice a es-
sayé sans succés de repousser
l'~ttaque et de nombreux policiers ont
été blessés dans l'affrontement avec
les pillards.

, ' CROSSE EN rAIRI,,. ..,
Qu~lques 200 réservistes serbes, en
permission après avoir passé 2 mois
sur le front en Croatie, ont manifesté
le 5 décembre dernier, en gare de
Belgrade pour dénoncer les atrocités
commises dans les villages croates
par les milices et J'armée. Après l'1ft-
terventlon de la Police militaire, une
cinquantaine d'entre eux a réussi à
rejoindre le Parlement de Serbie pour
manifester et tenir une conférence de
presse. Les autres ont .été dirigés
vers une caseme.« Nous ne retour-
nerons plus jamais à Knin [sud-ouest
dela Croatie], dussions-nous déser-
ter [ ... ]. Nous ne pouvons plus regar-
der comment on égorge et on pille., '
ont-ils déclaré. Depuis, plus de nou-

, velles de ces beaux insoumis.

OPERATION PILOTE
Plusieurs jeunes, agés de 16 à 22 ans,
originaires de Grande Synthe (Nord), et
emmenés aux sports d'hiver dans le
cadre d' ... op6ratIon pilote sous le
patronage du Ministère de la Ville,ont
été interpellés par les gendarmes à
Chevenoz (HauteSaYoie) en possession
de divers objets: bijoux, sacs à mains,
skis et autres souvenirs.

REFUSER LA PENURIE

BABY BRAGUEURS
Entre le 30/08/91 et le 12/12/91;
trois jeunes ~raqueurS âgés respècti-
vefnent de 20, 21.et 22 ans agissaient
comme de vrais pros dans les quartiers
qui leur étaient le plus familier (Tolbiac,
Blanqui, Place d'Italie ... ). A leur actif,
une vingtaine de'banques, un butin es-
timé à 2 millions de francs. Qui a dit
qu'en cette fin d'année 1991 le bra-
quage de banque n'était plus à la
mode? L'année 92 le remettra peut

, être au goût du jour.

Que~ensent les ~auvres
~es élections .

~

,17 .. ".....
UN .l11UtICAII, UNI
MICHI n ,QUE ÇA SAUlI

le poste de ponce du Val d'A~enteu'iI
siest suicidé par le' feu après le pas-
sage d'espiègles visiteurs du soir. L'in-
terVention rapide des pompelards a
malheureusement empêché la propa-
gation du brasier qui a néanmoins cau-
sé d'importents.oëgàts dans les lo-
caux, uniquement occupé 'en semaine
aux heures ouvrables. Aucune revend ..
cation: le feu parle mieux que tous les
'discours.

GE NEVE / SQUATTS

Iln'y a rien à voir
et d'empêcher le développement du
lllOUYelllent squatt ('est hien,_i1s ont
dû toucher de puissantes commis-
sions de leurs amis les spécu]ateurs .
C'est mal, parce que les squatters, le
Zombie et tous ceux qui soutiennent
les sq~,son~_ très fachés et ça ne
va pas se passer comme ça. ..'

LE ZOMBIE LIBeRe

71""'"
DON", WOltllY, _
lIAIIIIY1

En l'espace d'une heure, des ineen-
, diaires ont transformé 9 voitures en
chariots de feu au Mureaux, la barllièue" ,
qui flambe méchamment. les réjouis-
sanœs avaient commencé à l'occasion,
d'une course poursulte entre,lardus et
fous du volant à bord d'une baInoIe v0-

lée qu'il ont finie comme il se doit par
flamber dé!_nsun parc. Le rodéo, un
coup de fouet à la route.

Le prémier janvier 1992, à minuit, des années; elle ne parvient plus à
dans le quartier dès prisons Saint- empêcher que leur rebellion s'éten-
Paul et Saint-Joseph; à Lyon, un vé- de et surgisse en tous Heux.

'ritable son et lumière se déclanche . Nous, Groupe d'action éphémère,
(pétards, fumigènes, feux d'artifice) sommes solidaires des prisonniers
alors qu'un texte est lu au mêga- et prisonnières en lutte, notamment
phone. L'agitation, revendiquée par pour obtenir les points suivants:
un Groupe action éphémère, visait à - Abolition de l'isolement catcéral.
exprimer une solidarité active avec - Abolition du mitard, du prétoire et
les priaonnier(e)l des BastIlles D» des statuts spéciaux.
demes et a briser le silence qui en- - Obtention des parloirs intimes.
toure l'enfer carcéral. Smic pour les détenus qui tra-
Voici la retranscription du textelu vaillent.
au mégaphone. J - Remise de peine et autorisation de
« Depuis, plusieurs années, dans 'sorties automatiques.
tous les établissements pêniten- - Amnistie et levée des sanctions
tiaires, c'est par centaines que pri- pour tous les mutins.
sonniers et prisonnières sont entrés En ce jour de fête, nous voulons té-
en lutte pour leur dignité et leurs moigner de notre solidarité envers
droits. L'administration pénitentiai- 'tous les taulards en vous souhaitant
re tente de briser leur mouvement nos meilleurs vœux pour vos éva-
par tous les moyens. Mais, depuis sions futures. 'Au moment même où Gérard Longuet,

ex-faf devennu jeune loup libéral du
Parti républicain, expliquait au publie .~~~~~~~~r--------------------~-------------(où il conduit la liste de droite) que la ABONNEZ VOUS 'ET-VilE' 1

~é~~i~~~~f:isarw:~~;~~~wv~~iu~Z~ , ' . - , ., .; - --.•
quelques dizaines de mètres de là, sur ~.'
le parking. Comme quoi un simple coup
du hasard peut révéler toute la distan-
ce qui sépare les discours de la réalité, '
l'idéologie de la lutte de classe.
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