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Cayenne

Le chômdu C'est la santé
Et vlan, les grandes retrouvailles du 1er

Mai pour fouler le pavé! Quel plaisir y
trouve-t-on? Remercier les patrons du
jour férié qu'ils nous ont offert? (Les
vaches, ça tombe un samedil) A nous
les sandwichs merguez et le muguet à
la boutonnière. Quel beau monde défi-
lant pour remercier le patronnat des 39
heures d'esclavage hebdomadaire!

.On vit quand même dans un monde
délirant: des millions de personnes
n'ont pour unique rêve que de pouvoir
passer leur vie à trimer!
En plus, pendant ce temps là d'autres
se tuent au turbin. L'aliénation par le
travail et la consommation, et son pen-
dan, la pénurie organisée, nous ont été

imposées pour pouvoir contrôler nos
vies et nos désirs. Que pouvaient sou-
haiter de mieux les patrons qu'une
montée du chômage pour nous rendre
serviles et corvéables à merci?
Ils nous transforment en moutons
pour mieux nous vampiriser puis nous
envoyer aux abattoirs quand nous ne
leur sommes plus rentables.
Nous ne voulons plus perdre notre vie
à les engraisser. Pour abolir la dictatu-
re du travail, cassons nos chaînes et
passons à l'offensive!

DES APACHES DE PANAME.

[ Extrait d'un journal mural collé à Paris le
1er mai 1993par le Collectif Apache 1

DébrouHIe

La chasse est ouverte
L'heure est de toute évidence, pour
nos gouvernants, à une attaque géné-
ralisée contre le revenu. Après le sus-
pense sur une éventuelle "mise en
failli~e"de l'Unedic - en clair, la me-
nace de ne plus payer les chômeurs,
ou du moins de réduire une fois de
plus les indemnités -les Assedic par-
tent à la chasse aux "resquilleurs" de
l'allocation, ceux qui ne voulant se
contenter de miettes, tentent de grat-
ter un peu de rab ici ou là.
Ainsi, depuis plusieurs mois une bat-
terie de larbins, avec la complicité
des syndicats patronaux d'entre-
prises de travail temporaire, est char-
gée de dépouiller les listes d'intéri-
maires à la recherche de ceux qui
n'auraient pas déclaré leurs heures
de travail, et ainsi "abusé" des bontés
de l'allocation chômage.
Début mai, premier bilan de l'opéra-
tion commando: c'est 600000 francs
indûement perçus qui auraient été

pistés. Les contrevenants étant eux
promis à devoir rembourser!
Après la politique de contrôle systé-
matique de l'assiduité dans la re-
cherche d'un emploi (( Veuillez nous
faire parvenir les justificatifs ... ))) et la
pratique intensive des radiations pour
divers motifs, la chasse aux "faux chô-
meurs" connait un nouvel élan. De tou-
te façon c'est toujours la même his-
toire: c'est toujours nous qui sommes
condamnés à payer!
Il faudra bien leur faire comprendre un
jour que leur travail de merde on s'en
fout et contre-fout. Nous voulons
vivre, et le mieux possible, alors tous
les moyens sont bons pour gratter de
la tune ... L'embrouille à l'intérim c'est
fini. Dommage! Les pauvres trouve-
ront autre chose.

RITON TAFDUR •

SOCIALISME RÉEL
CHINE ROUGE ET BILLET VERT
Le dernier rapport d'Amnesty
International sur la Chine y dénonce
l'extension de l'emploi de la torture
au cours de ces dernières années.
Rien de plus normal, à moins qu'il y
ait encore des naïfs qui s'imaginent
que la Chine se "démocratise"
comme on dit, parce que des
capitalistes y font fortune en trois
mois. La réalité, c'est que la Chine
cumule les inconvénients de deux
poisons. Pendant qu'un capitalisme
sauvage exploite férocement les
travailleurs, le socialisme policier
s'en donne à cœur joie. La vérité est
dure à entendre et c'est sûrement
pour ça que Peyrefitte et ses
grandes oreilles n'entendent pas le
cri des suppliciés.

MODE
LE VOILE DOIT ETRE BIEN
PORTÉ
Début avril, en Iran, plusieurs
femmes ont été arrêtées et
conduites dans un commissariat,
parce qu'elles circulaient mal
voilées. Selon la loi révolutionnaire
islamique, elles peuvent être
relachées après des «remarques
verbales» ou après s'être engagées
par écrit à respecter la tenue
islamique.

CHIFFRES

Toute la misère
de ce monde

Selon un rapport du
Centre des droits de l'hom-
me de l'ONU, la moitié au
moins cie la population
mondiale est privée de
ses droits fondamentaux:
un milliard et demi d'êtres
humains vivent dans une
pauvreté absolue, un mil-
liard au seuil de cette pau-
vreté et 780 millions sont
sous alimentés. Le même
rapport stipule en outre
que plus d'un millard d'hu-
mains sont totalement
analphabètes.

Subjectif

iIi:' Travailler
~- c'est

trop durObjectif

Travail ou salaire
Il a fallu la peur du grand néant pour que soit exhumée par la gauche aux
abois la solution miraculeuse du "partage du travail",

Thème porté par le PS et les écolo-
capitalistes, globalement rejeté par les
épouvantés de droite. Dans l'ennui
gluant de la dernière campagne élec-
torale, cela a fait de l'effet, semé la po-
lémique, provoqué le débat, donné un
semblant de "modernisme" au long so-
liloque sur l'inéluctabilité du chômage.
Perçu comme un phénomène quasi ir-
rationnel, comme un cancer insidieux,
chacun s'en prémunirait par une in-
vocation permanente au dieu travail.
Contre la maladie et ses métastases, le
partage du travail est ainsi présenté
comme un acte de survie pour vaincre
la rareté des postes de travail.
Bien loin de nous sentir atteints du mal
incurable du chômage, nous sommes
encore nombreux à y voir une possible
libération. Dans la limite de la nécessi-
té de la survie quotidienne (trouver du
fric pour vivre à peu près décemment),
nous ne sommes pas dupes de la ma-
nipulation historique qui fait de la cri-
se une fatalité. La crise dont la mise au
chômage pour de plus en plus d'indi-
vidus et la généralisation de la préca-
rité sont les aspects les plus visibles,
n'est pas autre chose que la réponse
trouvée par l'Etat-patron à nos désirs
de rupture. La restructuration écono-
mique, imposée dés la fin des années
70,menée par la gauche à son terme, a
brisé la subjectivité ouvrière et le cycle
de lutte de la dernière décennie où les
pratiques de désobéissance (absen-
téisme, sabotage, grèves ...) et les dis-
cours de libération, les utopies, le re-
fus du travail commençaient à se
massifier, mettant en danger la valori-
sation capitaliste. Les armes du licen-
ciement économique et du chômage
ont contraint les salariés à se satisfai-
re du quotidien du travail, à s'enfermer
dans la cage de la soumission par peur
de l'inconnu de la précarité.
Maintenant devant l'ampleur d'un phé-
nomène qui les a eux-mêmes dépassés

(au sens où l'augmentation des de-
mandeurs d'emploi fait exploser l'as-
surance-chômage, et donc les charges
sociales des patrons) et menace la "co-
hésion" sociale, les professionnels de
la politique versent des larmes de cro-
codiles sur les exclus du paradis tra-
vail.ll faudrait substituer au travail de
masse un partage du travail.

Y'en a qu'une, c'est la tune!

Ce n'est pas une revendication huma-
niste, plûtot un saut qualitatif, pour
s'installer dans le paradis de la valeur.
Ily a peut-être là une contradiction es-
sentielle du capital. En diminuant le
temps de travail global, par le partage,
c'est l'aveu de la fin du plein emploi, de
la salvation individuelle par le travail.
Car si le travail est une nécessité éco-
nomique pour le capital (plus-value
constituée sur le travail humain), c'est
aussi un paradigme idéologique inscrit
dans l'inconscient collectif dès l'école.
Le partage du travail introduit la no-
tion de temps libre, de temps pour soi.
Mais la bataille devra se faire sur la
question des revenus. Les écono-
mistes les plus modernistes avancent
l'idée d'un revenu social, allocation
universelle ou contrepartie financière,
qui délie le revenu du travail. Le reve-
nu n'est plus obligatoirement considé-
ré comme le fruit d'un travail.
Le RMI dont le nombre d'allocataires
ne cesse d'augmenter, prouve que le
"truc" est compris en ce qu'il permet à
beaucoup de paresseux de vivre à peu
près décemment en le combinant avec
un travail au noir. Engouffrons-nous
dans la brèche, continuons de saper ce
qui fait la légitimation du capital,
Travail = Revenu. Réclamons toujours
plus de revenus et de moins en moins
de travail. Le thème du salaire social
n'a jamais été aussi actuel.

MARY SÉLA VY •

DE LA PART DE LA COUR DES MIRACLES
Le thème du partage productif. Une grande de solution: la redistribution globalement identique pour prolos que l'on occuperait activités socialement utiles.
du travail, mis au placard majorité de patrons estime des revenus (parfois sous un emploi ou pour plusieurs, à mi-temps pour leur Si le désir de temps libre
depuis 1981, a brutalement que leurs futurs forme non monétaire), la on ne voit pas pourquoi permettre de suivre les jeux et d'activités autonomes est
refait surface lors investissements s'opéreront création d'emploi dits de ces emplois ne seraient pas télévisés. Le partage du de plus en plus revendiqué,
de la dernière campagne dans la technologie. proximité (néo-domestiques) voués à être eux aussi travail rimerait alors avec le partage du travail, qu'on
électorale. Des Verts La délocalisation du travail et le partage du travail. Si la remplacés par des partage de la misère et nous propose escamote
à Seguin en passant par les séduit de plus en plus. droite privilégie plutôt les machines. Les emplois enrichissement pour les le fait que la richesse ne
Rocard, tous nous ont farci En outre, le profit tend à être deux premières solutions, générant des revenus cadres et autres catégories peut plus se mesurer en
la même litanie: il faudrait de plus en plus lié à la gauche s'est saisie avant importants ne seraient pas supérieures. Cela induirait termes économiques
un taux de croissance des opérations financières, les législatives du drapeau affectés par le partage une dualisation de la société classiques. Elle est produite
faramineux pour résorber purement spéculatives, loin du partage du travail. du travail. En fait, l'enjeu du capital avec d'un côté socialement, elle est
un chômage massif qui en des schémas classiques Du point de vue le plus important est celui ceux qui possèdent devenue sociale et ne peut
fait aujourd'hui s'établit de la production. économique, l'idée paraît de la contrepartie un niveau de qualification plus être accaparée par une
autour de 5 millions La gestion libérale séduisante. A cause de la financière. Le partage élevé, capables bande de privilégiés.
d'individus si l'on compte du marché bouleverse technologie, la productivité du travail se traduirait éventuellement de le Si l'exclusion de la sphère
l'arsenal du traitement l'organisation sociale du travail s'est accrue et a par une baisse de revenu. monnayer, qui travaillent productive tend à se
social du chômage, du travail, notamment les provoqué une situation D. Voynet des Verts estime dans des réseaux massifier pour concerner un
Contrats d'emploi solidarité "droits" et "acquis" sociaux. de pénurie de postes. que la diminution des coopératifs et qui ont une nombre croissant de
et les divers stages On peut penser que Il s'agit alors de répartir la revenus surviendrait au delà obligation de résultats; salariés, l'augmentation du
cache misère. l'activité principale des masse salariale, (le nombre d'un salaire égal à 7000 de l'autre, les déqualifiés PIB (qui mesure la richesse
Avançant à pas cauteleux, dirigeants politiques d'emplois considérés en francs. Mais comme les dont la qualification n'est produite) a augmenté de 60%
ces politicards ne font que consistera à imaginer terme de salaires) suivant cadres ne seraient pas plus en adéquation avec par actif depuis 75. La
reprendre prudemment et à mettre les disponibilités en postes concernés, on peut en le marché, bref ceux richesse existe, à nous
les conclusions en pratique des pour maintenir la déduire que la grande qui ne sont plus utiles d'en profiter! La réduction
des. économistes un peu mécanismes productivité. L'équation masse des travailleurs au sens micro-économique massive et sans
sérieux qui montrent de répression paraît simple et pourtant les français verrait son pouvoir du terme. contrepartie du temps de
que le plein emploi de plus en plus inconnues sont nombreuses. d'achat amputé. Le partage Mais nous assistons aussi travail s'impose aujourd'hui.
correspond à un temps poussés. La classe Le nouveau ministre des du travail pourrait alors (selon plusieurs enquêtes Mais n'oublions pas: c'est
révolu. Dans 10 ans, politique tente de entreprises, Madelin difficilement correspondre convergentes de l'INSEE) l'activité humaine qu'il
seulement un tiers des préparer le bon peuple (ex-facho) a précisé à un processus librement à l'augmentation de la faudra redéfinir, non autour
actifs pourrait être à des situations de que seuls pourraient être consenti de développement demande de temps libre, du profit de quelques-
employé à un emploi plus en plus concernés des emplois du "loisir" sur le travail. non seulement pour le repos uns mais autour du libre
"rentable", c'est difficiles en interchangeables donc peu Mais plutôt à une mise au et les loisirs, mais aussi pour choix pour tous.
à dire directement avançant 3 types qualifiés. Or le coût étant placard de la misère des pouvoir se consacrer à des CLOPIN TROUILLEFOU •

Le travail comme phénomène qui
consolide l'environnement de notre
ennui quotidien, nous rappelle notre
servilité collective et assoit sa domi-
nation sur nos vies jusqu'à la nausée.
Séparé de tout, le vide social ne s'est
jamais fait sentir aussi fortement et
aussi généralement dans les moments
offerts au travail.
Le monde du travail selon l'ordre mar-
chand régnant, a su imposer jusqu'à
aujourd'hui une situation indépas-
sable: le problème de la "survie" qui
accule les travailleurs à vendre leur
temps à un monde qui modèle leur
conscience dans le seul but de la pro-
duction et de la consommation. Ce
monde-là, on le devine, se déroule et
prend forme sur une foule de décors
trompeurs, où les désirs et les besoins
de chacun ont été absorbés, modulés
par la logique de rentabilité, de com-
pétitivité, où le libre développement
de nos expressions sociales est systé-
matiquement réprimé et refoulé.
Dans cette sphère de la non-vie, trop
souvent n'émerge que la résignation à
vendre notre temps pour pouvoir
acheter les marchandises de notre
propre mise en vente.

Parce que le travail n'est que contrain-
te, notre seul objectif devrait être dé-
sormais d'employer notre temps à la
réappropriation de nos vies.
Mais nous nous heurtons à tous ceux
dont la seule occupation est de nous
gâcher ce temps. L'actuel tapage poli-
tico-médiatique sur l'urgence de re-
courir sous quelque forme que ce soit,
à l'embauche massive pour permettre
une reprise du travail; provoque
l'échauffement des esprits du service
de salubrité public de l'emploi. Ils
pourraient s'en foutre mais une réali-
té teintée de négativité peut parfois
porter en soi le démenti de l'accepta-
tion d'un monde qui nous ronge
chaque jour un peu plus. Pour eux, il
ne fallait surtout pas s'endormir sur
ces chiffres qui révèlent au grand jour
l'échec de la mise au pas de tout un
chacun. Trop conscients que cet
échec pourrait entraver le cycle pro-
duction/reproduction et sous couvert
de la sempiternelle crise, les spécia-
listes de la lutte anti-inaction, tentent
de baisser le nombre des inactifs à
grand renfort d'opérations coup de
poing anti-chômage, Ces profession-
nels de l'intégration par le travail se
perdent d'ailleurs dans une distinction
qui révèle bien où sont leurs intérêts.
D'un côté, la trieuse sociale bat son
plein de licenciements et de radia-
tions. De l'autre, les chômeurs sont en
attente d'un boulot minable (Contrat
emploi-solidarité, contrat de retour à
l'emploi...) après passage obligatoire
de l'entretien individuel.
Un mystère reste néanmoins irrésolu:
sur les 900 000 chômeurs recensés ré-
cemment, 160000 d'entre eux ont dé-
serté les comptoirs de ces saints tra-
fics sociaux. Ces inclassables larvés
échappent dès lors à la prise en char-
ge de leur temps libre.
Largement abusée par la perspective
d'un avenir qui ne pointera jamais le
bout de son nez, leur patience a assez
duré. Ceux-là mêmes qui sont décidés
aujourd'hui à ne plus servir des pa-
trons nous laissent penser qu'ils iront
dans le sens de la faillite du travail.

BAT'NATH.



Education

La violence de l'ombre
ft Paris en 1883, cent cinquante me-
neurs de tout poil, avaient été arrêtés
par les keufs, après des actes de vio-
lences très spectaculaires. Aujourd'hui
de quelle violence parle-t-on ?
D'aprés une étude faite à l'Université
de Paris V, 50% des enfants de mater-
nelle disent recevoir des fessées, 95%
de ceux du CP disent en avoir vu don-
ner et 19%des enseignants reconnais-
sent avoir cette réaction.
Fessées, punitions ... certes, mais la
pire des violences pour les élèves,
celle dont ils parlent, est la conten-
tion de leur corps sur une chaise,
l'interdiction qui leur est faite de
bouger, de parler, l'injonction per-
manente d'écouter.
Bagarres, injures, vandalisme ... Certes,
mais la pire des violences pour les en-
seignants, celle dont ils n'osent que ra-
rement parler, c'est le refus des élèves
de se taire, leur impossibilité à écou-
ter: « La pire des violences pour moi,

c'est quand je demande aux élèves de
se taire et qu'ils ne se taisent pas ». (( Ce
que j'appelle la violence, c'est ce qui
me détourne de mon projet, de mon but
pédagogique ... ))
Progressivement, l'élève oppose au
maître "l'attention flottante", caracté-
ristique du téléspectateur. Ils sont à
l'école comme ils regardent la télé.
75%du temps de classe est occupé par
le maître; les 25% du temps restant,
répartis entre tous les élèves, servent
à répéter le discours du prof et à ré-
pondre à ses questions.
Après la maternelle, l'expression orale
n'a plus sa place. L'enseignement se
concentre sur l'écriture, aboutissant
ainsi à une plus grande soumission
des élèves. Les gamins préfèrent "" ~~
pisser dans leur froc, plutôt que ~.
de demander à aller au~. \-
chiottes. Lorsqu'il est - .'
question de faire un ex- :. ~ .
posé, d'être interrogé ora-' '.

lement ou d'exquisser un débat, c'est
la torture suprême.
Quant aux efforts faits par les profs al-
lant dans le sens d'une autonomisation
des élèves, ils sont noyés dans le mon-
de du silence de l'Education nationale,
récupérés par le pouvoir dans ce qu'il
nomme "le champs expérimental", cet-
te vitrine impossible à étendre puisque
le fric fait toujours l'école buissonniè-
re, ou bien marginalisée dans ce qu'on
appelle "école parallèle"
Le système est donc parfait, puisqu'au
sommet, les légumes universitaires en-

trent à l'ENAoù toute expression et
toute individualité sont

bannies par ce qu'on
appelle "le devoir de
réserve" obligatoire
à tout bon agent de
l'Etat.

RAPTUS

Big Bang

Au secours! La gauche
risque de revenir!
L1 gauche est morte. Enfin! Après tant
de trahisons, après tant de compro-
missions, après tant de revirements ...
En 12ans de gouvernement, la gauche
a réussi à prouver qu'elle vaut bien la
droite. En 81 l'alternance avait réussi
faute d'alternative. L'épuisement des
grands cycles de luttes de la fin des an-
nées 70, la décomposition avancée du
gauchisme organisé ou non, avaient
laissêun grand vide social qu'un ins-
tant l'hypothèse social-démocrate
avait semblé combler. Mais très vite ce
fût clair : ils prétendaient changer la vie,
ils nous l'ont surtout pourri!
Aujourd'hui ils sont dans la merde. Le

Lexique
Grâce à l'expérience de 12
ans de socialisme la langue
française a fait de grands
progrès. Désormais on ne
dit plus socialiste, mais so-
cialope. De même, il ne
faut plus dire libéral, mais
Iibérapute. •

Justice

L'aristo contre
le business-man

Il Y a de quoi vomir. Figurez-vous que
le tribunal des adjudications de Paris
a ajourné la mise aux enchères, jeudi
28 Mai, de la saisie immobilière qui
concernait l'Edern Hallier. Condamné
à raquer quatre millions de francs au
Tapie pour diffamation dans son tor-
chon L'Idiot International, ce cher Jean
s'est offert le luxe de rassembler plus
de trois cents de ses sbires, pour pro-
tester contre la saisie de son misé-
rable appartement de l'Avenue Foch.
C'est vrai, quel scandale! Le plus pi-
toyable dans cet épisode des tribula-
tions de cet authentique bouffon, est
qu'il a rassemblé trois cents per-
sonnes alors qu'il existe des combats
hautement plus respectueux qui n'en
rassemble pas la moitié.

COMITÉ POUR L'ExPULSION
DE JEAN EDERN· HALLIER.

PC agonise de n'avoir été que le pyg-
malion radical du réformisme triom-
phant. Le PS implose sous les contra-
dictions de l'arrivisme généralisé qui
l'avait constitué à Epinay en 71.
Mais attention, maintenant qu'ils sont
dans l'opposition, ils vont tenter de
nous la rejouer contestataires, radi-
caux, en phase avec les luttes et les
revendications ... Déjà pendant les lé-
gislatives à écouter certains (les
"pauvres" par-ci, les "mal-logés" par-
là, les "chômeurs" par-ci, les "tra-
vailleurs" par-là) on pouvait se de-
mander ce qu'il ont branlé pendant 12
ans de gouvernement. Demain on va

les retrouver dans les luttes et les
mouvements sociaux (sous une éti-
quette ou sous une autre), cherchant
à se refaire une virginité, à fourguer
leur soupe, à reconstruire leur plan de
carrière sur notre dos ...
Non merci! La social-démocratie est à
terre, le socialisme est blessé ... Il faut
l'achever! Pas un seul de ses repré-
sentants, pas un seul de ses petits sol-
dats, ne doit plus pouvoir la ramener:
nous devons leur clouer le bec, nous
devons les expulser de tout ce qui res-
semble de près ou de loin à de l'anta-
gonisme et de la contestation.

HANNIBAL LECTER •

Charte pour en finir .
avec la social-démocratie

Parce que le bilan du socialisme français c'est avant tout::
La réduction croissante des allocations chômage - La suppression de l'autori-
sation préalable de licenciement - Les écoutes téléphoniques légalisées - Le
Rainbow Warriors - Le massacre de la grotte d'Ouvéa - La poursuite du pro-
gramme nucléaire - L'affaire des Irlandais de Vincennes - L'amnistie des géné-
raux de l'Algérie française - Le changement de nom des QHS en DPS - La pour-
suite de la politique néo-coloniale de soutien à Mobutu, Omar Bongo, Aoun et
Cie - L'invention des TUC, SIVP et autres CES - Le maintien (en pire) de la loi
Sécurité et liberté sous l'apparence de son abrogation - Le scandale du sang et
l'attitude courageuse de Fabius - La promotion du FN dans l'espoir de diviser la
droite - Le rétablissement des camps de rétention pour les immigrés clandestins
- Les livraisons d'armes à /'Iraq - L'invention des petits porteurs boursiers - La
création de la peine incompressible de réclusion criminelle (entre 22 et 30 ans)-
La mise en place de l'Espace judiciaire européen - Le rétablissement du délit
d'interruption de grossesse pratiquée par la femme sur elle-même - L'affaire
URBA - L'invention de la CSG - Les délits d'initiés du genre Pelat - Le vedettariat
politique d'un abruti comme Tapie - La création de motage policier - Le maintien
de la Double peine (prison + expulsion) - La fin de l'indexation des salaires - Le
second rôle de l'armée française dans la Guerre du Golfe - Les arrestations et
les extraditions-expulsions de réfugiés basques - Les fleurs de Tonton sur la tom-
be du Maréchal Pétain - La grande messe de 1789 - Les Maliens de Vincennes
envoyés manu-militari à 30 km de Paris - La promotion maison de la famille
Mitterand et de quelques amis - Les livraisons d'armes à /'Iran - La chasse aux
insoumis et objecteurs - Le silence sur le massacre des kurdes avec des armes
françaises - La mise en place de la flexibilité de l'emploi - L'interdiction de fumer
dans les lieux publics - La transformation de l'écologie en gadget électoral- Le
sponsoring du racket SOS-Racisme pour casser le mouvement des jeunes im-
migrés de la seconde génération - La Cinq livrée à Berlusconi et Hersant - La
couverture morale des bavures policières - Les perquisitions chez des cama-
rades au nom de la lutte anti-terroriste - La participation à la pantalonade de
l'opération Restor hope en Somalie - La construction active de l'Europe des tech-
nocrates - Le projet de repousser l'âge de la retraite - La création d'un RMI de
misère - L'introduction de l'armée à l'école - Et plein d'autres choses encore ...
Parce que aujourd'hui dans l'opposition les socialistes et leurs
sbires voudront nous faire oublier tout çà et se refaire une virginité
politique. Parce qu'il est désormais clair qu'il n'y a pas de différen-
ce entre gauche libérale et droite molle.
Les signataires de la présente charte proclament la nécessité d'en
finir avec la social-démocratie et s'engagent à ce que plus un seul
socialiste, proclamé ou camouflé, n'ait le droit de cité dans une lut-
te, un mouvement, une grève, une assemblée, une manifestation, à
ce que plus jamais un socialiste, un crypto-socialiste, un néo-so-
cialiste ou un post-socialiste ne puisse prendre la parole dans un
lieu où nous intervenons sans se faire huer, cracher à la gueule, in-
sulter ou, mieux, jetter dehors.

RÉSEAU AUTONOME PAR/S/EN / QU/LOMBO POSSE ~

PRESSE
Journaliste pas délateur
Un journaliste australien, Chris
Nicholls, a été inculpé d'outrage à
la cour et condamné le 19avril à
quatre mois de prison ferme pour
refus de révéler ses sources
d'information. Nicholls avait utilisé
des documents bancaires dans un
reportage impliquant un ministre
dans une affaire de machines à sou:
il a refusé d'indiquer qui lui avait
remis ces pièces. Le tribunal a
estimé que «la cour ne peut accepter
la décision de ne pas révéler un
comportement criminel». Comme
chacun le sait, en démocratie la
presse est libre ... d'être aux ordres.

JUSTICE
Maton assassin mais libre
Le juge Charles Clerc-Renaud, de
Grenoble, à rendu le 17 mars une
ordonnance de non-lieu à l'égard
d'un maton qui avait tué en mai 91
un détenu, SalimChérouana, lors
d'une tentative d'évasion à la
Maison d'arrêt de Varces (Isère). A
l'époque les faits avaient provoqué
une mutinerie qui avait occasionné
de nombreux dégâts.La justice a
estimé qu'il n'y avait rien à
reprocher au maton, qui n'avait fait
que son devoir (à savoir «les
sommations d'usageavant de
tirer»). Tant il est vrai qu'en France
un uniforme équivaut de plus en
plus à un permis de tuer ...

SOLIDARITÉ
No-Séropos
Le refus des habitants d'un village du
département de l'Eure a été massif
et catégorique. La quinzaine
d'enfants seropositifs de moins de
douze ans,en etat de carence
affective et qu'une association
comptait recueillir aupres de la
DDASS, se sont vus refuser le droit
d'aller vivre dans ce bled
d'immondes. Le maire s'est justifié
en expliquant que «les personnes
âgées, nombreusesdans le vil/age,ont
peur du mot sida. Pour eux c'est la
peste.» Ce connard a rajouté: «On a
craint que le villagene se vide» De
quoi, de ses morts?!? C'est vrai
j'oubliais; qu'est ce qu'un maire ne
ferait pas pour garder son petit
électorat, en préservant son petit
pouvoir dans sa petite vie?.

ZO N - ZO N
Solitude
Fleury-Merogis. A la MAF., le
temps s'est figé pour une trentaine
de femmes colombiennes. Détenues
pour trafic de drogue, jeunes filles
désabuséesou mères célibataires,
manipulées par de gros bonnets
pour quelques dollars. Ellessont
systématiquement cueillies à la
descente d'avion. Ces "mullas"
(bourricots) purgent dans notre
douce France de lourdes peines: 5 à
10ans.

ARMÉE
CACHOT POUR
DÉSOBÉISSANCE
Un jeune réserviste de Tsahal,
le sergent Yossi Wolfson, vient
d'être condamné à 14 jours de
cachot pour avoir refusé de servir
dans la bande de Gaza. C'est le
174" militaire à être condamné
pour un tel refus depuis le début
de l'Intifada.

PAIX
LE REPOS
DU PACIFICATEUR
D'après le quotidien croate
Globus, un millier de jeunes filles
russes "vendraient leurs charmes"
aux soldats de la FORPRONU
(les "Casques bleus"),
principalement à Zagreb.
La folie deviendrait complète'
vers le 20 du mois, lorsque
la solde est versée aux soldats
de la paix. Il faut bien une petite
compensation pour nos valeureux
combatants des "droits
de l'homme".

NUISANCES.3

Insécurité

Il prévient les flics
et est passé à tabac
Il est 1heure du matin, dimanche 18avril,
lorsque Alain Monfrais rentre chez lui, à
Sotteville-lès-Rouen.Voyant de la lumière
dans le garage Peugeot voisin, il imagine
un cambriolage, et ce bon citoyen com-
pose le 17pour prévenir la police. Voilàce
chômeur de 43ans, attendant confiant sur
le bord de la route, lorsqu'une voiture ba-
nalisée arrive. Trois hommes en civil en
sortent matraque en main. Croyant qu'il
s'agit des voleurs, Alain se met à courir ...
41sm 'ont poursuivi et frappé à plusieurs re-
prises à coups de matraques. Je n'ai pas eu
le temps de placer un mot, eux non plus
d'ailleurs, ils ont tapé sans par/en) raconte-
t-ilà un journaliste de Libération venu !'in-
terviewer sur son lit d'hôpital où il se re-
met péniblement d'un traumatisme
crânien et de deux côtes cassées.
La Préfecture de Seine-Maritime réagit
de suite: (dl s'agit d'une méprise regret·
table de part et d'autre», précisant tout
de même qu'un ((fonctionnaire blessé par
M. Monfrais est en arrêt de travail pour
trois semaines». Méprise, certe, puisque

ces flics de la Brigade anti-criminalité
(BAC)de Rouen, comme leurs collègues
parisiens, ne portaient pas leur brassard
Police, et à leur habitude ont commen-
cé à taper tout de suite ... espérons
qu'une prochaine fois, Alain Monfrais
fera comme toute personne sensée et se
méfiera d'abord de la police.

INSPECTEURHARRY.

Faussaires

Neo-fafs et néo-cons
L'implosion de la tendance "tercériste"
de l'extrême-droite (à savoir l'organisa-
tion Troisième voie) conduit une partie
des fais à rénover leur stratégie militan-
te. D'un côté une organisation qui se la
joue gauchiste. Dans le nom (Nouvelle ré-
sistance, journal Lutte du peuple), les ré-
férences (autonomie, socialisme libertai-
re, communauté, anti-capîtalisme
virulant, etc.), les interventions (contre
la spéculation immobilière ou le racket
Disneyland, sur l'environnemenL). De
l'autre, les mêmes, qui multiplient les ten-

tatives d'infiltrations diverses: création
d'un faux service minitel Scalp pour piè-
ger les gogos, infiltration d'un militant
dans le groupe trotskiste Socialisme in-
ternationale, infiltration d'une vingtaine
de militants chez les Verts (il viennent
d'être exclus), création de Résistance ver-
te, qui a présenté Pierre Brière à Lyon...
Envoi systématique de textes et commu-
niqués à des journaux comme Quilombo
ou Mordicus ... Et récupération tel quel
d'un tract Quilombo (Le jeu-test «Ta vie
vaut-elle la peine d'être vécu ?))).
La confusion entretenue vise visiblement
à permettre aux bons vieux thèmes d'un
fascisme populiste (nation, Etat fort, hie-
rarchie sociale, mythe guerrier) de se
présenter sous un jour plus "révolution-
naire", plus acceptable, plus "rebelle", à
même de capter et dévier la rage et la ré-
volte de nombreux jeunes. On a vu ce
que ce type de stratégie à pu donner sur
les stades (Kop du PSG). Allons nous
les laisser occuper l'espace de l'antago-
nisme social?
QU/LOMBO PaSSE ET AUTRES RAPTOUX •

Urbanisme

L'œil de la démocratie
Patrick Balka(ka)ny, maire de Levallois-
Perret, a, il y a déjà quelques semaines,
doté sa chère ville d'un nouveau jeu
vidéo grandeur nature urbaine (live!
pourrait-on dire) : la télésurveillance
avec zooming (possibilité de faire des
gros plans) et zapping de chacun des ha-

Justice

Informatique
et liberté
Notre camarade Bruno Baudrillard, de
l'Alliance des prisonnier(e)s en lutte n'a
pas bénéficié de la même compréhen-
sion de la part de la CNIL. Il a été
condamné à 3000 fr d'amendes pour
«No« déclaration préalable d'un traite-
ment automatisé de données nomina-
tues», et donc cité par la CNIL.Il a en ef-
fet commis le crime d'avoir répertorié
les établissements pénitenciaires fran-
çais, nécessaire au fonctionnement de
l'APEL(collectif travaillant sur la prison).
Moralité: il vaut mieux s'appeller
Balka(ka)ny que Baudrillard. On aurait
du s'en douter... •

bitants ou plûtot de chacun des ennemis
potentiels (du maire ?).
Or donc, si la Confédération des maires,
aime à vanter les charmes de leur chapel-
le 18ème siècle, Balka(ka)ny, lui, présente
fièrement ses 30 caméras (facilement re-
pérables par la présence des armes de la
ville), placées à 3mètres du sol et à terme,
au nombre d'une centaine installées dans
tous les lieux stratégiques (carrefours,
centres commerciaux, lycées ...).
Si France Télécom se félicite de l'expé-
rience qui va lui rapporter 500 000 francs
par an (les images passant par le câble),
la CNIL(Commission infonnatique et liber-
tés) serait quelque peu "gênée"
dans sa déontologie mais a fi-
nalement donné son accord
(sous condition que les
images ne soient pas archi-
vées!). Alors, à vos lance
pierres!
MARY SELAVY.
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Logement social

C'est arrivé
près de chez vous
La Ville de Paris, en la personne de
Yves Fromion, délégué municipal à la
prévention et à la protection, a passé
contrat, il y a quatre ans, avec l'Agence
centrale de services (ACDS), une so-
ciété "connue" de surveillance, pour
qu'elle couvre les 200ensembles «dé-
signés comme les plus sensibles)).
Ainsi cent soixante hommes en uni-
forme bleu et casquette aux allures
yankee (c'est plus virile), reliés en per-
manence avec un central, lui-même
en contact avec les flics, patrouillent
trois fois par jour. Normalement ils ne
sont pas armés, mais sont accompa-
gnés d'un chien du genre pas commo-
de ... Leur fonction est de rassurer les
mémères, de conforter le locataire
moyen sur sa sécurité. En clair: ra-
masser les seringues (4800 cette an-
nées), intervenir en cas de tapage
(3300), chasser les indésirables, clo-
chards, putes, et jeunes qui zonent un
peu trop(l5000), faire intervenir la po-
lice si nécessaire (460)...
Mais les choses ne sont pas toujours
si simples. Ainsi, on racconte qu'il y a
peu trois vigiles procèdent à l'inter-
pellation d'un jeune qui zonait là... Un
voyou, biensûr. Le lendemain, trois de
leurs collègues tombent dans une am-
buscade tendue par les potes de l'in-
désirable et se retrouvent à l'hosto.

Une autre fois, trois vigiles se font en-
fermer dans une cave et ont tout juste
le temps de défoncer la porte avant
de se faire gazer à la lacrymo ... Le taff
n'est pas de tout repos pour les vi-
giles, et près de 30 %d'entre eux cra-
quent chaque année et vont gagner
leur vie ailleurs, peut être un peu
moins stupidement.
Coût de cette opération? Cinquante
six millions de francs, que la Ville de
Paris, bien sûr, préfère dépenser à
renforcer le contrôle social, plutôt
que d'investir pour faire des cités
autre chose que des hauts lieux de
l'ennui et de la solitude. Normal,
c'est la logique du système.

HANNIBAL LECTER •

Urbanisme

Le Paris bourge
et le Paname prolo
D'après le recensement de 1982,les
Parisiens étaient 2 176000. Celui de
1990en dénombre 2152 000,mais cet-
te population n'est plus la même: les
ouvriers sont de plus en plus évincés.
En revanche, entre 1975et 1982la po-
pulation immigrée a augmenté de 3%
en passant de 13,6à 16,6%.
De plus, depuis dix ans il parait que ce
phénomène ne cesse de s'accentuer,
alors que le parc de logement social
ne cesse de se réduire. Selon un "ca-
nard", l'explication de ce paradoxe s~
rait que: (d,es immigrés s'entassent dans
de vieux logements, voire des taudis » ,

nous sommes surpris de l'apprendre.
Et pour la mairie de Paris, qui a publié

récemment la liste des 101immeubles
squattés mais simplement recensés ...
«C'est vrai, dit un directeur du ministè-
re de l'intérieur, les étrangers sont très
souvent mal logés, mais ils le choisis-
sent, pour bénéficier de la politique sa-
ciale de la capitale .••
N'est-il pas drôle le bougre en parlant
de choix et d'un quelquonque bénéfi-
ce d'une soit disante politique, et de
surcroit sociale dans cette putain
de ... "kapital". Toutefois un constat
s'impose: Paris est bien une ville où
cohabitent de plus en plus des très
riches et des très pauvres; l'avenir
semble donc radieux.

XULAPARK.

Logement

Statistiques en chaleur
Attention, vos neurônes vont swin-
guer. Selon le recensement de 1990,le
parc immobilier parisien compte: 1095
108.residencesdites principales, 67923
logements dits occasionnels, 23004re-
sidences dites secondaires et 118296
logements dits vacants. Et ça ne fait
que commencer, car il y a aussi 63%de
locataires. Le nombre de moyen de
personnes par logement serait de 1,92
et bien sûr, le nombre de pieces par lo-
gement est de 2,5.Logique? ...
Ce n'est pas fini, puisque personne ne
connait le nombre exact d'apparte-
ments sociaux. Heureusement, au
Ministère, on évalue à 190700 "les lo-
gements sociaux au sens large" dont

164000HLM. Cherchez l'erreur. Selon
la Mairie de Paris, il y en aurait 172250,
dont 92 000gérés par l'OPAC.Non, ils
ne sont pas contrariants. Enfin, pour
la Préfecture de Paris, le parc locatif
aidé est de 140000 et, selon le recen-
sement de l'INSEE,en 1990,il y aurait
134500ménages logés en HLM.
C'est clair, tout ceci confirme bel et
bien qu'ils ne nous prennent vraiment
pas pour des cons. XALUPARK.

Justice

Les quatre
de Drummond
street
En avril 92 la communauté bengalie
de Cambden, Nord de Londres, a été
attaquée par un car entier de racistes,
blancs et armés. Prévenue, la police
n'est arrivée qu'après 40 minutes,
lorsque la bataille était déjà bien en-
gagée.Suivant ses habitudes, elle a ar-
rêté les Asiatiques alors que les fas-
cistes ont pu passer leur chemin. Ils
n'ont été inculpés, après de nom-
breuses pressions, que de légères of-
fenses alors que les autres sont accu-
sés de violences corporelles graves et
de désordre aggravé.
Depuis, les accusations contre les fas-
cistes ont été abandonnées mais le
ministère public continue l'instruction
contre quatre des Asiatiques. Encore
un cas à ajouter à la longue liste des
manifestations de flagrant racisme
des flics et de la justice. Une cam-
pagne a été lancée pour obtenir que
les charges contre les quatre de
Drummond Street, qui comparaissent
en juin, soient abandonnées.

ECN • LONDRES.

Pour plus de précisions:
Il Drummond Street Four Campaign H

cio l, Robert Street - London NW1
GrandeBretagne.

Immigration

Mains tendues
tête zéra
Des jeunes français et fiers de l'être,
militants du FNJ, collaient des af-
fiches pour leur mouvement procla-
mant haut et fort: «Lorsque nous at-
riverons, ils partiront ••(en priorité sur
des magasins tenus par des arabes).
Dans le même temps et le même pé-
rimètre, sans que l'ont puisse établir
un lien effectif entre les deux évène-
ments, trois voitures ont été dé-
truites ainsi que la devanture d'un
épicier marocain... •

Raclures

La chasse
est ouverte
Jacques Thibault, goret du FN,battu au
second tour dans la 4è circonscription
du Val de Marne par le CDS,pensait qu'il
pouvait effectuer ses collages en toute
impunité. C'était negligé qu'à Creteil,
comme dans de plus en plus d'endroits
Francophones, les jeunes estiment que
Le Pen est un clown qui ne fait plus sou-
rire depuis longtemps. Aux alentours de
Oh30, et en compagnie de ses sept
clônes, le goret s'est bien vu terminer
aux abattoirs:«Cinq impacts de balles ont
ete releves sur la camionnette, dont une
vitre laterale a été brisée .» Un de ces
c1ônesa cru bon d'ajouter que «leclimat
de violence à Créteil est dû aux bandes
pluri-ethniques .» L'heure de la vengean-
ce est proche!... •

Culture

Les flics flippent
sur le rap
Le groupe de rappeurs Ministère
Amer vient de sortir son premier CD
au titre évocateur: Pourquoi tant de
haine? Bonne nouvelle pour les ama-
teurs du genre.
Public inattendu pour eux: le Syndicat
indépendant de la police nationale
(SNIP),dont le secrétaire général a de-
mandé à Pasqua ( son "Charly") d'in-
terdire la diffusion de l'album pour «pro-
pagande pour la haine anti-flio •.
Le syndicat de pandores n'a pas ap-
précié les paroles du genre: « Un com-
missaire à face d'Hitler de vénère, çà
dégénère, la garde à vue sent la bavu-
re, notre place est au ministère. depuis
89, le Amer combat, abat les keufs ...».
Pauvres keufs, ils se sentent offensés,
et craignent l'influence de la musique
sur les jeunes des banlieues ...
Comme si les kids avaient besoin
d'une ritournelle pour savoir de quel
côté ils se trouvent. •

Etudes

Etudiants
diants-diants?
Diplôme ne rime plus avec contesta-
tion, d'après l'enquête du CREDOC(pu-
bliée en octobre 92). Les diplômés ne
sont plus que 25%à rêver de transfor-
mation contre 33%de non-diplômés.
La proportion était l'inverse ily a quin-
ze ans. La figure du fils à papa étudiant
et gauchiste a disparu dans le mauso-
lée du mittérandisme pour laisser pla-
ce au yuppie bien dans sa peau animé
par une morale de vainqueur.
Mais alors que l'on nous bassine avec
l'emprise des valeurs d'individualisme
et de démocratisme bellant, nous "se-
rions" quand même 30%à vouloir le
grand chambardement. Ouf! Les so-
ciologues ne nous ont pas encore dé-
finitivement enterré. •

Uttérature

Le prix de notre
ami le Roi
L'Administration pénitentiaire du
Maroc, voulant sans doute prouver
qu'elle n'est pas insensible au thème
des droits de l'homme, organise un
concours litteraire sur le thème: «Les
prisons marocaines en tant que mai-
sons de réforme ». Le concours est,
bien sûr, réservé «uniquement aux
hôtes des prisons » (au cas ou un ma-
ton voudrait participer?) et il est pré-
cisé que «la dissertation ne doit pas dé-
passer cinquante pages » (sans doute
pour ne pas fatiguer le jury).
Des prix sont prévus, mais ni réduc-
tions de peine, ni libérations intem-
pestives ne sont à espérer: 15000di-
rhams pour le premier, 1000et 500
pour les deux suivants. Pour les autres
la gratitude du régime. Le papier étant,
lui, gracieusement fournit par
l'Administration pénitentiaire.
Voilà qui, n'en doutons pas, devrait
développer «l'activité culturelle au sein
des établissements pénitentiaires dans
le but de leur amélioration » et confor-
ter les malheureux détenus de ces pri-
sons à la si triste réputation. Date li-
mite des envois: le 1er juin 1993.•

Délire

LES NOUVEAUX MONSTRES
Il ya un certain temps désormais, nous fûmes quelques-uns et quelques-
unes à envisager une très générique "campagne contre le viol" ... Pour
diverses raisons l'affaire en resta aux intentions. Ce fut cependant l'oc-
casion d'une ébauche de discussions, qui méritent, à posteriori, d'être
reprises. Tout était partie d'une succession "d'histoires" de viols par
des bandes, soit relatée par la presse, soit nous concernant plus ou
moins directement. Deux aspects porteurs d'une certaine contradiction,
au niveau de notre subjectivité, venaient ainsi se télescoper.
D'un côté le viol, cette guerre du mâle contre la femme, cette négation
violente (et essentiellement masculine) du corps et du désir des femmes;
de l'autre la figure au combien fascinante de la zone, des lascars des
banlieues ...
Le sujet de la révolte perdant tout à coup de sa superbe radicale pour se
transformer en méchant petit con qui tire une meuf comme il choure dans
un magasin ou défonce une vitrine! La révolte et sa violence se révélant
non plus dans ce qu'elles portent de négation de ce monde, mais dans
toute l'horreur de la reproduction extrême de celuici.

• Cauchemard: le sujet potentiel de la libération devient celui
effectif d'une reproduction sauvage de l'oppression.

On peut alors se demander si un des paradoxes de l'époque n'est pas
dans cette combinaison monstrueuse. La décomposition sociale - au
sens de la dilution du tissu des relations humaines - et le vide subjec-

tif laissé par une idéologie dominante qui ne peut
plus se reproduire durablement, ouvre la voie à
la dérive des individus et des groupes: l'idée

communautaire cède le pas à la guerre de
tous contre tous.

Le kids violeur n'est plus alors qu'une
des figures (parmi les plus voyantes

et médiatisées), parmi de trop nom-
breuses autres - au même titre que
tant de sériaI killers, médiatiques ou
non, ou que le banal beauf à la bavure
facile - d'une barbarie qui investit les
relations humaines dans un monde qui,

à force de vouloir tout contrôler, produit de nouveaux monstres
qui tentent désespéremment de lui échapper. Cela n'excuse rien ni per-
sonne. Cela ne manque de nous inquiéter.

• Interrogation: sur la difficulté d'être un homme/femme libre
dans un monde qui ne l'est pas.

Reposons-nous encore une fois le même dilemme. D'un côté l'antago-
nisme social, la révolte, l'insoumission, l'émeute ... avec tout ce que cela
peut évoquer d'irruption de la liberté; de l'autre l'isolement, la ghettisa-
tion, l'irrationnel, la violence livrée à elle-même ... avec tout ce que cela
signifie de barbarie dans les rapports humains. Entre les deux, souvent
les mêmes gens, les mêmes figures sociales, les mêmes situations. Et
un dangereux mouvement de balancier où l'insoluble contradiction me-
nace l'idée même de l'émergence révolutionnaire. L'étincelle de vie qui
semble émerger ici ou là, n'est-elle qu'un leurre? Sous l'apparence de la
vie n'est-ce pas la barbarie qui surgit encore et toujours?

• Hypothèse: sur l'invention de rappports sociaux.

Débarrassons nous, une fois pour toute, des équations politiques et théo-
riques simplistes. Il n'y a pas plus aujourd'hui de figure du "jeune prolé-
taire rebelle", qu'il n'y avait hier de "classe ouvrière révolutionnaire". La
société du Capital, dans son désir d'étendre toujours plus sa domination
et son exploitation, suscite une irrésistible irruption du négatif: elle pous-
se parfois les individus à la révolte, mais produit souvent aussi de la bar-
barie. Une contradiction qui cohabite dans les mêmes lieux, les mêmes
comportements, les mêmes subjectivités ...
Pour changer le monde il faut d'abord le rêver! Pour inventer la com-
munauté humaine, nous n'avons d'autre choix que de porter la contra-
diction partout où l'irruption de l'humain s'inverse en reproduction de
la domination et de l'exploitation. Facile à dire. Certes. Mais peut-être
faudra-t-il enfin penser le mouvement moderne de l'antagonisme com-
me processus concret d'invention de rapports sociaux autonomes,
comme possibilité matérielle de vivre, ici et maintenant, des moments
de communisme en acte, comme autant d'insurrections du vivant
contre la mort qui nous gouverne. HANNIBAL LECTER •

Caractères

Polices contre pirates
Adobe™, le célèbre marchand de
polices de caractères digitalisée
pour Macintosh™, chope les boule.
Une récente étude commandée par
cette compagnie lui a "appris" que
pour une fonte vendue plusieurs di-
zaines sont piratées. Notre multina-
tionale du soft décide donc de réagir.
Première phase, un peu de propagan-
de auprès de la clientè-
le pour expliquer que
le piratage «c'est pas
bien » (pour qui, on se
le demande ... ).
Deuxième phase, ad-
hésion à l'Association
pour la protection des
programmes (APP) à
qui il est demander

d'opérer, à partir de janvier 93, des
"descentes" chez des clients choisis
aléatoirement.
Adobe™, comme ses concurrents et
confrères, découvrent ainsi la réalité:
lorsque l'on fait miroiter de "beau pro-
duit" à des gens qui n'ont pas les
moyens ... ceux-ci se les procurent par
tous les moyens. Le piratage de logiciels

et de fontes fait partie du
jeux moderne: d'un côté le
marché, de l'autre la réap-
propriation.
Pour le capital virtuel il ne
reste finalement qu'une
seule solution efficace,
mettre un flic derrière
chaque micro-ordinateur?

BIG SYS-Op •



Ordre moral

Libérez Jennifer!
En Angleterre, dans le cadre de la sec-
tion 28, beaucoup d'homosexuel-les
sont emprisonné-es. Le 21 septembre
1991,Jennifer Saunders a été condam-
née à 6 ans de prison pour avoir vécu
«de façon moralement indésirable Il

(rapports sexuels lesbiens').
La Justice de Doncaster Crown l'a dé-
clarée coupable "d'agression indé-
cente" d'après les faits suivants:
- Elle entretenait des relations
sexuelles avec une amie qui n'avait
pas l'âge autorisé par la loi. Jennifer

Mœurs

Pas de pitié
pour les homos
sadomasos
Le 11 mars 93, à une majorité de 3
contre 2 la Chambre des Lords a dé-
cidé que l'infliction de blessures du-
rant les actes sado-masos homo-
sexuels par des adultes pouvaient
donner lieux à des poursuites pour
coups et blessures, même si les par-
ticipants étaient consentants au dé-
but. 16 personnes ont été inculpées
"d'injures corporelles" et blessures
à Old Bailey (Cour criminelle centra-
le de Grande Bretagne) en 1990
après une longue et coûteuse en-
quête appelée "Operation Spanner",
Ils ont été condamnés à des peines
de 4 ans et demi de prisons, qui ont
été confirmées par la cour d'appel en
mars 93. Deux des prisonniers em-
menés à la prison de Brixton pour fi-
nir leur peine ont choisi, par peur de
violences des autres prisonniers,
d'être soumis au "Rule 43", c'est à
dire qu'ils sont soumis à un isole-
ment total 23 heures par jour.

ECN·LoNDRES •

Anti-terrorisme

avait 16-17ans alors que sa copine en
avait 15.11faut cependant signaler que
ce genre de détail n'est pas pris en
compte lorsque les 2 partenaires sont
hétéros.
- Jennifer avait soit-disant raconté à
ses amies qu'elle était un homme, tout
en utilisant un godemiché. D'après la
justice, cette supercherie aurait trau-
matisé les jeunes filles.
Le juge Jonathan Crabtree s'est mon-
tré particulièrement homophobe par
ses réflexions. Trop souvent, le systè-
me législatif engendre des injustices
en prétendant nous en protéger. Par
la suite, les amies de Jennifer ont été
confrontées à de nombreuses em-
brouilles: le traumatisme de leur fa-
mille, les interrogations des flics, les
comparutions au tribunal, les révéla-
tions condescendantes de la presse ...
tout un système de harcèlement éma-
nant d'une société anti-homo !
Existe -t-il donc une quelconque justi-
fication à l'emprisonnement de
Jennifer? Il n'y a eu aucune insinua-
tion sur le fait que ces rapports
sexuels n'aient pas été mutuels
(consensuels), d'autant que la relation
durait depuis 18mois. Si Jennifer a été
condamnée à 6 ans de prison ferme
par un juge homophobe, c'est juste
parce qu'elle était lesbienne. Libérez
Jennifer Saunders!

STAR (LYON) •

Les militant-e-s de LGFM ont lancé une
campagnede soutien à Jennifer afin que
l'Etat cesse de se mêler de notre vie
sexuelle:
- Labia (cio Outrage LLGC 67-69
Cowcrossstr. London ECl).
- LesbianInformation Service(pO Box 8,
Todmorton, Lanca.OLl4 ST2).

Prison - Réinsertion

Prière de réinsérer
Dernier volet d'une trilogie de Jean Michel Carré, Prière de réinsérer pose l'échec de la réinsertion de femmes dé-
tenues et témoigne de l'impuissance des associations, et de l'Administration Pénitentiaire qui ont à charge cette "ré-
insertion". Droit de regard sur une réalité à l'image de la société dans laquelle nous vivons.

La réinsertion c'est la tentative d'in-
tégrer à nouveau dans la société tous
ceux qui ont fait les frais d'un premier
"échec": l'insertion, dont la finalité est
l'incorporation de l'individu à une
existence "normale". Elle concerne
tous les individus qui se sont écartés
d'une vie dictée et régie par la société.
Jugés "coupables" de leur "inadapta-
tion" sociale, ils ont été passibles
d'une peine allant de quelques mois à
plusieurs années de prison.

"Paroles de prison,
paroles bidons"

Au bout de leur parcours pénal péni-
blement enduré, des femmes, récidi-
vistes pour la plupart, attendent sans
trop y croire, le jour de leur libéra-
tion. Animées par la joie de "sortir",
elles n'en pressentent pas moins un
autre parcours parsemé d'angoisses
et de frustrations. Elles ne peuvent
prématurément affirmer ce qu'elles
voudraient faire une fois libérées par-
cequ'elles ont déjà goûté au fruit ten-
tateur et pourri de la société. Elles
savent qu'elles quitteront l'enfer
pour retourner au purgatoire; que
dehors rien n'est joué, qu'elles vont
devoir se battre sans relâche: « La li-
berté c'est beaucoup plus compliqué
qu'on ne le croit».
Le mot réinsertion a t-il vraiment un
sens? En fait, que trouvent ces dête-
nues dehors? Pas grand chose. S'en
sortent-elles ? Pas vraiment. Ces ré-
ponses ne nous surprennent pas, car
elles témoignent de l'indifférence
d'une société qui s'accommode d'une
situation dominée par une logique de
sélection, opérée par la rentabilité.
Tout ce qui ne se transforme pas en
marchandise n'a pas raison d'être. La
situation actuelle ne fait pas grand cas
de la situation précaire de ces
femmes. Aucune transition n'a été pré-
vue, tant physique ( souvent elles sont
en état de manque dû à une consom-
mation abusive de médicaments) que
psychologique (déresponsabilisation,
dépersonnalisation, dépossession),
comme moment de gestation ou de
préparation à une nouvelle confronta-
tion avec le monde extérieur. Seules
les détenues mères sont habilitées à

résider dès leur sortie (après maintes
démarches) dans des foyers d'ac-
cueil. Elles seront soumises au régime
suivant: visite toutes les demi-heures
dans la chambre dont la superficie est
équivalente à celle d'une cellule, ab-
sence prolongée faisant l'objet d'une
menace d'expulsion, obligation de ca-
cher son passé pénal aux autres loca-
taires ... Régime qu'elles ne peuvent
supporter très longtemps. Très vite,
elles se retrouvent seules à assumer
des besoins de première nécessité (
logement, vêtements, nourriture,
fric ...). Leur tentative pour y parvenir
se révèle être une série d'obstacles via
la galère: on n'a pas ses entrées dans
le monde du travail lorsqu'on a fait un
stage intensif en cellule. Cette absen-
ce de passerelles sociales favorise,
bien souvent, un déséquilibre au ni-
veau des repères humains et relation-
nels déjà affectés dans l'univers car-
céral.

Une société où la liberté
ressemble plus à une
"mise à l'épreuve"

Il La citoyenne marginale qui a commis
une faute est devenue à sa sortie de pri-
son la citoyenne normale qui doit répa-
ration Il. Ces paroles prononcées par un
JAP (juge d'application des peines)
précisent l'unique prise en charge de
l'institution judiciaire: veiller à ce que
"l'ancienne détenue" s'acquitte d'une

. dette contractée lorsqu'à un moment
de sa vie elle a "lésée", "flouée" la so-
ciété, elle "n'a pas eu une vie que le
code pénal souhaite" donc elle lui doit
réparation. De fait, elle devra subir un
contrôle judiciaire constant. Dans le
cas où elle ne respecterait pas cette dé-
cision du juge, elle sera automatique-
ment reconduite à subir les autorités
judiciaires et verra augmenter son
temps de mise à l'épreuve ainsi que sa
dette. Au programme: la réparation à
vie. Pour celles qui ne rentrent pas
dans une "dynamique sociale" qui se
résume au remboursement des vic-
times et qui se limite à avoir un boulot
minable, c'est le lot quotidien de la mi-
sère se soldant par la mort pour les
unes, par un retour à la case départ
pour les autres. Toute la violence so-

Rafle publicitaire dans les milieux "autonomes"
On connaît la musique: chaque nou-
veau ministre de l'intérieur veut don-
ner des gages de fermeté, et l'un des
rares moyens pour le gouvernement
actuel de se distinguer du précédent,
c'est d'en rajouter dans la gesticula-
tion autoritaire.
La Section antiterroriste (SAT)de la
Brigade criminelle de Paris a déclen-
ché, lundi 10 mai à l'aube, une vaste
opération de police. Une trentaine de
personnes réputées proches du jour-
nal Quilombo, de l'association ÀPELet
de milieux libertaires ou autonomes
ont été interpellées et placées en gar-
de à vue. Des locaux privés et asso-
ciatifs ont été perquistionnés. Des
policiers visiblement peu convaincus
par l'objet officiel de leurs re-
cherches, se sont surtout prêoccu-

pés de photocopier les carnets
d'adresses et de confisquer des do-
cuments militants. Du matériel infor-
matique, notamment professionnel, a
été saisi. Les policiers se sont inté-
ressés à des cibles aussi « dange-
reuses Il qu'un studio de graphisme
et les locaux en réfection d'un futur
centre de documentation.
L'essentiel des interrogatoires a por-
té sur des questions n'ayant qu'un
lointain rapport avec l'objet préten-
du de cette rafle, notamment l'agita-
tion qu'a connu le XVIII"arrondisse-
ment de Paris après le meurtre du
jeune Zaïrois Makomé M'Bowélé par
un policier. Le prétexte était un
étrange « attentat Il dans un parking
souterrain de Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seme), signé notamment «

HB 1)et « vive l'anarchie, tralalalère Il.

Quelques journaux ont essayé, par
divers amalgames, de justifier l'opé-
ration en invoquant une fantôma-
tique menace que des activistes Ie-
raient courir à la police. En réalité,
aucune espèce de rapport n'a été éta-
bli entre 1'« attentat Il et les interpel-
lés, et les policiers leur déclaraient
qu'ils étaient entendus à titre de « té-
moins Il. Ainsi donc, une trentaine de
personnes peuvent, à tout instant, et
suivant les opportunités politiques
de l'heure, être kidnappées pour être
soumises à des séances de photo et
de prise d'empreintes. C'est une si-
tuation qui devrait pour le moins in-
quiéter les fidèles de l'Etat de droit.
A l'heure où c'est surtout dans les
commissariats qu'on meurt, le ridicu-

le du prétexte et le caractère répétitif
de cette opération médiatico-policiè-
re seraient risibles, s'il ne s'agissait
pas, une fois de plus de criminaliser
des dissidents du monde occidental.
Quand tant de voix éminentes se
plaignent du règne d'un consensus
décervelé, nous n'accepterons pas
que, pour des raisons de basse poli-
tique, on étouffe les idées et les pra-
tiques réfractaires. •

PARIS LE 11 MAl 93

APEL(ALLIANCEDESPRISONNIER(E)SEN
LUTTE),RÉDACTIONSDEQUILOMBO, SAMIZ-

DAT ETMORDICUS, "BANANA",EUROPEAN
COUNTERNETWORK(PARIS),COLLECTIF
APACHE, FORMATIONACTIONUNIVERSI-
TAIRE/ CNT, HOTEL OUISTITI, DES
GROUPESETINDIVIDUS.

ciale éprouvée par les détenues dans la
société, est constitutif de ce choix, de
cet ultime recours: "continuer la dé-
linquance pour retourner en prison".
La taule est devenue le foyer, la "mai-
son", l'exutoire de leur mal de vivre, la
dernière chance de survie.
"La société n'a pas de structure pour
accueillir ses exclus; elle nourrit sa
propre délinquance" parce que la mar-
ginalisation qu'elle provoque, partici-
pe et rend légitime la pérennisation de
la logique d'exclusion et d'enferme-
ment des individus insoumis.
La prison est l'aboutissement de la
contradiction que porte en elle une so-
ciété qui se dit humaine et sociale et
dont le but révelé est d'écraser tous les
antagonismes qui menacent de faire
tomber cette mystification, d'anéantir
toutes les expressions vivantes en
conflit avec elle. Cette société a cru pal-
lier à cette contradiction en faisant mi-
roiter à ces détenues que la réinsertion
ça payait, qu'avoir une vie "normale"
était offert à tout le monde. Seulement
voilà, l'échec de la réinsertion est dou-
blement cuisant. Pour les détenues,
parce qu'elles continuent à galèrer.
Pour la société, parce que sa défaite
marque la fin d'une stratégie sociale en
trompe-l'œil, gui sur le fond, poursuit
le vœux de l'Etat: le tout -norrnalisa-
tion, le tout-uniformisation pour par-
venir à l'acceptation du règne éternel
du Capital. Il reste, à ces femmes-dé-
tenues, la nécessité de travailler prio-
ritairement à transformer cette situa-
tion pour agir dans le sens d'une
libération sociale totale.

BAT'NATH.

ln Memoriam

La rafle du lundi 10 mai 93, qui
avait pour cible des individus
liés de près ou de très loin à une
activité militante a eu les consé-
quences que vous savez: dégats
matériels importants, subtilisa-
tion de documents personnels
ou professionnels et sûrement le
plus grave, l'incarcération d'un
camarade.
Suite à cette brutale et matinale
ingérence policière, nous avons
été amenés à rendre public cet
évènement en publiant un com-
muniqué (gracieusement censu-
ré par toute la presse) et par un
"happenig" de rue, boulevard
Saint-Michel, le vendredi suivant
en fin d'après-midi.
Les camarades du "140 bd de la
Villette" ont depuis exprimé leur
soutien en organisant un
concert le mercredi 19mai dont
les tunes reviendraient aux ac-
teurs de ce mauvais film. •

NUISANCES. 5

TRANSFERT - Sous la menace
d'un couteau, un prisonnier du
centre de détention de Caen
(Calvados) a pris en otage Mme
JacquelineBorel,juge d'application
des peines, mardi 29 décembre,
vers 16 h 30. Eddy Dotkowski, in-
carcéré à Caen depuis mai 1992,
avait été condamné à dix-huit ans
de réclusion criminelle par la cour
d'assises du Nord, pour viol avec
arme. Ce détenu exigeait son
transfert vers le centre de déten-
tion de Bapaume (Pas-de-Calais).
Peu avant 18 heures, il a été maî-
trisé par les policiers du commis-
sariat de Caen.

PERCHE - Deux détenus se sont
évadés, dans la nuit du 4 au 5 jan-
vier, de la maison d'arrêt de
Nantes (Loire-Atlantique). Les
jeunes gens, incarcérés pour vol,
ont réussi à se glisser hors de leur
cellule en écartant les barreaux.
Puis,grâce à une barre de fer d'en-
viron six mètres de long, ils ont pu
gagner la rue sans être repérés.
Leur disparition a été constatée à
7 heures, au moment de l'appel du
matin. L'un des deux évadés a été
repris, dès le lendemain, à Rrminy,
dans la Loire.

COURTOISIE - L'homme qui s'était
évadé menottes aux poignets, au
cours de son transfert entre le pa-
lais de justice de Clermont-Ferrand
et la prison de la ville, le 31 dé-
cembre précédent,a été repris,jeu-
di 6 janvier, après une semaine de
cavale. Yan Chaillet a été arrêté
près du bureau de poste de
Coumon (Puy-de-Dôme)d'où il ve-
nait d'envoyer un paquet, à l'at-
tention du directeur de la prison,
afin de lui restituer sa paire de me-
nottes. Il lui adressait aussi ses
meilleurs vœux.

PERMISSION - Deux hommes pen-
saient écouler en toute tranquillité
leurs chèques postaux volés, ce
mercredi 13 janvier. Ce n'était
pourtant pas des débutants:
Walsta est âgé de soixante-douze
ans et son ami, Joël, en a cin-
quante. Mais la caissière d'un su-
permarché de l'avenue d'Auteuil,
dans le seizième arrondissement
de Paris, a eu un doute, malgré la
mine souriante des deux clients.
Elle les a fait patienter jusqu'à l'ar-
rivée de la police.
Les flics ont fini par s'apercevoir
que Joël était l'homme qui, profi-
tant d'une permission de sortie, il
y a quelques mois, avait omis de
réintégrerle centre de détention de
Toul (Meurthe-et-Moselle). Il termi-
nait d'y purgerune peinede six ans
de prison pour vols et escroque-
ries.

COURT - Farid Delleys, qui s'était
évadé par hélicoptèrede la maison
d'arrêt de Bois-d'Arcy(Yvelines), le
4 octobre 1992, en compagnie de
deux autres détenus (cf. Rebelles
no 38, novembre 1992), a été in-
terpellé, vendredi 29janvier, dans
une rue du seizième arrondisse-
ment de Paris, par les hommes de
la Vie division de police judiciaire.
Il a été à nouveau écroué.
Il s'était évadé de cet établisse-
ment en compagnie de Michel
Lepage et de Didier Lunel. Ses
deux amis n'ont, quant à eux, tou-
jours pas été repris. •

[ Rubrique réalisée par l'Alliance
des prisonniers en lutte 1



6 • CONTRE-CULTURE?

Porté par l'engouement de la conférence de presse du 5 mars
du groupe rap <c Assassin» qui a accueilli ses participants en ces termes:
« Cont,.e les médias, vive la ",.esse unde,.ground», le Quilombo Posse a voulu
en savoir plus. Aujourd'hui il en résuHe qu'il n'en reste pas moins sur sa
faim: on s'attendait à du tonique on a eu du light.

Pourriez-vous définir la structure actuelle du groupe?
,.. «Assassin» est composé d'un certain nombre de personnes,
issues d'origines différentes, regroupées autour d'un axe centra-
le qui est la direction du groupe.

Quelle direction, vous pouvez préciser?
,.. Il s'agit de refléter à travers nos propos la réalité, ce qui nous
entoure; et par rapport à ça, prendre position sur les évènements
qui nous arrivent au quotidien. Ce qu'on relate dans nos paroles,
c'est ce qu'on vit au jour le jour, ce dont on est victime au même
titre que tout le monde.

Qu'est-ce qui à motivé le choix de rentrer en
contact avec une presse alternative/ parallè-
le/ de contre infonnation plutôt que les cir-
cuits de presse à grand tirage?
,.. Le fait que dans notre expérience on a été
victimes des médias; au même titre que tout le
monde est victimes tous les jour des manipu-
lations des médias; le fait de le vivre nous à
donné un certain recul. De plus sachant qu'il
existe un autre réseau d'information, qui risque
moins de déformer tes propos parce que c'est
une presse qui avance plus par conviction, par-
ce que ceux qui s'y investissent n'ont pas pour
motivation les tunes que ça va leur rapporter,
on se dit que ce sont des gens qui avancent
dans leur direction comme nous on avance
dans la musique. On est donc allé avant tout

vers les gens avec qui on avait envie de parler.

,.. Quelques coups de dents d'Assassin éxtirpés
de leur gorge de façon chirurgicale, et ne tenant
compte, évidement, que des propos nous sem-
blant (les plus) virulents, d'après la subjéctivité qui
est la nôtre. Montage donc, a travers leur texte,
de paroles (extraits de leur dernier albums) dans

le désordre, c'est à dire ordonné dans le sens de
notre lecture.

La censure est présente et pourtant l'information cir-
cule / Le Underground le sait bien down avec
Assassin / Les médias je n'en ai rien à foutre /
L'opinion publique n'a aucun poids devant la politique
/ Cherchons plutôt à savoir ce que l'on ignore / Alors
réfléchissez à deux fois, ceci vous concerne tous /
Une éducation à travers la presse et la télévision-pro-
fitable aux gens qui savent manier les pions / Cachant

la vraie vie que les gens vivent sur notre terre / La
télé manipule notre pensèe.-les images diffusées sont
déjà visionnées-au sein d'une cour ou il n'y a aucun

appel/Arrêtes de regarder ces merdes à la télévi-
sion / Et surtout ne fais pas ton éducation à travers

les médias / Get down pour une toute autre éduca-
tion / Mais l'enseignement, c'est l'Etat, c'est l'Histoire,

c'est l'Etat, mais quelle Histoire? Ton Histoire n'est
pas forcément la même que la mienne, connard! /

Pourtant ton Histoire fait que je me retrouve sur ton
territoire / Donc j'attaque, me cultive pour savoir
pourquoi je suis là / Nous cacher le passé n'est pas
bon pour le futur.-mais l'Etat ne m'aide pas il ne m'en-
seigne pas ma culture / L'unité des Hommes serait
dangereuse pour certains gouvernements / Trop de
sujets délaissés pour des raisons économiques / mais
le futur d'une politique économique passe par l'édu-
cation-d'une nation et le système scolaire en est le

premier échelon / L'éducation civique que l'on pra-
tique dans le secondaire me fait dire "Nique sa mère"

a tous ces frères qui sont si fiers de tenir entre leur
mains le sort de notre terre / En somme le futur
nous réserve ce que l'on façonne / Donc éduques toi
par toi même face aux problèmes du système / Je
prends du recul, puis j'enchaîne et dégaine- mais
comment prendre du recul quand le conditionne-
ment commence à 5 ans / Comme une bombe qui
tombe sur une institution-tous les jeunes à l'école
doivent dire non à cette éducation / La prise d'assaut
doit être sur un point politique-contrer l'économie

capitaliste par l'abrogation des institutions / Maîtrisez
le système avant qu'il ne vous brise / Le profit, l'ex-

ploitation de l'Homme doit stopper! / Le combat ne
sera pas dans les urnes mais dans la rue! / Les solu-
tions doivent arriver vite, les solutions sont illicites
car elles vont à l'encontre de la politique / Get down
pour une nouvelle Révolution. •

Donc en fait l'axe de regroupement général
est issu de votre vécu?
,.. Pas exactement; au début «Assassin»
n'avait pas cette configuration et surtout cet
axe qui est aujourd'hui plus politisé tant dans
notre optique que dans nos propos, il est évi-
dent que notre point de vue a changé; s'il y a
un lien entre ce que nous ressentions au début
et aujourd'hui, la manière de le traduire n'est
pas la même, de toute façon avec l'expérience
de la vie ton discours s'affûte.

Votre conférence de presse traduit-elle une
volonté de développement de vos activités?
,.. Pas spécialement, pour nous il s'agit déjà de
mener à bien les contacts qui se nouent au-
jourd'hui; le reste se fera en fonction des
groupes que nous seront amenés à rencontrer,
des relations qui se tisseront avec eux, du fee-
ling qu'il y aura entre eux et nous.

fi Ya tout de même une volonté de confron-
tation manifeste de votre part?
,.. De connections, plutôt, on est de toute fa-
çon pour se connecter avec le plus de per-
sonnes possible; pas forcément de mener des
actions avec elles, mais au moins de rentrer
en contact. Le fait que les gens se parlent
c'est déjà quelque-chose qui peut commen-
cer à briser les sociétés basées sur l'indivi-
dualisme, rentrer en contact c'est ça! Tu es
un être humain j'en suis un autre, on se ren-
contre sans a-priori; le fait que les gens aillent
voir d'autres gens c'est peut-être ça qui fera
que le monde ne tourne plus demain comme
il tourne aujourd'hui.

Quelles connaissances avez-vous des différents groupes, radios,
publications que vous avez invités à cette conférence?

,.. On a essayé, dans la mesure du possible, de savoir ce que fai-
saient la plupart des gens invités, mais de toute façon là-dessus
les informations circulent; par exemple en ce qui concerne
Quilombo, on a déjà eu un numéro entre les mains. On a évide-
ment pas pu lire l'ensemble des publications ou écouter la tota-
lité des radios; on a tout de même fait gaffe au réseau de groupes
invités, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Et pour revenir sur la presse "officielle" (à très gros tirage)?
,.. Le fait d'avoir privilégié plutôt la presse"underground" ne veut
pas dire que l'on va délaisser l'autre presse, on travaillera même
avec elle mais sous les conditions qui sont les nôtres, au même
titre qu'avec la presse alternative. Et s'ils n'acceptent pas on pré-
fère ne pas faire d'interview.

Faites vous une différence, au sein de la presse"underground",
entre les publications/émissions de contre-infonnations "radi-
cales", et celles d'infonnations musicales "alternatives"?
,.. Les deux nous intéressent, si on est entré en contact avec vous
c'est déjà pour nouer le dialogue. On veut connaître les gens, sa-
voir ce qu'ils font; rencontrer ceux qui existent. Cependant on
est pas des militants, on fait essentiellement de la.musique.

Pourtant, vous ne vous arrêtez pas a un type d'action purement
musicale?
,.. Non effectivement; la campagne d'affichage mettant certaines
de nos paroles en avant n'est pas une action musicale. De toute
façon, à travers le dialogue il y a des idées qui passent, des ac-
tions, des solutions qui se profilent.

Et l'auto-production pour vous, qu'est-ce que ça représente?
,.. L'auto-production c'est déjà une chose à laquelle on est arri-
vé parce qu'on avait pas le choix. Dans l'histoire d'«Assassin)),
lors de la sortie de notre premier maxi *, nous avons été grillés
dans toute l'industrie du disque pendant deux ans. Donc notre
seule possibilité de continuer à exister c'était de s'autoproduire,
c'est à dire de financer l'enregistrement de nos bandes pour réus-
sir a maîtriser au moins l'aspect artistique de nos morceaux.

Vous parlez d'auto-production, mais quels liens entretenez vous
vis-à-vis des majors(grosses boites de prod.)?
,.. Pour nous, l'auto-production c'est d'abord qu'au niveau artis-
tique tu amènes le produit fini que tu as fabriqué. Ensuite, sur la
façon dont tu le promotionnes, c'est toi qui dois faire les choix
de cette promotion et personne d'autre, pour que ton image pas-
se et que ce que tu as envie de dire passe. Maintenant, pour la
diffusion, on a dealé une licence avec "Delabel" qui est un sous-
groupe de VirginjEmi, là est l'ambiguïté. Si on a signé, c'est pour
avoir l'impact nécessaire afin de parler aux gens, parce qu'il y a
des circuits qui existent. C'est une réalité par laquelle on a choi-
si de passer,car nous estimons que si on dispose de l'autonomie
nous permettant que le produit que tu leur amènes soit exacte-
ment le reflet de notre image, il n'y a pas de problème.On va s'en
servir de ces structures, parce que plus on touchera de gens et
plus la parole d'Assassin sera écoutée. Respectée c'est autre cho-
se, mais au moins écoutée; les gens pourront avoir le choix.

Il semble Justement, qu'un des principaux problèmes qu'ait
rencontré le Rock alternatif, c'est qu'il y avait un "macage" com-
plet du circuit de diffusion (notamment au niveau des dis-
quaires) par les majors.
,.. Ça, c'est établi. Dans le système actuel, dans tous les domaines,
les monopoles assurent leur contrôle par tous les moyens.En plus,
on a pas les structures nécessaires. Sans eux, comment veux-tu
être distribué? impossible. Surtout que, comme on l'a déjà dit,
notre but est d'atteindre le plus de monde possible.

Vous êtes donc prêts à exploiter n'importe quel support de
communication?

,.. Tout dépend du support.

La Télé par exemple?
,.. Si tu contrôles de la première à la dernière image de ton clip,
peu importe où il passe; l'image d'eAssassin» qui passe c'est nous
qui la contrôlons, donc autant s'en servir. Que les gens passent
du temps devant leur écran, c'est une réalité. Il y a des mômes
qui restent jusqu'a sept à huit heures devant une Télé, si dans ce
laps de temps ils peuvent avoir cinq minutes du clip d-Assassu»
qui leur fasse tilt dans la tête par rapport aux conneries qu'ils
voient, il faut s'en servir.

Justement, par rapport aux conneries qu'ils voient, vous ne
craignez pas qu'utiliser le même support que n'importe quel
groupe(de merde) vous y assimile?
,.. C'est sûr, mais «Assassin» tu le verras sur "Canait" et aussi
dans Reflex par exemple, alors que "vanessa paradis' on est loin
d'en lire une interview dans Quilombo. On pense que le tout c'est
de taper dans plusieurs créneaux, pour toucher plusieurs pu-
blics. Nous ce qu'on vise, c'est sensibiliser des gens qui ne sont
pas spécialement susceptibles d'écouter du Rap, parce que les
propos qu'on développe peuvent toucher n'importe qui dans son
quotidien, et pas seulement le"B.boy". Après, les gens qui se re-
flètent à travers les paroles d'ASSASSIN,pas de problèmes, on
est les leaders de personne, on prend position pour nous même;
les gens qui sont touchés par nos idées sont "down" avec nous et
c'est tant mieux.

Il y-a donc bien un lien entre la récupération et les consé-
quences pour un groupe d'intégrer un circuit axé principale-
ment sur le profit (cf: le prix des places)?
>- Et quand dans un domaine quelque-chose fait de l'argent, il y
a d'office une récupération médiatique et politique; tu ne peux
pas l'éviter. Maintenant, si tu restes intègre et si tu arrives à im-
poser que les places ne soient pas chères un point c'est tout, y-
a pas de problèmes. Par exemple lorsqu'on a fait le concert de La
Cigale, on a fait des places à soixante francs un dimanche après-
midi, on savait qu'on perdrait de la tune, et alors? ... c'était bour-
ré à craquer et aucun groupe sans avoir jamais sorti de disques



n'avait réussit à remplir La Cigale, à part nous. Pourtant il y avait
des pressions, mais ça c'est tout de même fait...

Ce qui ne vous conduit à aucun compromis?
>- Tout dépend du type de contrat que tu acceptes. Nous on ar-
rive avec notre produit et tant que les conditions nous convien-
nent... On a rien à se reprocher puisque jusqu'à maintenant les
textes d'eAssassin. n'ont jamais été censurés au nom de quel-
conque intérêt... Au même titre que les différentes actions en-
treprises par le groupe.

Estee à dire que vous décrocherez si vous sentez la main-mise
de ces monopoles/ la pression d'une logique économique
s'exercer sur ce que vous faites?
>- Mais la pression, elle s'exerce déjà sur tous; du "SDF"qui fait
la manche dans le métro jusqu'au méga-capitaliste qui spécule
en Bourse, tout le monde est allié au système, pour des intérêts
divergeants et à des degrés différents ... Cette logique écono-
mique, même si on la combat, elle nous véhicule.

Et vous la combattez à votre façon?
>- A notre niveau. Les solutions sont politiques, elles se situent
au niveau des lois, et l'abrogation des institutions, c'est la pres-
sion du peuple qui l'obtiendra. Le jour où ça va péter dans la rue,
je me demande ce que représentera l'industrie du disque. En tout
cas, on sera peut-être pas en train de faire de la musique ... A tra-
vers chaque texte, on combat toujours dans la même direction,
et à ce niveau on ne lâchera jamais l'affaire.Toujours dans le sens
de solliciter un éveil des consciences; notre album n'est pas un
album de divertissement, c'est surtout un album qui tourne au-
tour de la réflexion.

Dans vos propos vous vous placez dans une perspective de dé-
passement; en tout cas vous semblez entretenir l'espoir que la
situation bascule?
>- On est conscient qu'un groupe de musique occupe une place
minime du point de vue de l'histoire et de son déroulement. Seule
une force politique populaire, organisée et révolutionnaire, se-
rait à même de mener un bouleversement profond de la société.

Ils'agit donc tout de même d'être en contact avec une certai-
ne partie du déroulement de l'Histoire?
>- Involontairement, mais pour se libérer du malaise ambiant,
tout commence par l'individu, par le respect de soi-même, de ce
qui t'entoure.

A propos de : "Le combat ne se fera pas dans les urnes mais
dans la rue"?
>- Tout dépend du contexte géographique et politique. Dans cer-
tains endroits de la planète, comme en Afrique du sud par
exemple,"one man, one vote" représente un combat authentique.
Sinon c'est sûr, à propos du vote dans son application actuelle,
en France notamment, j'ai pas envie que ma liberté se limite à un
bout de papier dans une urne tous les cinq ou sept ans. Ce qu'il
faudrait, c'est retourner aux sources idéales du vote démocra-
tique

La démocratie directe en quelques sortes?
>- Tout à fait. Le droit au peuple de décider librement, dès qu'il
l'estime nécessaire.

Pour revenir sur vos affiches quel type d'expérience en avez
vous tirés?
>- En le faisant on savait exactement à quoi on s'exposait, ceci
étant les phrases étaient tirées des lyrics, donc on savait aussi
pourquoi on le faisait. Au même titre que les gens qui ont collé
avec nous et qui sont tous autour d'((Assassin».

A-propos des chiens de garde de l'espace soi-disant publique,
on est tous du gibier à rues?

>- C'est clair, on le su-
bit tous les jours. Iln'y- .
a qu'à voir les der-
nières bavures. L'Etat
assassine et ce n'est
pas nouveau mais là
ou cela a peut-être
plus marqué l'opinion,
c'est que le jeune
Makomé a été assassi-
né dans un commissa-
riat. Tu vois l'histoire:
interpellé pour un pe-
tit larcin, tu te re-
trouves avec une balle
dans la tête sans

autres formes de procès, ce qui était impensable en France, soi-
disant pays des Iibertés ...Maintenant plus précisément, sur les
manifestations qui ont suivi dans le 18ème, «Assassin» était au
cÔtés de ceux qui exprimaient leur indignation devant une telle
négation de la démocratie et des Droits de l'Homme, mais nous
avons pu constater, une fois encore, que certaines organisations
qui prétendent être à l'avant garde du combat contre le racisme
et les injustices ont capitulés face à l'interdiction de manifester
lancée par les pouvoir publics. Cette capitulation est une forme
de trahison car elle a permi de légitimer les interpellations ef-
fectuées par la police qui, curieusement, se sont multipliées alors
que l'intensité des manifs diminuait. En fait l'histoire a vite tour-
née à l'avantage des keufs qui ont misé sur le terrain de la pro-
vocation et ont réussi malgré tout, à bien calmer l'affaire.

Quels regard portez-vous sur les casseurs qui se sont manifes-
tés à cette occasion?
>- Si des affrontements sont compris dans un vaste mouvement
de lutte des classes, si tout le pays est en grève et si la question
du pouvoir et des institutions est posé, alors les actes de violence
urbaine sont à inclure dans un processus globale de révolte.
Nous soutenons ceux qui ont la rage parce qu'en Quelques jours
plusieurs jeunes sont tombés sous les balles de la Police. Mais
attention, s'il s'agit de quelques dizaines de personnes qui écla-
tent quelques magasins ou font brûler quelques poubelles, pour
nous ce n'est plus la même chose, le rapport de force sera tou-
jours en leur défaveur parce qu'ils n'ont pas l'ensemble de la po-
pulation derrière eux. Les flics sont tellement habitués à ça qu'ils
placent au sein de ces groupes structurés de manière ponctuel-
le et informelle, quelques mecs à eux chargés d'attiser le feu en
jetant les premières pierres ou en descendant les premières vi-
trines afin de légitimer l'intervention des polices de défense de
l'Etat. D'ailleurs Pasqua a très vite trouvé la réplique, en mena-
çant d'expulser directement ceux qui, détenteur d'une carte de
séjour serait interpellés dans une manifestation créant une "si-
tuation de désordre". C'est une véritable épée de Damoclès qui
à juste raison, en a certainement calmé plus d'un. Mais la fractu-
re entre le pouvoir et le peuple sera un jour si importante que ce
genre de coercition n'impressionnera plus personne.

Sinon sur le contrôle social, à propos notamment, de ceux qui
le subissent sous la fonne concentrée d'une incarcération, com-
ment vous situez-vous? Avez vous envisagé de manifester une
solidarité? (Comme l-AM et leur concert au CJD de Fleury-
Mérogis).
>- Bien sûr, il n'y a pas besoin de le vivre directement pour sa-
voir que l'incarcération ça bousille n'importe qui. Pour le concert,
«Assassin» a fait une demande qui lui a été refusée.

Etes-vous prêts à jouer avec des groupes de Rap où non, étran-
gers notamment?
>- On a pas d'a-priori au niveau des styles de musique. Dans sa
conception musicale, le rap est essentiellement constitué
d'échantillonnages, c'est-à-dire qu'on sample dans tous les sens,
on arrête pas: musique brésilienne, antillaise, soul, rock n'roll; et
on sample même hors de la musique: des scies électriques, des
claquements de portes. Il n'y a aucune limite. On est dans une
optique de mélange et de métissage.

Dans vos concerts, quels-sont vos rapports avec la salle?
>- Pour s'en rendre compte, il faut venir...

DISCOGRAPHIE COMPLÈTE

- "RAP'ATTITUDE" Vol.l (COMPIL'RAP)
- "NOTE MON NOM SUR TA LISTE" (MAXI 45)
- "LE FUTUR QUE NOUS RESERVE-T-IL?"(DOUBLE ALBUM)
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Oh, M•.•

Ben, c'est la fête, quoi...
Le foot est un temps fort de la culture prolétaire, avec ses bons et ses moins bons côtés ...

Pour soutenir le journal
le plus «chle»
de toute la presse
radicale

Abonnez·vous

Je m'explique. En ce moment-même je me trouve
sur la place de la Bastille, face à une multitude de
crétins gueulant HAllez oh aime, allez oh aime!»
où IlMilano va tenculo!». C'est un spectacle qu'il
faut voir je vous assure, ça vaut le coup.
Heureusement que c'est une victoire Française
dans une compétition sportive Européenne, par-
ce que ce n'est pas tous les soirs que l'on peut
voir la police fermer les yeux comme elle le fait
cette nuit. D'ailleurs, celà doit lui faire mal... IIEh?
les ordres sont les ordres brigadiers». IIOui patron! ».
Ah, qu'est ce qu'on ne ferait pas pour la patrie.
J'avoue que, n'étant pas dans mon milieu naturel,
je m'amuse beaucoup. D'un allumé qui tangue sur
le trottoir en beuglant sur les klaxons qui klaxon-
nent, du pauvre motard qui trimballe un énorme
drapeau tricolore derrière son tank, à la bande de
morts qui ne font qu'hurler des mots qui n'ont au-
cun sens, mais qui ont l'air d'en être sincèrement
fiers, jusqu'au badaud avec le regard dans le
vague et un rictus insignifiant... et l'idiot tout [ois-
se derrière moi que je viens d'entendre dire: IlOh,
c'est la fête !».C'est ça et vive la France Raymond.
Le plus drôle est que je ne ressens ni peine ni co-
lère. Je me contente tout juste de rester pantois.
À vrai dire, que faire si ce n'est de constater l'im-
mense misère qui anime nos chers concitoyens.
Ah les braves. Et moi, qui conserve l'espoir en res-
tant ici que j'aurai l'opportunité d'assister et de
participer à une petite émeute. Mon dieu, faite que
mon souhait soit exaucé, amen. Infini naïf que je
suis. Au fait, je me rends compte que tout le mon-
de chante lIOn a gagnééé!». Je veux bien, mais je
n'arrive toujours pas à situer une quelquonque
victoire. Bon là, je ne peux m'empêcher de vous
décrire la situation coquace à laquelle j'assiste
en ce moment- même. Un car de police-secours
est en train de rouler à vive allure et l'individu-
képi, se situant à "la place du mort", braille IIAllez
Marseille /» avec la moitié du corps en dehors.
Véridique. Vous me croirez si vous le voulez mais
je vous assure que ça fait du bien de voir ce gen-
re de scène se dérouler sous vos yeux. Ce que j'es-
saye de vous dire, c'est que ça rassure, voyez-
vous ...? Et oui, douce France! Sinon, se rendre
compte en direct de ce laissé-aller général qui gra-
vite dans la litanie urbaine, j'estime que c'est un
privilège. Il faut avouer que ce n'est pas une soi-
rée comme les autres, et pour preuve de cette dé-
chéance nationale et collective. C'est tellement
déplacé que j'en pleure de rire.
N'est-il pas navrant de constater qu'aujourd'hui
les gens ne savent plus prendre le temps de
s'amuser, sans se sentir obligés de prendre réfê-
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renees sur quelques dates associées à des foutus
prétextes. Au nom de je ne sais quelles valeurs re-
ligieuses, économiques, patriotiques (histo-
riques), ou encore démocratiques. Après celà, on
essaiera de me faire croire que personne ne
conditionne personne et que l'isolement, dans ce
système, n'est que pure spéculation. Puis, on
concluera en me conseillant de faire la démarche
de suivre une psychanalyse, en me signalant tou-
tefois que je représente les symptômes flagrants
d'un paranoïaque aigüe, histoire de me mettre
dans le bain. Comme si je rêvais ce que je vis.
C'est vrai qu'à force de nous répéter: IIIl n'y a pas
de raison de s'inquiéter», nous devrions être ras-
surés. Et, quoi de neuf Docteur?
En attendant, je vais bouger de cette putain de
place. Premièrement parce qu'il est trois heures
et demie du mat', deuxièmement parce que la di-
zaine de guignols qui restent pour continuer à
chanter faux (dont un bouffon qui a une écharpe
du P.S.Gmais qui, pour ce soir, aime Marseille; or-
gueil patriotique oblige ...) ne me fait plus rire, et
troisièmement parce que je dois sûrement être en
train de rêver que je suis fatigué, donc je pars me
pieuter. A bon entendeur...

XALUPARK.

Beauté

Election de Miss
Sarajevo
Elue début juin sous les bombes (pendant le
concours le massacre continu') elle devra bientôt
affronter pour le titre de Miss Monde trois autres
concurentes de charme: Miss Somalie, Miss
Kurdistan et Miss Bantoustan. A moins d'une sur-
prise du côté de Miss Rostock •
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Anti-fascisme

Appel à la solidarité
Nous nous adressons à vous et de-
mandons votre soutien. Le 6 janvier
1993, Gunther, un anti-fasciste de
Wiesbaden a été arrêté à un contrôle
de police, avec l'accusation de "trouble
à l'ordre public" , "coups et blessures"
et "destruction de biens matériels". Le
même jour, vers 19h30, avait été atta-
qué un rassemblement de fascistes à
Mainz, une ville proche de Wiesbaden.
A cette occasion deux voitures de fas-
cistes furent démolies, et plusieurs
d'entre eux blessés. Il s'agissait d'ad-
hérents de la Deutsche alternative
(Alternative allemande). Alors que la
police a toléré le rassemblement de
cette organisation interdite, elle a éri-
gé ensuite des barrages routiers pour
intercepter les anti-fascistes. Vers 23
heures Gunther tombe sur un de ces
barrages, et est immédia-
tement arrêté, ses
affaires et son

véhicule séquestrés. Le jour suivant le
juge prolonge la garde à vue, sans pour
autant établir un lien entre interpella-
tion et accusation.

AG 500 JAHRE KOLONIALISMUS
UND WIDERSTAND •

>- Les camarades qui ont rédigé cet
appel demandent de participer à la
campagne pour la libération de
Gunther en écrivant au ministère de
la justice du Rheinland Pfaiz (l'Etat Iê-
déral où Gunther est incarcéré) et aux
ambassades et consulats allemands.
Ils demandent aussi qu'on leur fasse
parvenir copie du courrier:

« A monsieur le Ministre de la justice
Caesar,nous avons appris l'arrestation
d'un anti-fasciste de Wiesbaden le 6
janvier à Mainz. Avec la présente nous
demandons sa libération immédiate et
la levée de toutes les poursuites contre
des militants antifascistes»

- Justizministerium Rheinland-Pflaz
z. Hd Justizminister Caesar
Ernest LudwigStr. 3

6500 Mains - BRD

- AG 500 Jahre
Kolonialismus und
Widerstand In!oladen
Werderstr. 8
6200 Wiesbaden - BRD
(Fax - 611/302083)

Maastrish

L'Europe comme cible
Copenhague, dans la nuit du 19 mai,
c'est la "victoire du oui" à Maastricht,
c'est aussi un affrontement entre les
flics danois et plus de trois cents ma-
nifestants. Résultats du scrutin de la
rue : 30 blessés dont Il par balles chez
les émeutiers et 24 blessés pour la
Maison Poulaga qui a ouvert le feu sur
la foule. Le milieu squat avait déclaré
le quartier de Noerrebroi : ((Zonelibre
hors de la CEE».
L'explication officielle de la flicaille
pour avoir tiré, est la suivante: « Une
centaine d'émeutiers, visiblement en
trainés à la guerilla urbaine (curieuse-
ment de source également policière,
celà fait dix ans qu'il n'y a pas eu de

nuit de violence à Copenhague) ne se
dispersaient pas malgré nos somma-
tions». D'après le premier des mi-
nistres danois, ces manifestants au- .
raient utilisé de 6 à 8 tonnes de pavés
dans leur bataille. Sacrés gouvernants
danois, vos collègues européens vous
ont forcé à voter "Oui", estimant tout
simplement qu'il fallait refaire votre
référendum. Vous êtes rentrés dans le
rang après avoir avoir été considérés
comme les rebelles de l'Europe.
Estimez vous heureux, bureaucrates
danois, au prochain écart les gouver-
nements européens vous tireront des-
sus sans sommation.

Toxicomanie

RAPTUS.

Fermer les
communautés-prison
Une manifestation a rassemblé un
millier de camarades à Rimini le
3 avril dernier, suite à la mort d'une
jeune toxico dans la communauté
thérapeuthique de San Patrignano
(une des plus importante d'Europe).
Maurizio Maranzano avait été re-
trouvé mort, il y a quatre ans, suite à
des sévices. Son corps avait été ca-
ché dans une décharge près de
Naples, mais très vite il s'était avéré
qu'il avait été tué dans un des éta-
blissement de la communauté.
La manifestation, appelée par de nom-
breux centres sociaux autogérés, les
camarades de l'Autonomie et un col-
lectif d'ex-internés de la communau-
té, s'est déroulée dans un climat de
militarisation extrème du centre ville.
D'autant plus que se trenait, à
quelques centaines de mètres de là,
un meeting du MSI(parti néo-fasciste).
Concert de rock et de rap, slogans
contres les communautés prisons et

contre la loi Jervolino (qui criminalis-
te tout consommateur). Une confé-
rence de presse à été l'occasion de lire
des témoignages de plusieurs ex-toxi-
cos qui ont tenu à dénoncer cet éta-
blissement prétendument thérapeu-
thique où ccaulieu de sauver les
ex-drogués on les opprime» et où
règne «une mentalité d'éleveurs de
poules» et dominent ccd'antiquespréju-
gés messianiques».
Il a, en outre, été annoncé la tenue
prochaine à Rimini d'un séminaire sur
Drogue et communauté, à l'occasion
duquel sera présenté un livre blanc
sur la Communauté thérapeuthique
de San Patrignano ...

EeN-PARIS.

(*) Onvenait d'apprendre quelques jours
avant que la communauté, et son leader
VincenzoMuccioli,ne seraient pas poursui-
vis (c{manque de preuves matériellesH) pour
la mort de MaurizioMaranzano.

ITALIE/EX-YOUGOSLAVIE
CONTRE TOUTES LES ARMÉES
Zoran Cuk est un objecteur de
conscience qui avait quitté Zagreb
avant que la guerre éclate, et
avait trouvé refuge à Vérone, en
Italie. La loi du ministre socialiste
Martelli l'a renvoyé dans
sa "patrie". Un comité de soutien
s'est constitué et le Centre social
occupé &noprimodellalista organise
le 10avril un concert avec
un groupe rock de Slovénie sur
le thème <<Aucôté des déserteurs
serbes, croates, bosniaques. Pour
l'autodétermination de toutes
les communautés».

ESPAGNE/VALENCIA
CONTRE LE CHOMAGE ET
LA PAUVRETÉ
Une seconde rencontre
de la Coordination nationale contre
le chômage et la pauvreté a eu lieu
courant mars à Valence.
Cette structure est née en
1990,pour donner un cadre
de confrontation, et les moyens
pour développer des campagnes
communes, aux différentes
expériences d'organisation
des chômeurs et précaires. Au
cours de la rencontre il a été
débattu des diverses expériences
et il a été décidé d'organiser,
du 24 juin au 3 juillet, une marche
contre le chômage entre Valence
et Madrid.

ITALIE/LOGEMENT
GEL DES EXPULSIONS
Manifestation de plusieurs
centaines de camarades à Venise,
le 29 janvier, pour le droit au
logement à l'appel de divers
structures du mouvement. Le
cortège s'est terminé devant le
siège du conseil régional où a été
imposé une discussion sur le
"problème du logement". Le
Conseil régional a, finalement,
adopté une motion dans laquelle il
prend en compte la difficile
situation de "crise" du logement,
la nécessité d'une "solution
politique" de la question, et où il
"recommande" aux organismes
gestionnaires, la suspention de
toute expulsion. Une première
victoire.

RÉ PUBLIQUE TCHÈQUE
CONTRE LES FAFS
Début avril, manifestation à
Prague «Contre le fascisme et le
racisme» d'environ 3000
camarades de l'aire antagoniste.
L'initiative se termine par un
concert sur Iile de la Moldova.
Une première dans cet ex-
république soicialiste, où se
développe la discrimination en
particulier contre la communauté
Rom. De nombreux camarades
venant d'Italie, d'Allemagne et de
Pologne, étaient présents.

Autogestion

L'histoire formidable
du Gaztetxe de Bilbo
Un beau matin d'avril 1986, deux cent
personnes s'appropriaient un édifice
de 4 étages en plein centre de Bilbo
(Bilbao - Ndlr). Cette initiative était
organisée par le Bilbo Zaharreko
Gazte Asamblada, qui fonctionnait
depuis un an déjà. L'édifice état bap-
tisé Gaztetxe, local autogéré par et
pour les jeunes. La maison apparte-
nait à la Banque d'Espagne, et était
vide depuis 1976.
Durant le premier mois d'occupation,
des travaux furent effectués, rendant
les lieux vivables. Un bar, une salle de
concert, une radio libre, des ateliers
et une salle de répétition étaient amé-
nagés. Rapidement, diverses associa-
tions culturelles et groupes politiques
qui n'avaient pas de lieux pour se rê-
unir s'installèrent aussi dedans
(femmes, internationalistes, groupes
de montagne, Euskal Herrian
Euskaraz...). La Gazte Asamblada,
quant à elle, organisait des tas d'acti-
vités tant à l'intérieur du gaztetxe
(concerts, expos, débats) qu'à l'exté-
rieur (campagne de sensibilisation,
manifs, organisation de voyages al-
ternatifs ... ).

Autogestion contre pouvoir

Les premiers accrochages avec la
mairie se produisent. Elle voit d'un
mauvais œil cette organisation de
jeunes n'ayant pas besoin de culture
officielle et contrôlée. Le maire me-
nace de faire fermer les locaux s'il a
vent de concerts. Cette menace don-
ne lieu à une nouvelle campagne
d'agitation, qui renverse le rapport
de force du côté du gaztetxe.
En 87, on compte une dizaine d'ateliers
dans le gaztetxe (cours de poterie, s~
rigraphie, cuir, txalaparta, escalade,
peinture, rythme africain, anglais, alle-
mand ... ). Ce lieu deviendra petit à pe-
tit un endroit connu ouvert à toute sor-
te de gens.
Le mouvement des gaztetxe étant as-
sez fort et structuré au niveau
d'Euskadi Sud, celui de Bilbo partici-
pera aussi aux coordinations régu-
lières où se réunissent en moyenne 15
gaztetxe, d'où sortiront des mobilisa-
tions comme -Hem bat, gaztetxe bat»,
où encore des protestations nationales
contre l'expulsion du gaztetxe
d'OIeretaen 1987.
Les années passent et le gaztetxe de
Bilbo devient le "squatt symbole" de la
jeunesse radicale. Une nouvelle réfé-
rence vivante est née. On y compte un
concert par semaine, d'innombrables
activités (réunions d'information,
échange de matériel alternatif, partici-
pation aux fêtes de Bilbo ...).
La spéculation faisant rage dans ce
vieux quartier du centre, le gaztetxe
centrera sa lutte pour le droit au loge-
ment, proposant l'occupation d'es-
paces vides comme alternative. Durant
cette période et à l'initiative des
jeunes, des contacts seront pris avec

la mairie, qui offrent deux solutions au
maire: soit le gaztetxe est expulsé par
la force (ce qui pourrait enlever beau-
coup de points à la mairie, au vu de la
bonne image et de la capacité mobili-
satrice du gaztetxe), soit un accord de
cohabitation est signé entre les deux
parties. Sur cette base de discussions,
le gaztetxe demande des travaux de r~
novation complète de ses locaux, gra-
tuitement. Durant cette phase de nê-
gociations, le gaztetxe a envoyé des
personnes différentes à chaque ré-
union, mandatées par l'assemblée. Un
accord est finalement conclu en 1988.
La mairie s'engage à effectuer des tra-
vaux, notamment l'insonorisation de la
salle de concerts.
L'investissement que suppose le main-
tien en vie du gaztetxe étant très grand,
de nouveaux débats apparaîtront au
sein de la Gazte Asamblada, sur la né-
cessité et le rôle de permanents. Ainsi
trois permanents seront désignés: un
pour l'organisation des concerts, un
pour la gestion du budget financier, un
pour le stockage et la vente du maté-
riel alternatif (fanzines, t-shirts,
disques ... ). Même avec cette nouvel-
le démarche, le gaztetxe n'a pas re-
noncé à son fonctionnement assem-
bléaire et son esprit libertaire.
Cinquante personnes participent
chaque semaine aux réunions, et le
message est clair: le gaztetxe est un es-
pace récupéré au système capitaliste,
et sert de courroie de transmission à
la contre-culture et toutes les luttes ra-
dicales et marginalisées.

Contr81JOuvoir face à l'Etat

Les relations avec le voisinage sont
plutôt bonnes, pas mal de gens du
quartier soutiennent le gaztetxe et si-
gnent les pétitions de soutien. Côté
commerçants, une minorité fait pres-
sion pour fermer les locaux, prétextant
le bruit et l'insalubrité, qui existent à
Bilbo avec ou sans gaztetxe. C'est le
même prétexte qu'utilisera Ortuondo,
maire de la ville, pour en finir avec ce
centre de résistance. Le 3 novembre
de cette année, la police nationale, mu-
nicipale, la ertzantza et la garde civile
réunies procèdent à l'expulsion du gaz-
tetxe. Le matériel (table de mixage, or-
dinateurs, instruments de musique, ou-
tils ...) est emporté. Ainsi, d'un coup de
force, la mairie essaye de mettre fin à
une maison abritant 15groupes de mu-
sique, une vingtaine d'associations, 12
ateliers, une salle de concert ayant ac-
cueilli plus de 500 groupes, une biblio-
thèque, un bar autogéré, et le point de
rencontre de milliers de personnes.
Pour justifier cette attaque, le maire an-
nonce qu'il prendra legaztetxe en main,
pour le transformer en centre culturel.
Mais le problème ne fait que commen-
cer: l'expulsion provoque un tollé gé-
néral, diverses personnalités accusent
le maire d'autoritarisme, des manifes-
tations se succèdent. Ortuondo, qui
veut faire de Bilbo une ville leader à

l'européenne, aura du mal à
balayer le mécontentement.

Une manifestation na-
tionale est prévue le di-
manche 29 novembre.
Un nouveau chapitre
concernant le problè-
me du logement vient

de s'ouvrir. •

[ Extrait
de

HarHitza!,
numéro 27,

du 25
novembre

1992]

Agenda

BOUFFE ET PICOLE
IN SQUATTS

• Si vous avez faim, soif, pas
beaucoup de tunes et surtout
une grosse envie de jacter.
Nous vous conseillons d'aller
faire un tour:
- Le dimanche soir au 47,
rue Savard à Montreuil
- Le mardi à partir de 19hau
140,bd de la Villette (Métro
Colonel-Fabien) pour des res-
tos végétariens
- Levendredi à partir de 17h
au 28, rue Gauthey (Métro
Brochant) pour un bar de
rencontre sans alcool et, de
temps, à autres pour un res-
to végéto ...
Les tunes récoltées dans ces
lieux seront reversées aux
personnes ayant des frais de
justice suite aux émeutes du
18ème et suite à la rafle du 10
mai 93. Qu'on se le dise.

FEU À VOLONTÉ SUR
LE QUARTIER
GÉNÉRAL CATODIQUE

• Pour inaugurer l'ouverture
d'un nouvel espace collectifal-
ternatif, À la bonne descente, au
8, rue Fernand Pelloutier
(Métro Mairie de Clichy),
vous êtes conviés à une après-
midi de projections de vidéos
rebelles le samedi 26 juin, à 16
heures. Seront proposés
(entre autre):
- Les spectateurs divertis sont
les pires. L'allemagne de
Rostock et Hoyerswerda ...
C'est tout dire.
- Nous sommes le sang neuf
qui parcours les veines de la mé-
tropole. L'expulsion et la re-
conquète du Centre social au-
togéré Leonkavallo à Milan.
- No Olympia 2000. Vidéo
des camarades allemand
contre les futurs Jeux olym-
piques de Berlin.

RENCONTRES
HEBDOMADAIRES
MORDICANTES

• Tous les jeudi, de 17à 19
heures on peut rencontrer
les rédacteurs de "Mordicus"
en se rendant au lieu dit À la
bonne descente,8, rue Fernand
Pelloutier (Métro Mairie de
Clichy).

Coucou

Toi aussi devient
correspondant

de Quilombo dans ton
lycée, ta fac ou

ta cité ...
Une seule adresse:

Octobre
BP 781

75124 Paris Cedex 03



Rien n'est fini

Thou commence et va
mûrir dans la violence
Le Rap 'Thou était une usine squattée,
anticapitaliste, antiraciste, antifascis-
te et antisexiste, pour quelque chose
de mieux, pour des rapports et des
échanges différents entre nous.
Pendant plus d'un an, nous y avons
organisé diverses activités, des
concerts, des soirées de soutien po-
litique. Nous y avions également un
bar, une salle de sport, des apparte-
ments, un local lycéen, un garage de
réparation et une salle de répétition.
Au printemps dernier, nous en avons
été violemment expulsée e)s, suite au
rachat de ce lieu par Henri Pochon
promoteur du César, l'immeuble le
plus cher de Lyon. Aujourd'hui, un an
après, le Rap'Thou est toujours muré,
et certains d'entre nous ont encore
des procès sur le dos!
Depuis des années, nous nous battons
sur le quartier de la Croix-Rousse pour
avoir des lieux d'activités autonomes
(3, rue Ozanam; rue de Thou; 3, rue
Magneval; 10, rue Bon-Pasteur). Des
lieux autonomes et antagonistes dans
lequel le fric n'a plus l'importance que
ce système ordurier lui donne.
Depuis des années, nous sommes
confronté( e)s à la répression d'un
Préfet et de Maires qui veulent à tout

prix supprimer la contestation et la
remise en question de leur politique
(leur politique du logement, entre
autres). Par contre, c'est sans aucune
honte que ce beau linge se trémousse
dans les surprise party du César, pen-
dant que la "populace" se fait
lyncher. C'est sans aucune honte que
ce beau linge prépare l'inauguration
de l'Opéra: 5 milliards que vous ra-
quez afin que la bourgeoisie lyonnaise
aille se pavaner dans un de ses
temples culturels.
Alors, vous avez bien raison de conti-
nuer à bosser et à raquer pour que
cette bande de racketteurs et de pro-
fiteuses puisse aller danser. Nous,
nous gardons nos idées et nous conti-
nuons à lutter:
CONTRELECAPITALISME,LASPÉCULA-
TION,LESEXPULSIONSETLAFINDEL'HI-
VERJURIDIQUE!CONTRELESEXISMEET
LERACISME!POURLACRÉATIONDE
LIEUXAUTONOMESETANTAGONISTES!
CONTRETOUSLESPOUVOIRS!POURLA
SUBVERSIONDUQUOTIDIEN! •

[ Appel-affiche pour un concert, avec
Zarbi Band et Traumatisme, le 13 mars, à
Wolnitza, à Lyon]

Insoumission

Armadarik ez!
La manifestation en faveur de
l'insoumission, qui s'est déroulée à
Baiona le 6 mars dernier, a sans
aucun doute constitué un événement
important de ce début d'année. Tout
d'abord parce que 15 mois après

. avoir démarré cette campagne, la
présence de 1100 personnes dans la
rue traduit un véritable succès.
Certes, le soutien des organisations
Kakitzat, kurai et MOCa drainé vers
Baiona de nombreux militante e)s
d'Hegoalde: mais qui pourrait le
déplorer? Pour une fois qu'une lutte
permet de travailler en commun, des
deux côtés de la Bidasoa ... Reste que
nombre de jeunes, et de moins jeunes,
d'Iparralde se sont mobilisés, prouvant
ainsi que l'insoumission et le soutien

Etudiants

Coup d'boule
party
Des milliers de diant-diants ont dé-
filé dans les rues de la Haye, le sa-
medi 8 mai, pour protester contre
des mesures d'austérité du gouver-
nement néerlandais.
Pas très emballés pour participer à
une simple promenade organisée par
des pleurnichards plusieurs jeunes
en ont profité pour foutre la pagaille
et pour envoyer plus d'une dizaine
de flics à l'hosto. Ah,quand les jeunes
s'en mèlent. •

aux emprisonnés sont en train de
devenir des revendications importantes
du mouvement aberzale.
Il y a 15mois, le pari que faisait Patxa
ne paraissait pas si évident, et
d'ailleurs, c'est seul que ce groupe se
lançait dans ce combat. Cependant,
des comités locaux se créaient rapi-
dement, et cinq nouveaux jeunes se
déclaraient insoumis. Loin de rester
marginale, cette lutte gagnait de l'au-
dience. Il est fort rassurant de voir que
sur un mot d'ordre aussi rupturiste
qui véhicule avec lui une bonne dose
d'utopie, qu'une lutte puisse rencon-
trer un écho si favorable.
A l'heure où les utopies semblent ran-
gées au musée des idées ringardes,
remplacées par la sacre-sainte doctri-
ne économiste et la logique gestion-
naire, la campagne Insumisioa vient
rappeler que si la politique se doit de
tenir compte des réalités quoti-
diennes, elle doit aussi proposer des
objectifs à long terme, non immédia-
tement réalisables, autour desquels se
construiront des alternatives, des
contre-pouvoirs. Gageons que d'au-
tres secteurs de lutte auront l'audace
de les proposer aussi. •

[ Extrait de Har Hitzal hebdomadaire, nu-
méro 35, 18 mars 1993]

Onde de choc

Privés
de cantine
Le restaurant le "Bauvillier", au pied
de la Butte Montmartre, à quelques
pas de la Mairie du XVIIIe,a été la cible
d'un attentat à la grenade dans la nuit
du 16 avril. Une seconde grenade, vi-
siblement reliée à la première (si l'on
en croit la presse), n'a pas explosé et,
si l'on en croit un correspondant ano-
nyme qui a téléphoné à l'AFP,(,Était
destinée à la police».
Seule revendication de cet acte, le nom
cc Makomé »peint sur la façade. Ce lieu
était connu des gens du quartier pour
être fréquenté par des hommes poli-
tiques et publiques, parmis lesquels le
commissaire de l'arrondissement et
son député Alain Juppé. •

Culture

Pasd'expo
pour les
nucléocrates
Le hall de la gare d'Epernay devait
abriter une exposition de vingt-huit
panneaux de propagande sur le thè-
me ccQuefait la France de ses déchets
radioactifs?», sous les hospices de
l'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (ANDRA)et
de la SNCF.Mercredi 14 avril un grou-
pe inconnu d'anti-nucléaires vindi-
catifs s'est occupé de subtiliser
vingt-cinq des dits panneaux, ceci
malgrè la résistance de deux des ani-
mateurs de l'expo, qui ont été bons
pour une distribution copieuse de
gaz lacrymogène. •

Avortement

Nos choix
contre les leurs
Les croisés de la lutte contre l'avorte-
ment, intégristes de tout poil, avaient
organisé le 24 avril un rassemblement
silencieux baptisé «lournée mondiale
de la vie». Des militants pour la liber-
té de l'avortement et de la contracep-
tion avaient salutairement décidé de
perturber la manifestation. Une cin-
quantaine de personnes ont donc
gueulé des slogans, ccNotrecorps est à
nous», "Un enfant si je veux, quand je
veux», IIAvortement libre et rembour-
sé» ... Peu de choses, mais juste un
geste pour ne pas laisser les inté-
gristes tenir le haut du pavé. •

Ecologie

Fermer
la décharge
Deux cent personnes ont défilé à
Toulouse, le samedi 20 mars, pour la
fermeture de la décharge de
Lapeyrouse-Fossat qui recueille les
déchets de toute la périphérie nord
de la ville, et qui est depuis 10 ans est
l'objet de nombreuses contestations
de la part de la population ..
Le cortège, arrivé devant la préfecture
de Midi-Pyrénées, a demandé en vain
qu'une délégation soit reçue.
Une vingtaine de policiers ont alors
tenté de disperser la man if (où étaient
présents de nombreux enfants) à
l'aide de grenades lacrymogènes.
C'est beau la démocratie. •

Sida

Zapcontre
l'apartheid légal

Plusieurs dizaines de militants d'Act
Up ont fait irruption (mardi 2 mars)
dans le bureau du PDGde la SNCF,
Jacques Fournier, pour protester
contre le dépistage du virus effectué
à l'insu du personnel. Cette nouvelle
action de "Zap" visait à dénoncer une
fois de plus la ségrégation rampante
contre les malades du Sida. •

Rock

Un espace pour
nos cultures
Trois cent manifestants dans les rues
de Dijon, le 9 janvier, pour revendi-
quer l'ouverture d'un espace libre
rock. Le cortège a silloné le centre vil-
le avec tam-tams, cor de chasse et
percussions diverses et variées. "Nous
en avons marre et nous exigeons le
droit de nous exptitner, le libre accès à
une salle polyvalente pour les concerts,
les répétitions de groupes, le théâtre ou
tout autre expression culturelle, Les ar-
naques de la municipalité, y'en a mar-
re, un concert ou deux par an ou forum
pour calmer les esprits, cela ne peu
plus duret» (Tract d'appel).
Devant la préfecture les uniformes
étaient nombreux pour empêcher
tout débordement. Une délégation a
été reçue pour la forme quelques
jours plus tard. L'initiative était appe-
lée par Maloka et soutenue par la CNT
et les libertaires locaux. •
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Surréel

Pas touche à notre
pote Péret!
Le soir du 3 mars, la vaste entreprise
de récupération du surréalisme devait
atteindre un comble par une tentative
de décervelage de son plus violent et
plus intraitable poète révolutionnaire:
Benjamin Péret, au «Centre Pom-
pidou » (indécent rapprochement de
noms) et, cette fois, avec la complicité
de retraités du surréalisme, de leurs
marchands spéculateurs et petits ren-
tiers de leur folle jeunesse. Etait entre
autres prévu au programme le film
L'Invention du monde dont un des au-
teurs avait d'ailleurs, au préalable et
par écrit, refusé la projection.
Mais les organisateurs de cette messe
avaient négligé le fait que le surréalis-
me est toujours vivant; des membres
du groupe de Paris du Mouvement
surréaliste, entourés de nombreux
amis, surtout de jeunes, y sont venus
honorer Péret de la seule façon conve-
nable, en ce lieu, à son esprit indomp-
table: un pique-nique de gigot arrosé
de vin blanc sec, tout en commentant
entre eux l'incongruité du discours
académique.
Ce détournement humoristique évi-
demment déplut autant à la tribune
qu'aux amateurs de cc poésie-ronron»
épars dans le public. Certains de ceux-

ci se mirent à vociférer et à frapper,
vite relayés par les vigiles de la mai-
son. Finalement les organisateurs,
coincés dans leurs contradictions et
sans autres moyens réels de répres-
sion qu'un recours à la police, cachés
en permanence derrière les paravents
de la culture, jugèrent préférable de
faire évacuer toute la salle.
Péret, décidément, est toujours irré-
cupérable. On peut espérer que ces
croquemorts du surréalisme se le tien-
dront pour dit. •

LE 4 MARS 1993

POUR LE GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT
SURRÉALISTE ET D'AUTRES QUI NE MANGENT
PAS DE CE PAIN-LÀ: GUY GIRARD - JEAN-
PIERRE GUILLON - MICHEL LEQUENNE -
MARIE-DOMINIQUE MASSONI - MICHEL
ZIMBACCA ET JIMMY GLADfATOR

Autogestion

Il était une fois le scalp
La Section carrément anti-Le Pen est
née à Toulouse en 1984 pour s'oppo-
ser radicalement, et de façon autono-
me, à la venue de Le Pen. De 1984 à
86, le Scalp a su rassembler ce mou-
vement spontané d'opposition "radi-
cale" mais surtout de façon spectacu-
laire (manifs), mais sans jamais
réussir a créer un mouvement auto-or-
ganisé, ni développer une analyse glo-
bale du "problème", ni voir toutes ses
contradictions ( groupe fermé élitiste
?). Le Scalp a disparu comme il est ap-
paru, par enchantement et désen-
chantement! Point d'autocritique, la
triste expérience de la Guerre du Golfe
était passé par là.
LeScalp a eu au moins le mérite d'exis-
ter et de développer le mouvement au
niveau "national" (1987, Coordination
Nationale Antifasciste) mais la CNAF
n'a.pas su elle-même développer un
mouvement autonome par l'absence
encore d'une analyse globale, de pers-
pectives unitaires par le refus de la
rupture avec toutes les bases bour-
geoises de l'idéologie antifasciste (hu-
manisme, idéalisme ...) le confusionis-
me favorisant la recupération des
sectes gauchistes, a été sa perte! Mais

le Scalp a été surtout positif à travers
le vécu personnel de beaucoup de ses
membres, l'expérience est toujours
profitable - si on sait garder l'esprit
critique. C'est pourquoi ce dossier
doit permettre d'avoir une meilleur
connaissance de ce que fut réellement
le Scalp, au-delà de l'image spectacu-
laire et parfois caricaturale. La cri-
tique du "passé" est toujours un avan-
tage pour comprendre le présent, ce
présent où rien n'a changé dans les
causes de son apparition.
Le problème actuel n'est pas le rejet
du Scalp mais bien son dépassement
par une approche plus critique de la
situation. Ce dossier ne prétend pas
être "historique" ni exhaustif, il est
partiel et partial; il mérite donc la cri-
tique. Il est trés subjectif car l'expres-
sion du vécu d'un individu mais il re-
flète aussi le vécu d'autres rapports
humains et. .. militants! CI Le Scalp est
mort, vive le Scalp !»

HENRY MARTIN.

- "IIétait une fois le Scalp !",dossier
de 92 pages. Envoi contre 50 francs en
timbres ou chèque au CERF,BP4131-
31030 Toulouse Cédex.

Fiche Pratique

Huit commandements à l'émeutier
1- Que la discrétion soit avec toi et que ton invisibilité soit la
plus parfaite possible.
2- Sacheque l'habit fait le moine et ne soit pas "émeutier" avant
l'émeute. Le "look" tu oubliras et passe-muraille tu te feras.
3- Que la modestie jette un voile tant sur ton visage que sur
tes plans les plus chauds.
4-- Laisse en ta demeure tout ce qui dévoilerait l'identité de tes
frères de rue ou le calendrier de tes activités. Oublie Saint-
Agenda là où il se doit.
5- Tu n'ignoreras pas que des chaussures confortables plus fa-
cilement des condés t'éloignerons et la vie pourront te sauver.
6-- Tu feras tout pour être comme un poisson dans l'eau, par-
ce que le quartier tu connaîtras.
7- Tu te méfieras de tous les satans photographes, les flics font
des miracles dans l'art de se travestir en journaleux.
8- En action comme en dispersion, toujours mobile tu seras
et en groupe tu resteras.

[ Traduit de l'anglais du The Catho/ic Rioter, journal paroissial de la
banlieue de Los Angeles]
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Circulation

Métro, c'est trop!
Le métro est devenu un espace de
contrôle par excellence. Flics, en civil
ou en uniforme, contrôleurs (au-
jourd'hui relookés en kaki), et milices
diverses et variées y pullulent (1).
Pour ne pas parler des portillons et
tourniquets de plus en plus sophisti-
qués et orwelliens. Et pourtant... Si
l'on en croit des chiffres rendus pu-
bliques courant octobre par l'hebdo-
madaire 7 à Paris, cet imposant dis-
positif sécuritaire ne réussit pas à
dissuader un grand nombre d'entre
nous à frauder, régulièrement ou oc-
casionnellement.
Ainsi, chaque jour, 310000 voyageurs
(sur 4 millions) s'octroient le droit à la
gratuité «par manque d'argent, goût du
risque, amour de la pravoe ou pur plai-
sir ludique». Dur constat pour la RATP
qui voit ses investissements successifs
en matière de "sécurité" et ses cam-
pagnes de pub moralistes payés en re-
tour par un constant accroissement du
pourcentage de fraudeurs: 6,1% en
1981 (soit un peu plus de 200000 per-
sonnes par jours), 7,2 %en 1991.
Une situation qui inquiète les techno-
crates chargés de gérer le flux quoti-
dien de force de travail qu'ont en char-
ge Métro et RER d'autant plus qu'une

récente enquête leur a appris que le
choix du tout répressif passe mal, y
compris auprès des voyageurs
"payants", dont 93% déclarent être al-
lergiques aux contrôles. Une impasse
que nos experts tentent de surpasser
par une nouvelle campagne de pub
("Ne soyez pas hors jeu»), par la re-
cherche de nouveaux portillons tout
aussi efficaces mais plus clean, par
des uniformes plus design pour les di-
vers corps de nervis métropolitains ...
et, bien sûr, par le renforcement des
contrôles à compter du 1er novembre.
La morale de cette histoire réside
dans cette étincelle d'insoumission ba-
nale: répression et publicité ne peu-
vent pas toujours écraser l'esprit libre.
ccLemétro c'est un truc de ouf Ce qui
m'encourage à frauder, c'est le manque
de vie» (un anonyme fraudeur à 7 à
Paris). On a raison de frauder. Et on
aurait encore plus raison d'être de
plus en plus nombreux.

HANNIBAL LECTER •

(1) Voir notre article, dans Quilombo, nu-
méro 2, nouvelle série.
(2)- Dossier «l.e métro sous la loi de la
fraude» dans 7 à Paris

Savoir-faire

Un génie informatique
Les fichiers informatisés des banques
ont la réputation d'être inviolables. Ils
sont d'ailleurs étudiés pour, en tout état
de cause. Celui de la Banque de France,
qui répertorie tous ceux dont le carnet
de chèques a disparu, est comme on
l'imagine un des plus surveillé.
C'est compter sans la l'intelligence
que suscite chez certains l'envie de ne
pas perdre sa vie à la gagner.
Ainsi, un petit malin a réussi à péné-
trer, avec son ordinateur, dans le sys-
tème informatique de la Banque de
France. Ila 22ans, et est ccpassionnéde
puces et de logiciels», si l'on en croit la
presse. Ilsubtilise des chéquier et, grâ-

ce à ses compétences informatique se
balade à travers les fichiers, pour sa-
voir la disparition a été signalée ... Si ce
n'est pas le cas, il peut aller faire ses
courses (avec papiers accompagnant
le chéquier et voiture aux plaques ma-
quillées ).11n'a pas vraiment fait de fo-
lies, puisqu'en deux ans iln'a dépensé
ainsi que 40 000francs.
Une tactique bien étudiée, qui ne l'a
pas empêché de se faire poissé.
Repéré par un petit commerçant soup-
çonneux, il s'est fait cueillir par les
flics, chez lui, début janvier. Domage
et chapeau quand même!

CYBERSUBVERT.

RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER?
Ils se sont glissés de nuit dans la station dite "Jules Joffrin", ils l'ont re-
baptisée Jules Bonnot (en hommage au plus beau des anarchistes ex-
propriateurs du début du siècle), ils ont refait la tapisserie avec une af-
fiche, représentant un keuf buttant un passant, et proclamant: «Rira
bien qui rira le âemier». Un humour peut apprécié par la préfecture et
une presse qui n'a pas manquée de parler de "terrorisme". •

Formation

Le travail rend
libres et beaux
Deux détenus de la prison de Nantes
(20 et 25 ans) se sont évadés le mar-
di 13 avril*. Au cours d'une scéance
de formation professionnelle, ils ont
ligoté leur prof et cinq autres co-d~
tenus et les ont enfermés dans les toi-
lettes. En utilisant le matériel de l'ate-
lier, ils ont ensuite descellé les
barreaux, pour rejoindre le haut du
mur d'enceinte (grace à une rampe
d'escalier démontée) et se laisser glis-
ser dans la rue et voler un scooter.
Qui peut dire encore que le travail
manuel est sans vertu? •

(*) Nos deux larons se sont fait malheu-
reusement poisser le 17 du même mois,
après un accident de voiture. Il faut dire
qu'il n'y a pas encore d'auto-école deans
les prisons.

Informatique

Attention chef!
On le sait, lorsque l'on bosse sur un
ordinateur il n'y a rien de plus plai-
sant que de se détendre un peu pen-
dant les heures de travail. .. en faisant
un jeu par exemple. Mais attention au
chef de service, ou au collègue un peu
mouchard. Andrew Welch, prolifique
inventeur de jeux pour Macintosh
(Maelstrom, ColorSwitch, To Do.0, vient
de mettre en circulation (pour 10$)
une extension Attention chef du nom
de BigCheese Key. C'est simple: vous
prenez un peu de bon temps avec
votre jeu favori, le sbire se pointe à
l'improviste ... sauvé, d'un simple clic
sur votre souris vous faite apparaitre
à l'écran une banale page de texte qui
fait croire que vous ête en train de tra-
vailler. Une fois l'alerte passée, il suf-
fit de cliquer pour reprendre la par-
tie, là où elle a été interrompue.
En plus, c'est disponible par téléchar-
gement (avec une connection Mac-
Minitel) sur le 36 15 GOLDEN. C'est un
Shareware, vous payez les 10$ que si
ça vous sert vraiment. •

Vengence

Miami vice
Les black de Miami n'ont pas vraiment
apprécié qu'un flics, qui avait buté un
des leurs au cours d'un contrôle, soit
acquité par un jury ... La nouvelle,
dont la diffusion a été retardée de
quatre heures pour permettre aux
keufs de prendre position aux point
stratégiques de la ville, sitôt connue à
provoquée une émeute. Les ghettos se
sont embrasés des feux de la colère.
Bum, bum Babylone. La colère noire
des noirs en colère a une fois de plus
secoué cette merde de "plus grande
démocratie du monde". Happy birth-
day Los Angeles... •

Responsabilité

«Zapper)) les politiques!
En 1992, pendant le procès des mê-
decins responsables de la contamina-
tion des hémophiles, Act Up-Paris
était déjà devant le Palais de justice.
Aujourd'hui, le procès s'ouvre en ap-
pel: Act Up-Paris est encore là pour
rappeler que ce procès est tronqué.
Dans ce scandale, seuls des médecins
ont été traduits en justice; les poli-
tiques, eux, continuent à jouir d'une
totale impunité, bien que le procès de
1992 ait établi clairement leurs res-
ponsabilités.
Mme Dufoix, M. Hervé et M. Fabius
n'ont toujours pas eu à répondre de
leurs actes devant la Haute Cour. On
ne sait toujours pas si la Haute Cour
est apte à juger des
ministres dans un
cas comme celui-ci.
En France, les poli-
tiques n'ont donc à
rendre compte de leurs
actes devant aucune ju-
ridiction, même lorsque
leur incompétence ou
leur incurie a directe-
ment causé la mort

de plusieurs centaines de personnes.
Les députés de la précédente
Assemblée n'étaient pas disposés à
voir juger leurs ministres. Aujourd hui,
la nouvelle majorité ne semble pas
davantage pressée de le faire. Il est
vrai que pour le nouveau gouverne-
ment, cette affaire n'a aucune impor-
tance, puisque Mme Veil n'a pas Jugé
nécessaire de démettre Mme Dufoix
de ses fonctions à la Direction Générale
de la Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie. C'est peut-être, au fond,
par crainte de leurs responsabilités
que les politiques de tous bords refu-
sent avec tant d'obstination que ce
procès ait lieu: chaque année, ce sont

~:--- =--""" encore trente per-
sonnes qui sont conta-

minés en France par
transfusion, parce que,
pour des raisons de~.> coût, les tests qui per-

~ mettraient d'éviter ces
contaminations ne sont

toujours pas utilisés.
L'Etat est meurtrier.

ACT U» - PARIS.

Anti .....azis

Du suif chez
les schleubarels
La manif antiraciste du 8 mai à Londres
contre la mort du jeune étudiant noir,
Stephen Laurence n'a pu se dérouler
comme prévu dans le calme et la di-
gnité. Les premiers feux de la colère se
sont portés sur une libairie fréquentéé
par les membres du British National
Party. Tandis que la police dispersait la
manif, des groupes de jeunes isolés
s'en sont pris à des magazins du voisi-
nage, brisant plusieurs vitrines et se li-
vrant à des pillages: Go sport ! •

Mo;~~ lorsque je ne lis pas
Quilombo, je me précipite

sur Apache
que je
commande

à sa nouvelle
adresse:

Padi (Apache)
BP232
- 75624 Paris

Cedex 13

Anti-nazis

Du suif chez
les schleubarels
La vague d'arrestation dans plusieurs
villes d'ex-RDAde plus d'une centaine
de nazillons impliqués dans des agres-
sions racistes n'a pu empêché le jeudi
20 mai, le super round urbain mené
par des "demandeurs d'asile", des
jeunes rebelles et néonazis. Au comble
de la défaite, ces derniers restent in-
consolables devant un bel exemple de
pareille rendue. •

Chronique

histoire, semble s'être envolée;
dans les discours nous nous
sommes oubliées, nous comme
femmes dans nos luttes, dans nos
critiques de ce monde, de ses rap-
ports de domination.
Si dans le viol, il y a bien sûr une
responsabilité individuelle que fai-
sons-nous de la responsabilité des
rapports de sexes contre lesquels
nous nous sommes battues?
Que faisons-nous de la délégation
quotidienne de nos vies à l'Etat,
aux hommes et femmes du pou-
voir, aux gestionnaires de l'ordi-
naire ? Où sommes-nous quand se
prépare la guerre? Quand on bom-
barde des populations civiles au
nom d'une guerre démocratique et
propre, avec des armes que nous
avons contribué à fabriquer? Où
sommes-nous quand, au nom de
l'humanité, ce sont des expédi-
tions militaires que l'on prépare?
Où sommes-nous quand se
construisent des centrales nu-
cléaires, quand se perfectionnent
au nom du progrès et de la science
les moyens de destruction de la
planète? Où sommes-nous quand
nous nous "insurgeons" contre les
viols et les tortures des femmes
dans l'ex-Yougoslavie? Il est vain
de crier avec les loups contre la
barbarie si nous tolérons les ra-
cines de la barbarie.

UNE RÉFRACTAIRE.

LEIl RE OUVERTE AUX FEMMES DANS LE SIÈCLE
Pourquoi les larmes jaillissent-elles
à l'improviste dans une salle sur-
peuplée d'hommes et de femmes
qui viennent, là, écouter l'énième
conférence sur la guerre?
Pendant qu'une journaliste bos-
niaque parle du viol de deux jeunes
fillesde 14et 16ans, viols perpétrés
un mois durant, les femmes serbes
présentes s'insurgent, furieuses,
nient les viols systématiques, nient
l'existence des camps-bordels et se
revendiquent de leurs sœurs serbes,
tuées, violées par l'ennemi.
La salle, alors, se remplit de voix,
d'altercations, et les images qui
se gravent en moi sont celles de
femmes qui se déchirent, cher-
chant à défendre leur "camp
d'appartenance". Et les larmes
sourdent; la violence est pré-
sente ici comme l'emblème de la
violence qui se déchaîne sur cet-
te terre, là-bas.
La guerre continue, par femmes in-
terposées, jusque dans ces ré-
unions.
Dans ces moments, les paroles
sont inutiles. La rage, la douleur, la
honte s'offrent en spectacle, re-
jouant en mineur les fractures opé-
rées par les nationalismes, les sê-
parations opérées au nom des
intérêts géopolitiques, les contra-
dictions existant chez les femmes
qui avant d'être femmes ou parce
qu'elles le sont, se sentent parties
intégrantes d'autres communautés
illusoires comme la patrie, la na-
tion ou simplement sœurs,
épouses de ces hommes mêmes qui

sont aujourd'hui mis en accusation.
Le sexe n'est pas un lien de fait; la
solidarité ne se construit qu'en
cherchant à s'attaquer au fonde-
ment même des rapports sociaux
qui nous séparent, à (re)trouver
ce qui un jour nous permettra de
nous unir, réconciliant la totalité
du vivant, réconciliées dans la to-
talité du vivant.
Ces femmes violées, torturées, en-
fermées dans les camps-bordels,
contraintes à ne pas avorter quand
elle le veulent du fruit du viol, sont
deux fois butin de guerre: d'une
guerre ouverte qui se déroule là-bas
dans les rues, dans les villages,
dans les villes et d'une guerre poli-
tique, stratégique, qui les utilise
comme des pièces sur un échi-
quier, ici en Europe.
Ces corps qui portent et porteront
longtemps les traces de ces bles-
sures physiques et psychiques, ces
femmes anonymes qui errent dans
les villes sans lieu où aller, sont
présents parmi nous, perdus ici
aussi où l'on parle d'eux comme
pour couvrir le silence des impuis-
sances.
L'on parle au nom des femmes mu-
sulmanes, serbes, croates; l'on par-
le de tribunaux, de crimes, de pru-
dence, d'humilité, mais jamais de
luttes possibles, complices.
L'on parle d'organisations humani-
taires, de représentants reconnus,
d'armées, d'interventions militaires.
On désigne l'ennemi; il faudrait pu-
nir chaque violeur...
Et la tête tourne. L'histoire, notre

[ Texte diffusé à Paris, courant janvier
dans divers réunions et manifestations
contre la guerre en Yougoslavie 1



Réflexions sur un projet à définir

Rage et organisation
cc Jamais nous ne pourrons être satisfaits
puisque nous en voulons toujoursplus.»

Nous aspirons à élargir un axe d'idées
et d'actions en direction d'un projet
d'émancipation totale. Nous éstimons
que pour y parvenir, trois faits s'im-
posent; le dialogue s'avérant prioritai-
re, la productivité indispensable et
l'action que trop nécessaire. Ramener
les mots à l'essence de leur vérité,
pour une clarification générale de nos
besoins et de nos envies ... pour une
définition de ce que l'on vise.
Chercher à connecter le réel pour
être conscient de l'inéluctable ur-
gence de nos désirs. Il va de soi qu'il
n'y a qu'en échangeant nos expé-
riences individuelles que nous pour-
rons aboutir à plus d'efficacité collee-
tive.1l n'y a qu'en voulant l'impossible
qu'il se révèle accessible!
Nous avons pu remarqué qu'actuelle-
ment, divers groupes "alternatifs" res-
sentent le féroce besoin de s'extraire
de la léthargie ambiante qui règne dans
la mouvance. Ilen ressort, apparement,
une volonté farouche d'y développer
une critique, mais aussi une approche
concrète d'un réinvestissement straté-
gique en ce qui concerne le "terrain"
(tract, affiche, conférence, débat, cor-
tège sauvage, etc ...). De ce fait, s'est
créé et constitué le "Réseau Autonome
Parisien". Nous allons donc exposer la
conception que nous en avons et ce qui
nous amène à estimer l'utilité pres-
sante de l'animer. Bien entendu, nous
n'avons aucune prétention d'édifier un
quelconque mode d'emploi, n'ayant
aucune représentation à inculquer
à qui que ce soit.
Ce réseau, qui doit n'être qu'un moyen
pour les groupes et/ou individu(e)s de
s'investir avec plus d'efficacité sur dif-
férents terrains, doit aussi permettre
parallèlement d'échanger des infor-
mations, des idées, des points de
vue ... de partager des réflexions; pour
mieux agir spontanément selon le ou
les besoins, vers un axe de lutte pré-
cis. Constituer le réseau n'est pas seu-
lement une manière de rencontrer des
gens, c'est surtout le réel besoin d'ac-
quérir un poids conséquent face aux
institutions que nous impose le pou-
voir. Pour cela, faut-il déja dépasser le
stade de certains "groupes militants
sectaires" qui revendiquent un "dis-
cours d'ouverture", mais qui gravitent
autour de polémiques naturellement
stériles; ceux qui se canalisent dans
cette optique ne doivent et ne peuvent
se sentir concernés.
Acquérir un poids d'envergure à une
échelle supérieure, d'accord. Doit-on
encore avoir quelque chose à suggé-
rer. Aussi, nous trouvons normal et lo-
gique aujourd'hui de dénoncer ouver-

tement qu'à partir du moment où l'on
décide de vivre ses désirs sans rete-
nue ni barrière, nous sommes acculés
à être jugés et/ou réprimandés. Parce
que manifester la volonté d'être un hu-
main à part entière doit être considé-
ré comme un délit ?!?Soit, ça fait peur
puisque c'est hors des normes aux-
quelles chaque citoyen doit se plier...
qu'il le veuille ou pas. Nous éstimons
donc incontournable le besoin de dé-
montrer que des individu( e)s sont ca-
pables de s'organiser pour former un
mouvement autonome de contesta-
tions sociales. De même, il est souhai-
table de sensibiliser d'autres per-
sonnes que les individu(e)s déjà
investi(e)s car où que l'on aille, le dé-
sir de changement se fait de plus en
plus ressentir.
Ilne tient donc qu'à nous de se donner
les moyens de proposer un mouve-
ment qui ne soit pas une structure po-
litique avec une logique partidaire, ba-
sée sur une soit disant valeur
"démocratique" ..., pour enfin fonction-
ner sur un véritable partage des
tâches ... et où toute personne puisse
s'exprimer à des degrès différents. En
partant de là, il est important d'utiliser
et même d'abuser de propagandes afin
de légitimer et de propager nos ré-
flexions dans le but de faire accepter
toutes les différences qui, à l'origine,
non pas lieues d'être; et par la suite, se
diriger vers une remise en cause
constante en ce qui concerne princi-
palement les modes de vies auxquels
nous sommes amenés, en tant que sou-
mis, à supporter ou à accepter les
règles lamentables d'un quotidient trop
laborieux (éducation, travail, consom-
mation, prison, exploitation, médias,
société du spectacle, etc.).
Bref. Faire valoir l'idée, toujours plus
importante, de changer les mentalités
ou plutôt de les faire évoluer en par-
tageant notre réflexion; l'argent étant
toujours liée à l'exploitation (humaine
ou animale), elle humilie l'être et le ra-
baisse à un état de servitude acceptée
ne le rendant que principalement ca-
pable d'être bon à consommer.
NOTRE RAGE EST CELLE QUI NOUS
POUSSE A VOULOIR DÉTRUIRE TOUS LES
POUVOIRS ÉT ATHIQUES.

XALUPARK ET RAP'SPOUTINE.

Questions posées à nou.... êmes

Demandez le programme!
Les besoins de rencontre, d'échan-
ge et de confrontation ont donné lieu
à la mise en place du Réseau autono-
me parisien (RAP) qui veut être un
cadre d'action souple, ouvert à tous
en vue de concrétiser notre projet
politique né de la tentative de libé-
ration de nos vies.
Ce moment doit, avant de passer aux
propositions concrètes de lutte, dé-
gager un certain nombre d'interroga-
tions permettant de mieux cerner le
projet qui est le nôtre et par là-même
ce qu'il combat (Etat, contrôle social,
répression ...). Nous pourrons alors re-
partir avec une connaissance des be-
soins de chacun. C'est pourquoi nous
nous proposons d'organiser un dé-
bat, comme moment de réflexion col-
lective, qui permettra à chacun d'ex-
primer ses désirs et ses besoins qu'ils
soient ou non inscrits à des niveaux
de perception et d'analyse différents.
Parce que nous pensons que c'est jus-
tement dans la confrontation de nos
subjectivités rebelles différentes, que
se dessine notre intention de contre-
carrer le projet de domination et
d'aliénation de l'ordre établi. Parce
que nous ressentons irrésistiblement
la nécessité de développer l'autono-
mie, d'étendre sa potentialité subver-
sive pour que chacun puisse s'y re-
connaitre et la reproduire à l'infini.
Parce que nous devons passer à une
offensive effective, ce débat se pro-
pose de déboucher, pour commencer
à mettre en place un fonctionnement
actif, sur une redéfinition des axes de
lutte, d'intervention pour recomposer
l'agitation, pour miner ce qui est mi-
nable. Ce débat doit tisser l'identité
d'une rebellion totale, à partir de nos
discussions, de nos interrogations,

nos désaccords; bien sûr, il pourra
être élargi ou complété par d'autres
suggestions émises par la participa-
tion de chacun. L'ordre de ces ques-
tions est arbitraire, mais il nous a
semblé utile de les poser.
- Pensez-vous qu'on ait besoin pour
agir et réfléchir d'un programme, une
ligne politique objective, déterminée?
- La conscience de la nécessité de
lier la pratique sociale à la théorie.
Quelles sont ses implications dans
une réalité de lutte?
- On a souvent ressenti le besoin,
l'urgence de se mobiliser, de s'orga-
niser? Pourquoi? Vers quoi?
- Que cherchons-nous à inventer à
travers le RAP qui n'a pas été possible
ailleurs (JC, LCR, AL, FA, Mordicus ...)
-s l.a séparation individuelle ou
groupusculaire de nos pratiques et
nos expressions, c'est se laisser en-
fermer dans la logique du repli sur
soi, du ghetto. A quoi conduit bien
souvent cette logique?
- Elaborer des niveaux d' organisa-
tions autonomes. Qu'est-ce que ça
suppose?
- L'auto-organisation, c'est quoi? Ou
plutôt qu'est-ce que c'est de plus?
Qu'est ce que ça doit être?
- Penser la recomposition d'une dy-
namique collective, c'est réagir contre
quelque chose. Quoi?
- Quels sont les parcours possibles,
les terrains favorables à la libération
sociale?
- Dans la dynamique sociale actuel-
le, pensons nous qu'il y a des signes
d'une tension vers l'autonomie? Quels
sont-ils?
- Nos initiatives, nos comporte-
ments autour de quelles perspectives
doivent-ils s'articuler? Quels sont les

moyens organisés et collectifs qui ten-
tent de rendre concrètes ces pers-
pectives?
- Comment redonner corps et crédi-
biliser l'idée de la transformation so-
ciale et légitimer notre projet de libe-
ration sociale?
- Quels sont les témoignages sociaux
Qui constituent les prémisses d'une
dynamique de changement social?
- Que pouvons nous en déduire si
l'on pense à la généralisation de la ci-
vilisation du capital qui impose de fa-
çon oppressive ses lois économiques,
productives ... à tous les aspects de la
vie? Ne provoque-t-il pas en retour, in-
évitablement le besoin humain plei-
nement affirmé de revenir au libre dé-
veloppement des expressions
sociales.
- La démocratie a des caractères qui
semblent contribuer à péréniser la so-
ciété du capital comme seule forme
d'existence possible. Quels sont-ils?
- Quelle capacité avons-nous à créer
contre ce monde notre culture, c'est
à dire nos propres modes, formes et
moyens d'expression, de communi-
cation et de plaisir?
- Quels enjeux avons-nous à saisir
dans le développement de pratiques
alternatives? Qu'est-ce qu'on re-
cherche et dans quels buts? Qu'est-ce
que nous voudrions voir émerger
comme moments pratiques, comme
initiatives les constituant?
- En nous réappropriant nos vies, que
provoquerons-nous dans les bases
mêmes du système capitaliste?

BAT NA TH' •

AUTONOMIE. Il

Insurgés
de la vie
ou vrais problèmes face
à faux dilemmes

Du geste d'humeur d'un rond de cuir
qui balance sa machine à écrire à la
gueule du petit chef, à l'acte inconsidé-
ré (que n'importe qui d'entre nous peut
commettre) de ne pas se lever pour al-
ler bosser; de la décision raisonnable
de grèvistes réunis en assemblée géné-
rale de ne plus déléguer aux syndicats,
ou à qui que ce soit, la conduite d'une
lutte qui leur est étrangère, à l'esquisse
de communauté qui peut prendre for-
me dans un squatt; jusque dans l'in-
surrection esthétiques des tribus mé-
tropolitaines (punks, rastas, skins,
zulus et Cie), ou la beauté d'une nuit
d'émeute et de pillage, s'exprime une
insoumission du vivant, une farouche
(bien que trop souvant éphémère) vo-
lonté des individus de reconquérir du
pouvoir sur leur existance.

HANNIBAL LECTER •

Un choc
des mots
ou une révolution par
télégramme

Idéal: Communisme des conseils •
Construction des situations • Suppres-
sion du travail • Communication di-
recte • Autonomie individuelle ...
Objectifs: Destruction du capitalisme
• Fin du spectacle • Abolition du sala-
riat • Destruction de l'Etat et de la hié-
rarchie • Démocratie directe (assem-
blées générales autonomes fédérées)
• Autogestion généralisée • Lutte
contre la bureaucratie ...
Statégie : Rupture • Insurrection •
Grève générale et mouvement des oc-
cupations • Expropriations ...
Organisation: Structures horizontales
et décentralisées • Coordination d'in-
dividus et de groupes autonomes •
Absence de direction et de délégation
permanente • Mandat impératif •
Rotation des tâches... Rsms •

Eléments de définition sur l'autonomie ici et maintenant

Clefs pour une lecture possible
1 - Nous nommons Autonomie la perspective de la transformation sociale radicale
qui se vit aujourd'hui comme antagonisme, se projette comme processus révolution-
naire et mouvement de subversion totale, et s'imagine comme libération sociale, indi-
viduelle et collective.
2 - Le RAP est une organisation virtuelle. C'est à la fois un moment d'aggrégation et
une conjonction d'instruments politiques collectifs, dans la perspective du dévelop-
pement d'un mouvement. C'est donc une fonction plus qu'une structure: la mise en ré-
seau de situations, d'expériences, d'initiatives et de subjectivités, datées (dans l'ins-
tant) et situées (paris et région).
3 - Si l'organisation du mouvement réel est notre horizon politique, le RAP est donc
la forme transitoire de l'organisation de notre projet. C'est un passage entre une série
d'expériences ponctuelles, individuelles et/ou collectives, et la projectualité concrète
du projet de l'autonomie.
4 - La référence au mouvement, comme concept politique, renvoie à un ensemble dyna-
mique, pluriel, diversifié, à l'identité polyphonique d'un projet qui repose sur des pratiques,
des expériences, des subjectivités. Nous ne parlons plus d'un projet révolutionnaire abs-
trait Ga révolution avec un grand "R"), mais faisons allusion ici et maintenant à un proces-
sus révolutionnaire qui doit devenir perceptible dans son immédiateté et sa continuité.

5 - Le projet du RAP n'est ni linéaire,
ni quantitatif et ne saurait se contenter
d'une construction groupusculaire : il
s'agit du développement de moments d'or-
ganisation, de pôles d'initiatives, d'éléments
de continuité, d'espaces d'intelligence sociale, qui contri-
buent au développement et à la croissance d'une aire sociale de
l'antagonisme. Le projet du RAP est donc la construction de la perspective de son
propre dépassement comme structure, dans la dynamique plus vaste d'un mouvement
social de subversion.
6 - De ce point de vue, ily a bien plus à organiser que nous-mêmes: construire les ins-
tances, les lieux, les situations, les moments où la vie peut commencer à s'auto-détenni-
ner hors de la contrainte du travail, où les individus et les communautés expérimentent
leur auto-organisation contre Etat, partis et syndicats, où le rapport de force s'inverse
pour se faire contre-pouvoir pour le communisme... HANNIBAL LEcrER •

NB - Ces notes ne sont, bien sûr, qu'une première approche de la définition de notre projet, une
ouverture pour une réflexion qui ne pourra être que collective.
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Seriai killersFuck da Police

La jeunesse sauvage
du dix-huitième

LA POUCE ASSASSINE?
ELLE EST PAYÉE POUR ÇA!

Petite chronique des évènements courants autour de la mort de Makomé:
Emeutes, violence, solidarité, répression, flicage ...

La mort de Makomé, l'adolescent de
dix-sept ans froidement abattu par un
flic au commissariat des Grandes-
Carrières, mardi 6 avril 1993, n'est
pas une .bavure» ou un accident. La
police, comme la justice, est là pour
défendre l'ordre du fric et de la nor-
malité. Nous, les laissé(e)SiJOUr-comp-
te de la loi du fric, les rebelles, les
étrangers, les femmes, les homo-
sexuel(le)s, les sidéen(ne)s, en bref,
les -délinquants. en tous genres, nous
sommes naturellement leurs cibles pri-
vilégiées. Défendre cet ordre est leur
fonction. Nous abattre est leur rôle.
Qu'on ne s'étonne donc pas qu'entre
eux et nous, ce soit la guerre.

19 mars 1993 • L'interpellation d'un
malade mental par des hommes du
commissariat de Juvisy (Essonne), se
solde par la mort de celui-ci. Sur réqui-
sition de SOS-Médecins,deuxgardiens
de la paix de ce poste interviennent au
domicile de RolandRakotomananaafin
de maîtriser ce quadragénaire, de na-
tionalité malgache, qui avait déjà été
interné dans des établissements spé-
cialisés. Ils plaquent au sol l'homme
en proie à une crise délirante, tandis
que le médecin pratiquait une injection
de calmants. Transporté à l'hôpital
d'Evry, il décède quelques instants
après son admission. Sa mort est due
à un «écrasement de la trachée artè-
re-, selon l'autopsie.
26 mars 1993• Unjeune toxicomane,
âgé de vingt-septans, meurt alors qu'il
se trouve en garde à vue dans les lo-
cauxdu même commissariat de Juvisy.
Il avait été interpellé la veille au soir.
Un médecin, appelé par le com-
missariat, avait autorisé son placement
en garde à vue et demandéqu'il lui soit
donné un calmant prescrit dans le
cadre de son traitement. Les policiers
affirment qu'ils ont observé cette pres-
cription, mais le procureur de la
République d'Evry a tout de même de-
mandé l'ouverture d'une enquête. Le
jeune homme avait en effet été décou
vert, «bavant et râlant., vendredi peu
avant 6 heures du matin,
1er avril 1993 • Un Montpelliérain âgé
de quarante ans est retrouvé pendu
dans une cellule de .dégrisement. du
commissariat centrai' de Montpellier.
L'homme se serait pendu avec sa
ceinture, alors que la réglementation
veut qu'une personne retenue dans
ces conditions soit démunie de tout
objet pouvant être dangereux pour
elle-même.
4 avril 1993 • Soupçonnéde voler, en
compagnie de deux amis, quelques
pneus de voitures, un jeune ouvrier de
dix-huit ans, est abattu par un flic de
Chambéry(Savoie),alors qu'il vient de
lui passer les menottes.
7 avril 1993 • Rachid, un jeune Beur
âgé de dix-sept ans est grièvement
blessé d'une balle dans la tête par un
flic, à Wattrelos (Nord), près de
Roubaix. Il est actuellement entre la
vie et la mort.
7 avril 1993 • Pascal Tais, âgé de
trente-deuxans, est retrouvémort dans
une celluledu commissariatd'Arcachon
(Gironde),où il avait été placé en garde
à vue la veille. Son corps porte trace de

nombreuseslésions: il a la rate
éclatée,un poumonperforéet
deux côtes enfoncées.

Mardi 6 avril- On apprend en début
de soirée la mort d'un jeune "d'origine
zaïroise" dans les locaux du commis-
sariat des Grandes-Carrières, dans le
XVIIIe arrondissement de Paris. Une
balle dans la nuque. La nouvelle, tenue
secrète quelques heures, se répand
dans le quartier. Un premier attrou-
pement de potes de Makomé se fait
dans la ruelle du poste de police.
cc Keufs, vous allez payer», cc Vous voulez
la violence, vous l'aurez».
Dans la nuit, boulevard Ney, des
groupes de jeunes s'en prennent à la
police. Insultes, jets de projectiles di-
vers ... Les cités de la périphérie du
XVIIIearrondissement sont en émois.
Mercredi 7 avril- Une manifestation
a été appelée, à 18 heures, place Jules
Joffrin, devant la Mairie du XVIIIe ar-
rondissement, par divers associations
anti-racistes. Plusieurs centaines de
personnes. De nombreux jeunes du
quartier. Des habitants "normaux"
aussi. La rage. IIMakomé a été assassi-
né par la police», ((Ries assassins». Les
gens se parlent, s'indignent, protes-
tent, se sentent un peu impuissants
mais restent là quand même.

la famille, les kids s'en prennent à la
police. Bouteilles, pierres, cocktails
molotov, voitures renversées ... et cas-
se rageuse de parre-brises et des ma-
gasins dans la rue du Poteau.
Des interpellations nombreuses, avec
distribution de mots doux (((Youpin!»,
c,Bougnoule», c,Négra», etc.), de baffes
et de gnons ... Le calme ne reviendra
que tard dans la soirée.
Vendredi 9 avril- Le quartier est en-
tièrement bouclé. Des civils en pa-
gaille, des CRSà foison. Jeunes et gens
du quartiers occupent la place. Les
flics dispersent en douceur. Tout at-
troupement est suspect. Mouvements
de troupes. Charges préventives.
A la nuit tombée, ratonnades an ti-
jeunes de groupes constitués de BAC,
de "Guizdés", qui n'hésitent pas à
jouer de la barre, de la batte ou du
poing américain. Les rues sont vides,
l'ordre règne.
Dans la journée le bruit a couru qu'il y
aurait une man if le lendemain ... Où,
qui, quand, comment? Les informations
sont contradictoires. Dans la soirée, à
la sortie d'une rencontre au ministère
de l'intérieur S05-Racisme et la famille
annoncent leur retrait de l'appel à une
manifestation le samedi. Quelques ins-
tant après, le ministère annonce
l'interdiction toute manifestation dans
le XVIIIearrondissement. ..
Samedi 9 avril- Ambiance d'occu-
pation militaire. Les places, les grands
axes sont sous contrôles. Flics, CRS,
mobiles, "Guizdés" sont en force.
Partout des patrouilles veillent. Tout
attroupement est sommé de se défai-
re sur le champs.
Des petits groupes parcourent te '
quartier en long et en large. Place
Jules Joffrin un rassemblement réus-
sit à se former (200-300 personnes).
Dispersion immédiate. Charge dans
les ruelles ... Vers Barbès, une manif
(300 personnes), à peine débutée, est
dispersée par de violentes charges.
Un peu plus tard, au même endroit,
un autre cortège de même importan-
ce se faufile boulevard Magenta.
Affrontement avec les flics. Jets de
bouteilles. Vitrines brisées. Les inter-
pellations seront nombreuses (80 en-
viron). Dans le quartier les flics
contrôlent et interpellent à tour de
bras (les commissariats du MIe et xe
arrondissement sont pleins). Des at-
troupements se font et se défont. Un
après-midi de chien. •

Ecoute

Décodage policier
(témoignage sur le-'vif)
Des camarades interpellés lors
d'une man if du 18e ont eu la bonne
idée de mettre à profit un moment
fort peu agréable, en laissant trainer
leurs oreilles au plus près d'un tal-
kie-walkie réglé sur la fréquence,
atribuée par ces messieurs les lar-
dus, pour les communications né-
céssaires au flicage de la zone.
Suivant "comme à la radio" (commen-
té par l'ennemi) faute de mieux, les
évènements se déroulant à l'extèrieu-
re, se rendant compte ainsi du dispo-
sitif mis en place dans son fonctionne-
ment global tandis que deux de ceux
qui les avaient intèrpellés s'escri-
maient avec une machine à écrire afin
de pondre une "mise à disposition" de
leurs clients à la 2eDP1.
A travers ce piratage, malheureusement
impuissant, certaines attitudes reve-
naient fréquement, au même titre que
certains mots révelant une infime par-
celle de la généralisation, voir de la mo-
dernisation des méthodes de répres-
sion. Transcription de mémoire.

la rue JJJJJ...SssssCHlZZZ. .. je vous écou-
te YZ ... SssssCHl2ZZ ... Oui. .. Euh ... Nous
avons repéré une personne en position
d'attente a la hauteur du nOXde la rue
SSSSSdepuis bientot 20 minutes qui
vient d'être rejoint par un autre indivi-
du, cela fait maintenant 5 à 10minutes
et ils n'ont pas l'air d'être en ballade ...
SSSSSCHZZZZ ... Vous avez un physiono-
miste avec vous ?... SssssCHzzzz ... On est
parti en chercher un, il ne devrait pas
tarder... SSSSSCHZZZl. .. Vous reprenez
contact dès qu'il vous aura rejoint...
SSSSSCHZZZZ ... Entendu ... SSSSSCHZZZZ ...

Allo unité XX demande central...
Ssssoea:...Ici central... SSSSSCHZZZZ ...

Oui, euh, le physionomiste est arrivé et
nos deux clients on été identifiés ...
SSSSSCHZZZZ ... Répertoriés dans nos fi-
chiers? ...SsssscHlZZZ. .. Affirmatif, ils font
partie de la famille et attendent sûre-
ment le début des réjouissances, en
tout cas si la fête démarre ils seront de
la partie ... SSSSSCHl2ZZ .. , Bon, vous res-
tez attentif, mais vous gardez le phy-
sionomiste avec vous pour qu'il jette
un œil sur les badauds alentour. S'il dé-
cèle une présence diffuse ayant à voir
avec vos deux zigs, ou qu'ils sont re-
joints par d'autres individus, vous re-
prennez contact. terminé ...Sss.s5cHzzlz .. ,
Bien reçu, terminé ... SSSSSCHZZZZ... •

VOICIQUELQUES-UNSDE LEURS
RÉCENTSMÉFAITS
15 janvier 1993 • Un gardien de la
paix du commissariat de Melun (Seine-
et-Marne)est inculpéde «violences illé-
gitimes. et placé sous contrôle judi-
ciaire. Lors d'une patrouille effectuée
deux jours plus tôt, il a tenté de faire
avouer le vol d'un scooter à un ader
lescent âgé de dix-sept ans en le me-
naçant de son arme de service. Le po-
licier, seul à savoir que le barillet était
vide, aurait appuyéà plusieurs reprises
sur la détente à la manière de la «rou-
lette russe».
18 janvier 1993 • Procès à Pau de
cinq gendarmes de Biscarrosse
(Pyrénées-Atlantiques). Le 27 juillet
1990, ils avaient sévèrement tabassé
un commerçant, coupable de s'être
plaint d'un concurrent .déloyal. qui ven-
dait de l'alcool sans licence. Le com-
merçant avait eu la mauvaise idée de
s'adresser à la gendarmerie, en plein
milieu d'une fête particulièrement ar-
rosée, pour y porter plainte.
26 janvier 1993 • A Mandelieu (Alpes-
Maritimes), un policier municipal tire
sur un homme qui le menaçait avec un
pistolet. Atteinte au ventre, la victime
a subi une lourde intervention. Le poli-
cier a été relâchéaprès unejoumée de
garde à vue.
30 janvier 1993 • Un policier de
Saône-et-Loire est interpellé dans la
soirée, à Versailles (Yvelines), après
avoir tenté d'abattre le fils de son ex-
concubine, chez elle, à Fontenay-Ie-
Reury.Il était, paraît-il,depuis plusieurs
mois, dans un état dépressif.
13 février 1993 • Au terme d'une an-
née d'enquête, les gendarmes
d'Aubagne (Bouches-<Ju-Rhône)ont in-
terpellé, à la mi-février, trois policiers
marseillais soupçonnés d'avoir violé
une jeune femme. Au début de l'an-
née 1992, les trois flics avaient cot
lectivement violé, à La Ciotat,
l'amie de l'un d'entre eux.
15 février 1993 • Alexandra,
qui avait été violée par un poli-
cier séropositif alors qu'elle était
placée en garde à vue au com-
missariat de Sevran (Seine-
Saint-Denis), en août 1991,
meurt des suites de cette
contamination.

Allo. Unité yz demande centrai ...
Sssssœzzzz. .. Ici central déclinez votre
position Unité YZ ... SSSSSCHZZZZ ... Nous
sommes toujours en position de
contrôle à l'angle de la rue SSSSSet de

Intervention

Qui sont les casseurs?
Des pierres et des bouteilles com-
mencent à voler sur les flics. Les BAC
(Brigades anti-criminalité) intervien-
nent en force pour cogner et interpel-
ler. Charge et contre-charge. La ten-
sion monte. Volée de projectiles.
Voitures reversées (dont une de la po-
lice). Un peu plus tard des cocktails
molotov confectionnés à la hâte sous
des porches. Des groupes mobiles de
jeunes harcellent les forces de police
en surnombre.
Jeudi 8 avril _;, On remet çà! Même
heure, même endroit. Malgrè les ap-
pels au "calme" de SOS-Raeisme et de

Les affrontements autour de la
mairie du XVIU·, suite à l'assassinat
de Makomé au commissariat des
Grandes-Carrières, servent une fois
de plus de prétexte au déchaîne-
ment d'une campagne hystérique
sur la "sécurité".
Journalistes et politiciens, s'ils
condamnent certes les "bavures"
(cinq en une semaine!), nous ressas-
sent en cœur que l'ordre doit règner,
que la police doit pouvoir remplir sa
mission. Mais quel ordre? Celui qui
fait qu'une vie vaut moins qu'un
auto-radio, un croissant ou une car-
touche de clopes; celui qui autorise
les flics à nous tabasser au quoti-
dien; celui qui impose à des millions
d'entre nous chômage, précarité ou
boulots de merde ...
S'il Y a de ladélinquance, c'est qu'il y
a de la pauvreté! Si le vol existe, c'est
que la consommation est un menson-
ge! Les marchandises s'étalent avec
complaisance dans les vitrines, et nous
devrions nous contenter de les regar-
der? La télé nous assomme d'images de
volupté, et nous devrions nous conten-
ter de rêver? Certains ne peuvent at-
tendre d'avoir gagné au Loto pour s'of-
frir une tranche de vie, et on ne peut
que les comprendre: qui d'entre nous
ne s'est jamais laissé tenté un jour par
le plaisir de la magouille, de la démer-
de et de la réappropriation?

Ils disent "casseurs", "voyous", "délin-
quants", pour marginaliser. Ils vous font
peur en présentant cette jeunesse sau-
vage qui veut vivre comme le péril ma-
jeur de l'époque. Mais nous savons que
les assassins véritables sont au pou-
voir, ceux-là mêmes qui nous condam-
nent à la non-vie: sous les balles ou sous
les coups des flics et des vigiles, par
contamination (rappelons-nous le scan-
dale du sang ou Tchemobyl), de faim et
de froid (mal-logés, SDF, "nouveaux
pauvres"), de travail et d'ennui, dans
leurs prisons ...
S'il y a de la casse, c'est qu'il y a de
la rage. S'il y a de la violence, c'est
qu'on en supporte trop au quoti-
dien. S'il y a eu des dérapages (dé-
solé pour les propriétaires de voi-
tures!), c'est que la jeunesse a aussi
le droit à ses "bavures".
Y'en a marre de morfler en silence!
Y'en a marre de marcher au pas! Y'en
a marre de supporter dans l'impuis-
sance ... L'explosion de colère après
l'assassinat de Makomé doit servir
de leçon à tous. Nous devons être so-
lidaires des émeutiers, nous ne de-
vons tolérer aucune manœuvre de di-
vision (faites gaffe à vous, les
SOS-Racisme & Cie !). Nous devons
commencer aujourd'hui à reprendre
du pouvoir sur notre vie, représenter
.une force pour que flics, patrons et
gouvernants ne se sentent plus libres
d'agir à leur guise à nos dépens.
LIBERTÉPOURTOUS LESINTERPELLÉS!
SOLIDARITÉ AVEC LES ÉMEUTIERS!
ORGANISONSNOTRE AUTO-DÉFENSE!

C E N TL'A P.P E L DES U N
AwANCE DES PRISONNIER(E)S

EN LUTTE (APEL), QU/LOMBO

POSSE + RÉSEAU

AUTONOME PARISIEN (RAp)

1986 - Loïc Lefebvre (paris, rue Mogador), William Normand (Fontenay-sous-Bois),
Abdel Benyaya(pantin), Malik Oussekine(paris). 1993- MakoméM'Bowolé (paris),
Pascal Taïs (Arcachon), Rachid Ardjouni (Watrelos), Eric Simoné (Chambéry) ...
Entre-temps,les tribunaux se sont montrés cléments pour les policiers assassins.La
cour d'assisesd'Aix-en-Provencea mêmeacquitté le CRSTaillefer, auteur d'une exécu-
tion sommaire.NOUSRÉCUSONSLE TERME DE «BA VURES·. Lesgénérationsde policiers,
accomplissant les bassesbesognes,se sont toujours donné la main. Les mêmesqui,
aujourd'hui, contrôlent au faciès,remplissaient les autobus de la ligne Drancy.àusch-
witz en juillet 1942. Les mêmesnoyaient dans la Seineles martyrs algériensd'octobre
1961. LFSMÊMFS,SOUSLFSORDRFSDFSMÊMFS,Chasseurset casseursde têtes, ils
veulent modeler sousle plastique plombé des matraquesle nouveauvisagede la bar-
barie. Le temps est venu de leur dire que nous n'acceptons pas ce spectacle d'une
jeunesse que l'on détruit, que l'on criminalise. NOUSSERONSPRfsENfS,PHYSIQUE-
MENTPRfsENTS,à ses côtés, chaque fois qu'elle sera visée, brisée,D'autres, avant
nous,et dansdes conditions bien plus dramatiques,trouvèrent le couragede se dres-
ser contre le meurtre en uniforme. NOUSCONTINUONSCECOMBA1. MAI 1993

[ Tract distribué dans
le quartier au moment
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JAOC-Roow Claude, écrivain, Q:JAIlIIlIPI'A/I1 Serge, écrivain, RAIus Maurice, écriooin, Rooœ, chanteur. RJ:y Nadine. OJXJCate.ROBN:Marc. chanteur. RIwP·
Els!NRool Britta. anthropalague, S~IOGL\Raoul, rialiSllteuT: SŒ8AR Letla. écriooin, SlB!JsnJ< Patrick. éditeur, SoIsrul NœI, écrivain, 51st. de"lnaJeur. S!-
N:! Catherine. productrice rv. SllllKOfT, de"inateuT, TIaIRIl Pau~is, critique de cinéma. TK1iOOS, de"iooteUT. Too Patrià, p/l1Iosopht. TRX:AW Do-
minique, avocat. TrusGeorges,trodudeur. UTGI:-ROyoSergt.chonteur. VAJ.Philippe.joornaliste. VAUTn.Jean.écrioo,~ V=Diogo.plastlClfn, Vœ
Jean.Pierre. historien, ancien risislant, VLIR Jean-françois. écrivain, VKID Alexis. joomalisle. WOIJ.'<SI;J.de",ooteur. Zlvllfl.""'~ Daniet. écrivailt Etc-
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