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LA RÉVOLTE NE VAUT QUE ••• 

• .. SI ELLE EST PARTAGÉE PAR rou(TE)s 

Vous avez dit Maastricht ? 
Depuis des mois, on nous bassine avec ça. Mais personne ne sait ce que sait (même pas nos "chers" députés). Une chose 
est sûre : l'Europe qu'ils nous préparent, c'est l'Europe du fric, des flics et des eurotechnocrates. Après les accords de 
Shengen et Trevi, Maastricht est un mur de plus dans la construction de la forteresse Europe contre les immigré(e)s et/ou 

les pauvres. L'Europe de 93, c'est ce que l'on a déjà, mais en plus rationalisé ! 
Déjà les gouvernements européens (le gouvernement français en tête) nous annoncent que quoi 
qu'en pensent les Danois, quoiqu'il arrive, l'Europe de Maastricht se fera. 
Alors Mitterrand, pourquoi un référendum?! 

Y'a des moments où l'on se demande si on ne nous prend pas pour des cons ? 

Vous avez dit Sommet de Rio ? 
Depuis quelques années, nos "dirigeants" (politiciens, médias, décideurs) montrent un intérêt sou 

dain pour l'écologie ! Mais qu'ont-ils réalisé concrètement ? Des colloques, des ministres de l'envi 
ronnement, des Générations Mitt ... Ecologie, des pseudo produits écolos et le clou de l'his 

\ toire, conjointement au sommet de Rio, les journées de la Terre parrainées par Ségolène 
1) Royal, l'EDF, Rhône Poulenc et autres pollueurs notoires. Cet engouement de nos déci 

deurs pour l'écologie est bien sûr économique et/ou politique : créer de nouveaux 
besoins pour de nouveaux marchés, récupérer un mouvement d'opinion. 

A les entendre, les dangers qui nous menacent viendraient essentiellement de la pollution industriel 
le à l'Est et de la surpopulation au Sud, et en Occident, il suffirait de changer certains trucs. Même si 
la pollution à l'Est semble spectaculairement terrifiante, ils omettent de dire que l'Occident est de 

loin le principal producteur et consommateur/gaspilleur de C02 et autres produits qui nous 
empoisonnent la vie. 

Quelles sont les causes de tout cela, si ce n'est la logique du fric, le règne du productivisme et 
l'idolâtrie de la marchandise ? 

C'est pour cela que nos dirigeants n'ont jamais rien fait concrètement, et ne feront jamais rien 
si ce n'est des colloques et autres broutilles. En effet, s'ils voulaient agir réellement, ils 

seraient obligés de remettre en cause le système capitaliste. Quoi d'étonnant, donc, que ces écolos 
de la dernière heure nous aient imposé le "tout nucléaire" (sans risque puisqu'on nous le dit) et s'apprêtent à 
détruire la vallée d' Aspe pour y construire une autoroute de plus. 
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l'EUROPE DE LA REPRE55f ON 
XPOSITION UNIVERSELLE : 
violences policières à Séville 

L'OUVERTURE de l'Expo 92 était une des échéances importantes, en Euro 
pe et en Amérique, pour les camarades qui se mobilisèrent contre le cin 

quième centenaire, pour faire de la contestation de cette initiative, un moment 
de lutte contre la scralisation de la conquête de l'Amérique, du génocide de 
peuples entiers, de l'oppression et de l'exploitation déployée par le nouvel ordre 
mondial. 

De son côté, l'Etat a déployé un dispositif de contrôle et de répression sans 
précédent, pour garantir la paix sociale pendant toute la durée de l'Expo 92 : 
présence massive de flics divers (blindés, commandos anti-terroristes, civils), 
campagne de presse acharnée sur le risque d'attentats de l'ETA, interdiction de 
toute manifestation de rues ... 

C'est par un coup de téléphone de Séville à Radio Sherwood (Padoue 
Italie), transmis à "European Counter Network" (centre d'infos alternatif) 
que nous avons appris les incidents qui ont eu lieu à Séville les 21 et 22 
avril derniers : 

Malgré l'interdiction faite par les autorités espagnoles de toute manifestation, 
un concert a été organisé le 21 avril sur une des places de Séville. A la fin du 
concert s'est spontanément constitué un cortège (de 500 personnes) qui a par 
couru les rues de la ville, rencontrant même la solidarité de la population. Ce 
n'est qu'à la fin du parcours que la police a attaqué les derniers rangs du cortè 
ge. Il y eut alors des affrontements et des barricades. La répression policière a 
été féroce, plusieurs manifestants ont été grièvement blessés, la police ayant 
même tiré sept coups de feu. Plusieurs dizaines de personnes (de diverses 
nationalités) ont été arrêtées. 

Le lendemain, une autre manifestation a eu lieu, certains manifestants por 
tainet des panneaux demandant la libération des arrêtés de la veille. De nou 
veau la police est intervenue, et a arrêté et tabassé de nombreuses personnes. 
En fin d'après-midi, les flics sont intervenus sur un camping, où résidaient des 
Indiens et quelques groupes de camarades, et ont arrêté une trentaine de per 
sonnes. 

Au même moment de nombreuses manifestations se déroulaient au Pays 
Basque sud en solidarité avec ce qui se passait à Séville. 

En tout ce sont plus de 80 personnes qui ont été arrêtées, certaines incul 
pées et d'autres incarcérées. 

La tendance des journaux espagnols a été de présenter les manifestants 
comme des sympathisants de l'ETA. 

En ce moment, tous les moyens sont mis en oeuvre par les camarades pour 
faire libérer les manifestantrs arrêtés et apporter tes preuves matérielles des vio 
lences policières. 

Affaire à suivre ... 

EUSKADI TA ASKATASUNA 

L• EXPO DE SÉVILLE, les JO de Barcelone, et la construction 
de l'Europe de 92 (avec l'ouverture des frontières le 1er jan 

vier 93), c'est l'occasion pour les Etats français et espagnol de 
"résoudre" à la va-vite le "problème" basque. 

Avec les pressions de l'ETA sur ces commémorations, les deux 
polices ont pris les moyens pratiques de faire place nette juste 
avant ces événements. Ainsi à la suite d'une longue enquête 
menée par la police anti-terroriste espagnole que la police françai 
se a pu procéder à l'arrestation de plusieurs chefs présumés de 
l'ETA à Bidart (en lpparalde). Komme d'habitude, on a présenté à 
la population le n-ième N°1 de l'ET A, personnage dangereux, enfin 
sous les verrous. Détail amusant qu'il faut connaître ... les organi 
grammes sont régulièrement créés et renouvellés par cette même 
police espagnole, voulant montrer qu'elle maîtrise bien le problème 
de la lutte armée au Pays Basque. 

Depuis ce "succès", les arrestations n'ont plus cessé. Au Pays 
Basque sud, d'abord, où une vingtaine d'arrestations, ont eu lieu, 
de présumé(e)s membres de l'ETA ; le congrès de JARRAI (les 
jeunesses d'Herri batasuna) a donné lieu à 315 arrestations pour 
vérification d'identité. Quelques jours après l'arrestation d'Artapalo 
(n°1 présumé de l'ETA), le trésorier présumé de l'ETA (Sabino 
Euba "Pelopintixo") est arrêté à son tour, à Paris cette fois. Ensui 
te, lors d'une même rafle, le 4 mai, 46 personnes furent arrêtées, 
dont 29 inculpées et 18 incarcérées ; le 6 mai, deux personnes 

NORD-SUD 

La bonne conscience 
de la démocratie capitaliste 

LES MASQUES de la bonne 
conscience capitaliste cachent les 

murs glauques de notre chère société. 
Il suffit de citer les gouvernements, 

l'ordre social et la TV pour établir une 
liste déjà considérable d'instruments 
de propagande. Les gouvernements ne 
sont que des machines infernales à 
élections. La création de nouvelles 
allocations ou subventions ne fait que 
renforcer les inégalités existantes, elles 
ne sont que des réponses à des besoins 
artificiels constamment renouvelés par 
l'économie de marché. Toute initiative 
de l'exécutif est un chèque en blanc 
qu'il déchire le lendemain d'une vic 
toire électorale et le juridisme tentacu 
laire secrète un venin mortel 

s'envole en fumée quand la Bourse 
n'est pas menacée. Notons qu'aucun 
gouvernement ne s'est offusqué quand 
l'armée républicaine de Saddarn Hus 
sein a gazé les populations kurdes, 
quand il s'est révélé normal de soutenir 
le gouvernement algérien et l'armée 
contre le FIS ou quand Washington ne 
semble plus prêt à imposer l'applica 
tion des résolutions de l'ONU à son 
allié israélien, alors que le gouverne 
ment de M. Shamir intensifie sa poli 
tique de colonisation en Cisjordanie et 
à Gaza. Le maintien de l'ordre social 
aboutit à des situations quelque peu 
paradoxales. Et une organisation com 
me le FMI (Fond monétaire internatio 
nal) est l'un des pivots fidèles de ces 

accord de ce genre a été conclu avec 
l'Inde en décembre 1991. Le constat 
est dramatique : le prix du riz a aug 
menté de 50% depuis l'entrée en 
vigueur du plan, la crise de la balance 
des paiements s'est aggravée, les pro 
ducteurs locaux sont en faillite, la dette 
ne cesse cl' augmenter, la nécéssité 
d'emprunter s'intensifie (*). Le cercle 
vicieux du NEO-COLONIALISME est 
d'une efficacité effrayante. Ce genre 
de programme devient l'instrument 
d'un "génocide économique". Les gou 
vernements, maintenus sous le joug de 
ces institutions financières internatio 
nales, finissent par perdre toute auto 
nomie politique et n'ont plus qu'à faire 
régner l'ordre à coups de mesures dra 

coniennes. Et si, quelque 
fois, les pays industriels de 
ce bas monde décident 
d'effacer les dettes des 
pays pauvres, il ne faut 
surtout pas se leurrer : ces 
"bonnes actions" ne sont 
que des appels d'air clans 
les rouages inextricables 
de l'économie de marché 
et permettent d'exploiter 
de façon optimale et 
propre les inégalités 
Nord/Sud. 

Toutes ces combines se 
perpétuent par un instru 
ment de propagande inéga 
lable : la TV. Elle irrigue 
la plupart des cerveaux. 
Face à cette sur-production 
matérielle et une sur-infor 
mation, tout esprit d'initia 
tive ou de constestation est 
asphyxié. La TV finit par 
faire l'amour à la place de 
ses adeptes ; elle réfléchit 
pour eux, leur crache un 
discours conformiste et 
plein d'espoir. li ne leur 

reste plus qu'à vomir cette propagande 
dont seule une minorité, malheureuse 
ment, est consciente. La version offi 
cielle s'efforce de proposer des alter 
natives infinies qui ne sont, en fait, que 
des subterfuges pour griser l'incliviclu, 
l'étouffer à petit feu, le condamner 
consommateur jusqu'à la fin de ses 
jours. 

Alors, pour tous ceux qui refu 
sent d'être un numéro de plus dans 
ce bétail qu'on veut substituer à 
l'humanité, 

FAISONS EXPLOSER 
LES ENCEPHALOGRAMMES DE 
NOS FOLIES PRISONNIERES. 

clans la conscience inclivi 
cluelle. Comment prendre sa 
vie en main, ses rêves les 
plus fous, dans une société 
où le contrat se substitue 
aux relations humaines ? La 
propriété demeure, en appa 
rence, la seule alternative 
proposée aux gens pour 
qu'ils se sentent plus libres. 
L'avenir ne se conçoit pas 
sans elles. Les remises en 
question sont abandonnées 
au profit d'une course effré 
née sur les routes artifi 
cielles de la réussite profes 
sionnelle. Le Lemps ne se 
réduit de plus qu'à une mon 
naie d'échange comme une 
autre. La fuite en avant 
semble irrémédiable et le 
fatalisme gagne, tous les 
jours, du terrain. Le système 
capitaliste est une immense 
toile cl' araignée qui contrôle 
habilement tout foyer révo- 
1 u tionnai re. Le monde est 
quadrillé. La planète entière 
est régie par la stabilité monétaire. 
L'existence ne se réduit plus qu'à une 
abstraction despotique. 

Pour assurer la pérénité de ce systè 
me vicieux, le pouvoir des institutions 
financières internationales n'a cessé de 
s'intensifier. Les nababs et techno 
crates de ces organisations assurent 
une propagande sourires humanistes. 
Leur discours sont d'une limpidité 
mensongère et assassine et leurs leçons 
de morale ne leur posent aucun problè 
me de conscience. 

L'équilibre financier est devenu 
synonyme de paix. La guerre du Golfe, 
l'intervention des casques bleus en 
Yougoslavie ne sont que des moyens 
de limiter les obstacles aux flux moné 
taires. Tout comme le concept du tra 
vail, le capitalisme se sert du concept 
de l'ordre social pour nous faire croire 
en sa nécéssité. 

La paix n'est plus qu'une poignée 
de dollars, parmi tant d'autres, qui 
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abbérations. Banquier maudit aux dis 
cours moraux innaceptables, il existe 
un chantage qui a le champ libre dans 
un monde où l'argent s'errige en 
valeur unique. Ses règles de fonction 
nement ainsi que celles de la Banque 
mondiale non seulement ne contri 
buent pas à faire sortir les pays pauvres 
de leur état, mais les transforment en 
fournisseurs nets de capitaux pour les 
pays riches (*). Au lieu d'éliminer la 
pauvreté, elles éliminent les pauvres. 
Ce constat est celui du président de la 
Banque mondiale, M. Lewis Preston 
! ! ! La politique du FMI oblige les gou 
vernements à réduire les dépenses 
sociales, d'éliminer les subvensions, 
notamment clans le domaine alimentai 
re comme par hasard ; les accords 
entre ces pays, le FMI et la Banque 
Mondiale demeurent souvent secrets. 
Destinés officiellement à aider les pays 
en difficulté, ces accords aboutissent à 
des résultats opposés. Précisons qu'un 

LéoO 

(*) Michel Chossudow sky, Monde 
Diplomatique, Avril 1992, « 870 mil 
lions d 'Indiens sous la coupe du 
FMI». 

sont arrêtées puis relâchées ; le 12 mai, dix personnes sont arrê 
tées et mises en garde à vue ... Ceci un peu partout en France et 
au Pays Basque nord. En Uruguay, ce sont une trentaine de per 
sonnes qui sont arrêtées, toujours présumées membres de l'ETA. 

Il y a peu de temps encore, la police espagnole, éternelle insa 
tisfaite, proclame la « chasse à l'homme " ouverte ... et les arresta 
tions reprennent de plus belle. En Euskadi, le commando Biscaya 
est réduit à "néant", de très grosses quantités d'armes et d'amonal, 
le fameux explosif tant prisé par ET A, sont saisies. 

Plusieurs autres personnes sont arrétées, interrogées, incarcé 
rés, torturées ... et pour certaines relachées. 

En Bretagne plus particulièrement, mais aussi partout en Fran 
ce, des dizaines de personnes sont arrétées par notre chère police 
"socialiste" qui ira jusqu'à interroger des enfants de 12 ans pour en 
savoir plus sur leur parents. 

En Urruguay, enfin, 15 personnes restent inculpées et atten 
dent leur extradition. 

Pour l'Etat espagnol la démarche est simple : arrêter des gens 
susceptibles de rejoindre l'ET A, mais aussi tous ceux et toutes 
celles qui apportent ou sont susceptibles d'apporter leur soutien 
aux des réfugié(e)s basques. 

Pour arriver à ses fins, elle n'hésite pas à demander l'aide inter 
nationale de quelques démocraties amies. 

Même si ces arrestations portent un coup à l'ET A et ralentis 
sent sa démarche, même si ces arrestations sécurisent l'Etat espa 
gnol et ces célébrations, même si les polices française et espagno 
le nous ont montré leur efficacité à travailler ensemble et nous 
laisse présager ainsi notre avenir dans une Europe "libre", il n'en 
changera rien de la lutte armée en Euskadi et de la volonté du 
peuple basque de se libérer de l'oppression. 

24 mai, un nouvel attentat a été commis par ETA ... 
GORA EUSKADI ASKATUTA 

BORROKA ARMATUA 
HERRI BORROKA ·oA !! 

* 
Barbouille O 
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COYOTES MENENT LA DANSE 

LES ANNIVERSAIRES historiques sont tou 
jours des moments privilégiés pour polémi 

quer. Du haut d'une chaire universitaire ou du fin 
fond d'un salon miteux nos érninants intellectuels 
européens aiment à gloser sur le sujet du 
moment. 

Après les Vendéens en juillet 89 et les Harkis 
en mars 92. les Indiens d'Amérique tiennent 
aujourd'hui la tête d'affiche et sont en bonne pla 
ce sur la jaquette des hebclos branchés. 

Les coyotes sortent de leurs tanières les crocs 
acérés. les neurones pleins de fiel pour finir 
d'arracher les derniers lambeaux d'une civilisa 
tion assassinée. 

Il y a quelques mois sortait un chef-d'oeuvre 
cinématographique cligne des studios spécialisés 
en révisionnisme historique de Béria ou Goeb 
bels. 

La superproduction hollywoodienne Danse 
avec les loups fait un carton au box-office dans le 
monde entier. Des millions d'occidentaux, après 
une dure semaine de travail, partent s'aérer la tête 
en compagnie de Kevin Costner et de sa troupe 
dIndiens de cirque ; de la même façon, il y a 
moins d'un siècle on emmenait toute la petite 
famille applaudir le spectacle grandiloquant de 
Buffalo Bill. 

Rien n'a changé, les Indiens. les Amérin 
diens, les autochtones cl' Amérique (appelez-les 
comme vous voulez. ce sont des mots inventés 
par les Européens, de toute façon) sont toujours 
les dindons de la farce. 

Après avoir été exterminés. dépouillés, 
souillés par les Etats US et canadien, les Sioux 
sont maintenant ridiculisés par le cinéma de la 
côte ouest. 

Toute l'ambition du film, selon les propres 
mols du réalisateur, était de rétablir la vérité his 
torique, européenne évidemment. On pourra tou 
jours souligner la collaboration d'un "docteur es 
Indiens" remarquable ou d'un ethnologue sauce 
Haward. un film de Wasichou' reste un film de 
Wasichou. Même avec le concours de quelques 
pommes'. on ne nous fera pas croire qu'un quel 
conque Indien soit à l'origine de cette oeuvre. 

La recette de ce genre de navet est simple. 
Faites sortir d'une réserve du Dakota quelques 
Indiens pas trop atteints d'alcoolisme. déguisez 
les avec des costumes en toc et armez les de 
tomahawks en plastique, ramassez les derniers 
bisons encore en vie, mettez tout ce petit monde 
au coeur des grandes prairies de l'ouest améri 
cain au soleil couchant, ajoutez une grosse camé 
ra. une star avec une bonne tête, quelques blancs 
avec des sales tronches, JO à 20 millions de dol 
lars, et vous obtiendrez Je plus grand film révi 
sionniste macle in Hollywood de la décennie. 

Après "Little big man" et la grande vague 
hippie indianiste des années 70, les penseurs du 
grand Etat américain se devaient de changer leur 
stéréotypes. Nous sommes bien loin pourtant du 
manichéisme infantile des Westerns de la grande 
époque ; l'intelligentsia US, toujours plus hypo 
crite, a su faire clans le subtil afin de satisfaire les 
esprits avides de grandes émotions au fond des 
salles obscures. 

Voilà en gros la situation telle qu'on nous la 
présente. Dans les années 1860, vivaient, au 
coeur des grandes prairies du Wyoming de bons 
Indiens, des Sioux jeunes et bronzés. Un jour 
dans ce paysage grandiose hanté par les grami 
nées, un gentil blanc, militaire aux beaux yeux 
clairs, vint s'installer et se noua d'amitié avec ces 
bons sauvages. Malheureusement pour la paix de 
ces braves gens, les plaines étaient infestées de 
méchants Indiens, des Pawnees crêteux et 
maquillés. De plus, à l'horizon, on pouvait devi 
ner les nuages de poussière que soulevaient des 
chariots bondés de méchants blancs sales, barbus 
et hirsutes. La suite, on le devine, les deux der 
nières catégories seront responsables de la dispa 
rition des cieux premières ; refaire I'Histoire. 
c · est pas plus difficile que ça. 

En effet, la responsabilité de la disparition 
des Sioux et des autres tribus chasseresses de 
bisons n'est pas à imputer aux politiciens puri 
tains et xénophobes de Washington. La politique 
concertée et planifiée du génocide de la "race" 

indienne par la destruction systématique des vil 
lages, par la chasse intensive du bison, par le 
massacre lors de chaque raid des femmes suscep 
tibles de donner la vie à de nouveaux guerriers, 
par le non respect des traités. est totalement 
étrangère à la volonté du Gouvernement fédéral 
américain. 

C'est bien sûr la faute à pas de chance aidée 
par une poignée d'ignobles colons alcooliques et 
quelques militaires psychopates. Evidemment, on 
n'explique pas pourquoi les immigrants misé 
reux, fraîchement débarqués d'Europe, étaient 
jetés dans les grands chariots blancs à la conquête 
de l'Ouest, afin de mettre en valeur des terres 
encore vierges des destructions qu'avaient déjà 
fait subir le Capital étasunien à la côte est. 

On ne dénonce pas non plus la machiavélique 
diplomatie des expansionnistes anglais, français, 
allemands ou hollandais qui visaient à promou 
voir de faux chefs ou cl' anciens chefs déchus, 
jetant les peuples indiens divisés les uns contre 
les autres dans des guerres meurtrières sous la 
bénédiction des trafiquants de whisky et d'armes 
à feu. 

Rien non plus sur les grandes cérémonies de 
signatures des traités de paix où tous les grands 
chefs rebels, sournoisement trompés, sont venus 
se faire trouer la peau sous les balles des com 
mandos tueurs d'Indiens, payés par I'Oncle Sam. 
"Ces terres vous appartiendront tant que les 
rivières couleront et que l'herbe poussera" 
disaient-ils. 

Sous couvert d'esthétisme et de rétablisse 
ment de la vérité, c'est toute une idéologie offi 
cielle des Etats d'Amérique du nord qui est pro 
pagée clans le monde grâce à ce film, en plus ça 
rapporte des millions de dollars. 

Pourquoi s'étendre sur un n-ièrne navet ayant 
pour sujet les Indiens, alors qu'il en est sorti des 
dizaines ? Celui-ci est, à mon avis. caractéris 
tique du message que cherche à faire passer les 
Etats responsables du génocide indien pendant ce 
500ème anniversaire. 

En effet. il est à l'origine de ce qu'on a appelé 
le phénomène "Danse avec les loups" : mode 
vestimentaire indienne, expos photos bidons. 
grandes manifestations commerciales télévisées 
(Séville, Gênes, Barcelone, ... ), c'est l'impérialis 
me totalitaire occidental ainsi que le triomphe de 
l'hégémonie américaine sur le monde qui est 
salué et fêté. 

li leur faut donc à cette occasion finir de 
détruire ce qu'il reste des luttes indiennes contre 
le pouvoir blanc ; car, même enfermés dans des 
réserves, esclaves des grands propriétaires ter 
riens, pourchassés par les bûcherons, alcoo- 
1 i sé s , drogués, clochardisés, les 
Indiens continuent à faire peur. Ils 
continuent à clenoncer, depuis 
des siècles, les conditions 
d'exploitation dans les 
quelles sont plongés les 
autochtones, ainsi que 
toutes les minorités du 

Scouts apaches. Ils étaient payés par l'armée US. pour chasser les chefs de l'Apacheria. 

CONTRE 
LE ''DEVELOPPEMENT'' 

« Pour moi, la culture de l'Euro 
pe a fait faillite et j'estime que 
dans le développement sans frein 
de ses machines l'Europe a trahi 
la véritable culture ; et moi, à 
mon tour, je me veux traître à la 
conception européenne du pro 
grès». 

Antonin Artaud. p68. "Messages 
révolutionnaires" 1936. 

OILÀ plus d'une trentaine d'années 
que l'Occident s'est donné pour nou 

vel objectif le développement du monde. 
L'écriture de cette tentative n'a, pour 

autant, remis en question ni la notion même 
du développement -contenu idéologique- ni 
son application. Ainsi le développement 
s'est stigmatisé autour d'un schéma unili 
néaire où se reflète l'image de l'évolution de 
l'Occident : il s'agit de conformer le monde 
à soi-même. 

En effet, en réfléchissant sur la 
notion de développement, nous 

nous apercevons vite que le 
développement occidental 

--- - n'a d'existence que lors- 
~---All'!I•••(•".~ / qu'il se compare au res- 
,, te du monde et bien 

sûr avec ses propres 
critères idéologiques. 
En toute logique, 
nous trouvons au 
dehors de l'occident 
"développé", tout notre 
bagage terminologique 

pour qualifier le monde : 
pays sous-développé, 

pays en voie de développe 
me nt, peuples "primitifs", ... 

Tous ces qualificatifs prennent 
pour référant notre société et son modè 

le de réalisation. 
Cette représentation véhiculée par le 

développement n'est que le reflet d'une 
idée-fixe, celle de notre "supériorité". L'inin 
telligibilité de sociétés différentes amène 
l'Occident à la négation de tout autre systè 
me socio-culturel que le sien, à la négation 
de tout autre modèle de développement, 
interne et originel à une société. Selon nos 
politiques, il n'y a point de modèle d'évolu- 
tion en dehors de ce que nous pensons, de 

1. Wasichou : blanc en langue sioux. ce que devrait être une société : nation hié- 
2. Pommes, indiens collaborant "'"' les blaacs*rchérisée, démocratique, où les systèmes 

continent. 
Protecteurs de la 

nature avant l'heure, ils 
sont sur tous les fronts 
visant à défendre l'envi- 
ronnemenl, essayant de 
sauver ce qu'il reste de la 
terre-mère el de l'esprit des 
cieux. 

Leur mode de vie ancestral basé 
sur le respect d'autrui, de la femme, de 
l'enfant, de la faune et de la flore, sur l'absen 
ce de rapports hiérarchiques et autoritaires au 
sein de la nation, sur l'équilibre entre l'individu 
et la communauté, sur une économie distributive 
visant à ne laisser aucune place au travail salarié 
et au profit, fait germer dans nos esprits l'espoir 
d'un monde meilleur, nous renforce clans l'idée 
que l'alternative existe et que la seule solution : 
c'est la lutte même si elle apparaît désespérée. 

Tramb 0 

de représentation s'établissent à partir d'un 
territoire délimité par des sociétés ana 
logues (analogues, sinon "voisin" jugé infé 
rieur, hors norme, connaît vite l'impérialis 
me, ou colonial ou économique), vivent sur 
un mode de production de type capitaliste. 

Cette volonté européenne d'hégémonie 
se traduit tout au long de son histoire. Mais 
notre vision n'est qu'une falsification de 
l'histoire puisque nous ne reconnaissons un 
continent qu'à partir du moment où il cor 
respond à notre histoire -et voilà que l'Occi 
dent s'enorgueille d'avoir découvert l'Amé 
rique-, falsification de l'Histoire puisque 
nous ne reconnaissons pas d'histoire à des 
populations entières sous prétexte qu'ellee 
ne rentrent pas dans notre conception de 
!'Histoire : l'écriture. Enfin sous couvert de 
nous donner bonne conscience !'Histoire, 
ou plus exactement notre Histoire, nous 
nous a décrit en "bon génie sauveteur de 
l'Humanité". Le résultat est le-même que 
l'on prête attention à l'évangélisation au 
temps de la "découverte", ou au développe 
ment à notre époque : génocide, destruc 
tion social, produisent une image que nous 
connaissons bien : la sous-prolétarisation, 
éthnocide, ... 

S'attaquer au développement tel qu'il est 
orchestré par nos institutions occidentales : 
Banque Mondiale, FMI, CEE, ... , par des 
gouvernements, des multinationales ou 
même des ONG, c'est, d'une part, mettre 
fin à un mécanisme d'occidentalisation du 
monde, qui a déjà par trop prouvé son idéo 
logie de domination et son inéfficacité réel, 
d'autre part, s'attaquer à la notion de déve 
loppement. C'est le commencement d'une 
autre vision du monde, c'est la voie de la 
reconnaissance de l'altérité, c'est égale 
ment le point de départ de la reconnaissan 
ce des droits individuels et collectifs des 
peuples indigènes qui sont les premiers 
touchés par le "développement". 

Tribal-Act se propose, entre autre, 
d'informer les populations occidentales des 
problèmes que rencontrent les peuples indi 
gènes. 

Notre lutte pour un changement de men 
talité est une de nos premières préoccupa 
tions, afin de réunir, autour des problèmes 
réels rencontrés par les populations indi 
gènes, un maximum de monde. 

Tribal Act 0 
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-. ·----~- - . - --- ---- - -- 

LES QUARTIERS D'ISOLEMENT 

L 'ISOLEMENT est l'arme que 
le système de la détention 

utilise contre les "agitateurs", les 
rebelles, pour les anéantir physique 
ment et psychiquement. Cela, aussi 
pour les empêcher de mettre en place 
toute tenrati ve d'auto-organisation des 
prisonniers. pour liquider d'avance la 
lutte pour le pouvoir collectif des 
emprisonnés, pour leurs droits les plus 
élémentaires. droits politiques, et 
droits de l'Homme. 

Pour le pouvoir. l'Administration 
pénitentiaire (AP), il faut donc isoler 
ceux qui parlent, ceux qui refusent de 
baisser la tête, ceux qui sont décidés à 
s'organiser pour agir. à mettre toute 
leur force dans la lutte antifasciste et 
anti-impérialiste. Pour la libération et 
le mouvement des prisonniers. 

L · article 5 de la Déclaration des 
droits de l'Homme dit : "quaucune 
personne ne doit être soumise à une 
torture. à un traitement ou peine inhu 
maine ou dégradante". 

Seulement. l'appareil judiciaire. 
1 · AP se foutent depuis toujours des 
droits de l'Homme et de la Constitu 
tion. L' AP ne reconnaît qu'un droit. 
celui de manipuler et de briser ceux 
que l'appareil judiciaire a déjà bien 
condamné. 

La justice condamne, 1 · AP dresse. 
On contraint les "sélectionnés" par 

la justice à vivre entre quatre murs, 
des matons, des règlements, des pro 
messes. des menaces. des espérances, 
des craintes, des privations, aussi 
longtemps qu'il faut pour qu'ils 
acceptent la merde et qu'ils ne puis- 
ent plus agir autrement que derrière 
des grilles. Ca, c · est le dressage. 

La collaboration du prisonnier est 
bien sûr souhaitée, et fait partie du 
processus qu'elle abrège et rend i rré 
versible. Car il y a une chose que le 
prisonnier perd complètement clans 
l'affaire -s'il refuse le combat- et qu'il 
doit perdre : le respect de soi. C'est 
cela la manipulation. 

Plus 1 · AP manie l'hypocrisie, la 
saloperie de manière libérale, discrète, 
légère, gentille, sournoise, bref plus 
psychologique, plus complète est la 

destruction du prisonnier. L'ennemi 
cest donc celui qui relève la tête; 
celui qui perce le masque de ces psy 
cho-flics, psycho-fascistes. Le masque 
de médecin, de travailleur "social" 
derrière lequel se cache le pantin ins 
trument de I' Etal. 

Ceux qui percent ce masque, on 
les isole. La prise de conscience en 
prison est interdite parce que celle-ci 
est synonyme de revendications qui 
sont en autres, outre la suppression 
des Quartiers d'isolement (QI) l'exi 
gence d'une libre information pour 
tous les prisonniers, parce que celle-ci 
est justement la condition de leur prise 
de conscience; de tout ce qui est 
d'actualité dans les prisons : paie au 
tarif "normal", culture, formation, pro 
tection et respect des familles, auto 
gestion.etc, 

Aussi logtemps que I' AP pourra 
isoler tout prisonnier qui commence à 
organiser la lutte, qui ouvre la gueule 
pas seulement pour lui-même, mais 
pour l'auto-organisation des prison 
niers, il sera difficile de développer 
une continuité clans le combat, d'arri 
ver à un contre-pouvoir collectif dans 
les prisons. 

L · abolition des quartiers d' isole 
ment doit donc être notre objectif 
prioritaire. 

La torture est une science? 
Les méthodes psychiatrisantes 

employées dans les QI en sont la 
démonstration. 

Il s'agit là d'une torture institutio 
nalisée. Entendons par cela que le 
pouvoir de l' AP. a recours à des 
méthodes silencieuses, plus psy 
chiques que physiques. C'est une tor 
ture planifiée. 

En médecine générale, on fait 
appel à l'isolement du malade aussi 
bien pour la prévention que pour favo 
riser le processus de guérison. En 
médecine, l'isolement est alors, tou 
jours, considéré comme un mal néces 
saire, et autant que possible de courte 
durée. 

JI n'en est pas de même clans les 
prisons, où les méthodes psychia 
triques de l'isolement ont pour essen 
ce l'abus de persécutions et darbi- 

traires. Le totalitarisme. 
Ici, I 'AP, et au travers elle le gou 

vernement, a développé un nombre 
considérable de méthodes pour isoler 
les prisonniers. Cela va de I' interdic 
tion ou censure du courrier et des lec 
tures. réduction et interdiction des 
visites, au viol de l'environnement 
immédiat du prisonnier en affamant sa 
vue et son ouïe. 

Si en médecine la mise à l'isole 
ment d'un individu a pour but sa totale 
guérison, en prison le but recherché 
est sa destruction. Morale ou phy 
sique. 

L'isolement, c'est la difficulté à 
discerner la réalité, des hallucinations 
visuelles et auditives, des tendances à 
mal interpréter les stimuli du monde 
extérieur, y compris ceux de son 
propre corps, la réduction des capaci 
tés logiques et rationnelles de penser, 
c'est l'apathie, la dépression, le repli 
sur soi-même interrompu parfois par 
des périodes cl'exitation désorgani 
sées. 

L'isolement c'est aussi le combat 
de chaque instant, il le faut, pour 
déjouer les techniques oppressives et 
psychiatrisantes de la direction et de 
ses larbins, pour garder sa dignité 
intacte, pour ne pas laisser crever sa 
volonté, la volonté de ne pas se laisser 
briser. ne pas perdre son identité. 

Si les protestations contre la tortu 
re peuvent avoir une fonction, si les 
associations pour les Droits de l'Hom 
me peuvent se charger d'une fonction 
politique concrète, il ne s'agit pas seu 
lement de dénoncer l'inhumanité de la 
chaîne et des cadences. JI ne s'agit pas 
seulement de dénoncer l'inhumanité 
clans, et de, la prison, l'inhumanité 
des, et dans, les quartiers d'isolement. 
Il faut sensibiliser plus fortement 
l'opinion, intensifier la lutte par des 
actions intra et extramuros, l'une sou 
tenant et coordonnant l'autre. La lutte 
des prisonniers contre le régime fas 
ciste est également la même que le 
combat du prolétariat, du front des 
forces populaires sans laquelles le pro 
létariat ne peut combattre son anéan 
tissement, ni les droits de l'Homme 
être arrachés. 

lsolement=torture. Le mot est 
pourtant clair : dépasser les limites de 
souffrance, anéantir psychologique 
ment voire physiquement les prison 
rners. 

Sensibiliser l'opinion, c'est déjà 
amener celle-ci à comprendre que "la 
prison est partout dans le système 
avec ses règlements, sa discipline, sa 
terreur". 

Confrontons le pouvoir hypocrite 
à sa propre loi. Mettons-lui sous le 
nez la contradiction entre ce qu'il prô 
ne : la protection l'Homme, et ce qu' i 1 
fait : sa destruction. 

La suppression des QI est la 
condition de base à réaliser par nos 
luttes afin que l'organisation autono- 

me des prisonniers, la lutte de libéra 
tion en prison puisse devenir une pos 
sibilité réelle de contre-violence pro 
létarienne dans le cadre d'un front 
unique de libération antifasciste. Ce 
dont nous avons besoin, c'est la soli 
darité de tous les camarades. Une soli 
darité de faits et d'actions. 

Y.G., à St Maur le 14.08.91 0 

Texte tiré du quatre pages des CAC! 
(comités d'action contre l'isolement). 

Pour tout contact : 
• CAC/ C/o Ruptures B.P. l 
94501 Champigny cedex. 

• CAC! c/o Kaliméro B.P.21 
59007 Lille cedex). 
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EPUIS l'expulsion du Rap 
Thou, le cycle réquisition-expul 

sion-répression continue de plus belle 
sur les pentes de la Croix-Rousse à 
Lyon. Les nouvelles tentatives de 
recréer des espaces autogérés ont été 
systématiquement réprimées. 

Le 21 mars, une usine désaffectée 
est réquisitionnée rue Magneval par 
plus de 200 personnes (en autre, des 
habitants du quartier, des associa 
tions, ... ). Diverses activités ont com 
mencé à se mettre en place : soutien 
scolaire, atelier pour enfant, théâtre, 
cantine populaire, ... 

Le 3 avril, trois nouvelles expul 
sions de squatt ont eu lieu : le centre 
autogéré de Magneval et deux squatts 
d'habitation. 

A chaque fois, ces expulsions, sui 
vies d'arrestations et de garde à vue, 
provoquent une riposte : rassemble 
ments manif ou autres. 

Le 9 av.uguration du 

César, immeuble de luxe. Le rassem 
blement de protestation appelé par les 
squatteurs est chargé par les flics : 
plusieurs blessés, cinq arrestations, 
deux inculpations, ... 

Le 15 avril, une manifestation a 
envahi la Mairie, pendant une réunion 
du Conseil Municipal. 

Le 22 avril, deux personnes pas 
sent en procès pour bombage et éco 
pent de 800 francs d'amende. 

Le 10 mai, nouvelle offensive : 
pique-nique de squatteurs sur le toit 
du César pendant plusieurs heures. 

Le 11 mai, procès des deux incul 
pés de la manif du 14 mars, accusés 
de "trouble de l'ordre public" et de 
"résistance aux forces publiques". Une 
délibération a lieu le 18 mai : un mois 
de prison avec sursis et cinq ans de 
mise à l'épreuve. Pour la deuxième 
personne, le Procureur demande un 
complément d'enquête. 

Le 14 mai, deux personnes incul 
pées suite au rassemblement lors de 
l'inauguration du César prennent des 

amendes et des peines de TIG. 
Le 24 juin, trois personnes doivent 

passer en procès pour bris de ser 
rures. 

Les squatteurs/squatteuses de 
Lyon sont toujours en action : plu 
sieurs lieux d'habitation ont été ouvert. 
Un travail s'effectue au niveau du 
quartier (associations, habitants, 
squatteurs ... ). · 

Quant aux propositions de la mai 
rie, concernant un logement décent et 
pas cher, elles sont à l'étude. 

Cette période a été sujet à un qua 
d ri II age policier systématique de la 
Croix-Rousse, avec entre autre, l'inter 
vention d'unités spéciales de CRS. 

On s'en tient aux nouvelles pour 
les prochains procès et le soutien 
continue. On fait confiance à nos 
ami(e)s organisé(e)s pour continuer 
leurs projets.:. La lutte continue ! 

La. Fihtnao 
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TRACT 

LES DERNIERES ÉLECTIONS 
en Europe ont montré que 

l'extrême droite progresse (en Italie, 
en Allemagne, en Belgique, en 
Autriche .... ). 

Le FN est solidement implanté 
clans notre "beau" pays el, s'il ne 
dépasse pas 14% au niveau national, il 
atteint 22% en banlieue nord (jusqu'à 
30% à Mantes-la-Jolie), après une 
campagne électorale musclée basée 
sur les 50 propositions de Mégret (ver 
sion aseptisée de ce qui nous attend si 
le FN arrive au pouvoir). On a vu 
durant la campagne électorale les flics 
du pouvoir protéger les meetings du 
FN. La police a même laissé le service 
cl' ordre fasciste attaquer en toute tran 
quillité les manifestants antifascistes 
présents (Chartres, St-Ouen-I' Aumô 
ne, Bagnols-sur-Cèze, ... ). li faut dire 
qu'un FN fort arrange bien le PS puis 
qu'"il rend la droite inéligible" (dixit 
un élu socialiste). D'ailleurs, l'essen 
tiel de la campagne électorale du PS a 
étéfonclée sur la crainte qu'inspire 

LIBERTE 
,..._ __ . - --- 

JOELLAMY:ENFINLIBRE! 

" 

ARS 1989 : après cinq mois de grève, 
les travailleurs de chez RUFA repren 

nent le travail. 
Malgré un conflit très dur avec la direction 
de l'entreprise (piquets de grève armés, 
occupations, séquestration de cadres) et 
une grande popularisation dans la région, 
la lutte se termine sans résultats immé 
diats sur les conditions de travail et les 
salaires, tandis que deux grévistes sont 
licenciés pour fait de grève et une quaran 
taine d'autres pour "motif économique". 
Joël Lamy, un militant du Collectif de sou 
tien des travailleurs non syndiqués, connu 
à Caen pour avoir participé à de nom 
breuses luttes ouvrières et anti-impéria 
listes, est condamné à six mois de prison 
fermes, et à 300 000 francs d'amende, 
estimation faite par les avocats. Il est 
accusé d'avoir donné un coup de poing à 
un policier dans une bousculade entre 
manifestants et policiers lors d'une occu 
pation du siège de l'entreprise RUFA. 
Joël Lamy a été incarcéré à Caen le 4 
février. Il a bénéficié d'une libération 
conditionnelle* le 7 mai. Huit jours plus 
tard avant la tenue de la commission 
devant statuer de la libération de Joël, la 

direction de sa boite (Benoist Girard) le 
licenciait optant ainsi pour sa non-libéra 
tion ! C'est grâce au Comité de soutien 
que Joël trouva un nouveau contrat de tra 
vail. 
Actuellement, pour la durée des quarante 
cinq jours de prison restant à faire, Joël 
sera soumis au contrôle de l'administration 
juridique jusqu'au 31 décembre 1992 ! Une 
action est en cours aux Prud'hommes 
contre le licenciement. 
Mais il reste encore à Joël à payer l'amen 
de de 300 000 F, estimation faite par les 
avocats pour le coup de poing qu'on 
l'accuse d'avoir donné à un policier lors 
d'une bousculade. 

Vous pouvez continuer à lui écrire et à lui 
apporter votre soutien : 
Joël Lamy • chemin du Pont Chalan 
14210 BARON sur ODON 

* Ce droit est donné à tout détenu, à 
compter de la moitié de la peine pour la 
première incarcération et aux deux tiers 
pour un récidiviste, à condition d'avoir un 
contrat de travail et un hébergement. 

Contre une Europe 
renfermée sur elle 
même. Pour une Euro 
pe ouverte et solidaire 
avec le Sud : égalité 
des droits. 

Q 

Si I' europe, au lieu de se refer 
mer sur elle-même, s'ouvrait 
aux autres pays, du globe, ceux 
du tiers-monde notamment, ce 
serait une avancée considérable 
en matière de solidarité et 
d'entraide. Cependant la C.E.E. 
a déjà refusé l'entrée de nom 
breux pays dans la communauté 
(la Turquie, par exemple). 
De plus, chaque territoire euro 
péen va limiter ou stopper toute 
immigration extra-européenne. 
Cette légitimation de sous 
citoyenneté pour les étrangers 
non européens va encore accen 
tuer le sentiment d'exclusion 
que ressentent déjà de nom 
breux immigrés. 
En fait, on exerce une sélection 
entre le "bon immigré" et le 
"mauvais". Cette nouvelle dis 
crimination est intolérable. 
Face il cela, il est utile de réaf 
firmer notre volonté de lutter 
pour l'accès à la citoyenneté de 
tous les immigrés, qu'ils soient 
du Nord, du Sud, de l'Ouest ou 
de l'Est 

Fantomas 0 

CONTRE L'EXCLUSION 
l'extrême droite, ce qui lui a permis de 
ne jamais remettre en cause sa poli 
tique, qui est pourtant la source cl' un 
accroissement du chômage, des inéga 
lités sociales, d'une vie de plus en plus 
précaire, de l'exclusion, et donc de la 
progression du FN. Bien au contraire, 
le PS a qualifié sa politique comme 
étant la meilleure possible pour que la 
France soit une des grandes puissances 
en Europe. Les pseudo-antifascistes du 
PS et assimilés (SOS-Racisme, les 
250, le Manifeste contre le FN, la 
LCR, ... ) dénoncent aujourd'hui à tour 
de bras l'exclusion comme étant le ter 
reau des idées de l'extrême droite, 
mais se gardent bien de la définir et de 
parler des origines de cette exclusion. 

Après l'épouvantail Le Pen, 
l'exclusion ne serait-elle pas la nou 
velle tarte à la crème ? 

L'exclusion c'est déjà la poli 
tique de répression du gouvernement, 
lequel applique déjà 17 des 50 propo 
sitions du FN (double peine, expul- 
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Voter pour quoi ? 
Pourquoi? 

Le principe des élections, dans le systè 
me où l'on vit, consiste en une déléga 
tion de pouvoir à des partis ou des indi 
vidus. Voter revient donc à se 
déposséder de son pouvoir et de son 
droit de regard sur la vie collective, en 
remettant un chèque en blanc à des par 
tis, qui, de toute façon, ne tiennent 
jamais leurs promesses et ne défendent 
que leurs propres intérêts. 
Mais voter sert aussi à endormir les 
gens, 11 canaliser leurs désirs de change 
ment et à les détourner de la pratique 
politique quotidienne et concrète, 
puisque "nos représentants s'occupent 
de tout ça". 
Voter implique une reconnaissance 
implicite du système tel qu'il fonction 
ne, pour que les choses ai! lent de mieux 
en mieux pour les puissants du moment 
et de plus en plus mal pour nous. 
Mettre en avant "le droit de vote pour 
les immigrés", c'est créer l'illusion que 
cela pourrait changer les choses. C'est 
entraîner les gens sur un terrain de lutte 
qui ne débouchera sur rien 
d'autre que la 1:réation d'une élite poli- 

sion, atteinte au droit d'asile ... ). 
L'exclusion c'est une vie de 

plus en plus difficile pour les pauvres 
(du SDF au SMICarcl) pendant que les 
riches s'en mettent toujours plus clans 
les poches. Les antifascistes du 
dimanche (jour d'élection) ne crai 
gnent-ils pas de reconnaître que c'est 
le pouvoir du fric qui enrichit les 
riches et appauvrit les pauvres? 

- Les propriétaires tout-puissants 
spéculent et imposent des loyers déli 
rants et la difficulté de se loger, et 
donc l'expulsion des pauvres vers la 
grande banlieue. 

- Les patrons, au nom de la compé 
titivité, grignotent les acquis sociaux 
et les salaires et exploitent la crainte 
du chômage pour écraser les éventuels 
contestataires. 

- L'Etat, machine répressive au 
service du fric, organise la pacification 
sociale, provoquant la marginalisation 
de ce qui refusent le sort qui leur est 
fait. 

L E C 

Mais cela gênerait sûrement les 
antifascistes du dimanche de recon 
naître que cette exclusion est le simple 
résultat de la toute puissance du capi 
talisme et de sa restructuration. Sur 
tout que cette toute puissance n'est pas 
due à l'effondrement du capitalisme 
d'Etat à l'Est, mais uniquement à une 
nette diminution des mouvements de 
résistance sociale partout dans le mon 
de. 

Pour combattre l'extrême droite et 
l'exclusion, il faut s'attaquer à leurs 
racines. Pour cela, à nous de relancer 
des I u ttes concrètes, hors de toute 
logique de parti, contre le capitalisme, 
l'idéologie de la consommation, toutes 
les formes d'autoritarisme ... 

AUTO-ORGANISATION 
ET REVOLUTION SOCIALE 

Scalp 0 
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T u R E 
.à CLASSWAR << A decade of disorder )> verso 91 T 

Ce livre se présente comme une sorte de "Best of" de Class War, 
célébrant dix ans d'émeutes au Royaume-Uni et reprenant les unes et 
les articles les plus représentatifs du journal depuis sa création en 
1983. 

Avec un style unique, alliant 
une haine de classe omnipré- ,..,,..,.,_ ..... .,,., .. ..,"'""'· .. -r- ..-, CC"l»M-"'PC"'-""'' 

sente à un humour assassin, 
les articles abordent des 
thèmes variés (racisme, fémi 
nisme, guerre, sport, émeutes) 
et passent en revue les slogans 
furieux et affiches "shocking" 
qui ont fait la réputation du jour 
nal au cours des années. Au fil 
des pages, vous apprendrez à 
reconnaître les yuppies dans 
votre voisinage, à taire vos 
courses sans argent et à 
accueillir convenablement les 
huissiers de justice. 

Avertissement de l'auteur: « 
Ce livre contient des illustra 
tions et des mots explicites 
susceptibles d'offenser les yuppies, les agents de police, les membres 
de la famille royale et les gens qui pensent que le monde peut être 
changé en se tenant par la main et en chantant « Nous vaincrons ». 

RafO 

ticienne et d'un lobby, maqués par des 
individus ne recherchant qu'à asseoir 
leur propre pouvoir, et confort, comme 
dans toutes les autres formations poli 
tiques. C'est donc détourner les gens 
des véritables terrains de luttes qui 
pourront changer leur vie. 
Un des droits fondamentaux c'est de 
pouvoir participer égalitairement à 
l'autogestion de la vie collective, là où 
l'on vit et cela quelque soit le lieu où 
l'on est né. Il est évident que chacun 
doit avoir les mêmes droits quel que 
soit le lieu où il est né. 
Face au monde que l'on nous construit, 
il s'agit plus que jamais, de lutter contre 
les exclusions et d'être solidaires, de 
dépasser les clivages Français/immi 
grés et de combattre ensemble les 
racistes, les fascistes, les promoteurs, 
les exploiteurs ... 
Dans un monde débarassé des Etats, la 
délégation de pouvoir pourra dispa 
raître pour laisser place ù l'autogestion 
de la vie collective à une échelle plus 
humaine dans des communes fédérées ; 
comme disparaîtra d'elle-même la 
notion d'étranger dans un monde déba 
rassé de la notion de patrie. 

Iuves et ses associés 0 

WE STILL HAVE MANY 
NEW HOMES ... FOR THE RICH! 

( . \ 

C'EST VRAI QUE 
GE MONDE ESTHAL 
f ~VTU .JE 

1
N~ ~~"X 

ltlEN y fA1R.E, c EST 
PAS Moi QUÎ l)ÏRÏGE Lors de sa campagne électorale 

en 1981, le candidat "socialiste" 
François Mitterrand affirme 
qu'il accordera le droit de vote 
à tous les étrangers s' i I parvient 
au pouvoir. 
Aujourd'hui, cela fait onze ans 
que Tonton Magouille règne, 
nos camarades attendent tou 
jours ' 
Cette situation est d'autant plus 
scandaleuse que à partir de 
1993, seuls les Européens 
auront le droit de vote en Fran 
ce. Les ressortissants des pays 
du tiers monde que l'on 
affame se verront alors toujours 
refuser l'accès à la citoyenneté. 
En fait. il faut appartenir ft une 
nation riche pour pouvoir béné 
ficier du droit le plus élémentai 
re lorsqu'on vit dans notre pays. 
c'est-à-dire le droit de vote. 
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BREVES 
L'a·rmée : école 
du crime 
En 1991, dans l'armée Rouge, 5 500 sol 
dats sont morts à la suite de brimades et 
100 000 autres sont restés invalides à la 
suite de sévices. Cela nous est révélé par 
un membre du cabinet d'Eltsine, qui, ancien 
officier de marine, est chargé du problème 
des droits de l'homme dans l'armée. Au 
total, cela fait 31 O 000 militaires qui sont 
morts à la suite de brimades de leurs petits 
camarades de chambrée depuis la Seconde 
Guerre mondiale, soit une moyenne de 
6 000 morts par an. Il est bon de rappeler 
que pendant les dix ans de guerre d'Afgha 
nistan (1979-89), l'armée soviétique n'a per 
du "que" 14 000 hommes. Parmi les causes 
d'affrontements les plus fréquentes dans 
l'armée, on note les mauvais traitements 
des officiers, les brimades des anci€ns 
contre les nouveaux et les tensions inter 
ethniques. Rien n'a changé depuis l'effon 
drement de l'URSS en 1991, l'armée de la 
CEi connaît même une multiplication des 
suicides (en 1989, ils représentaient 19% 
des décès, mais 22% en 1991 et 38% au 
1er trimestre 1992). 

Exécutions sommaires 
en Israël 
Deux unités spéciales de l'armée israélien 
ne répondent aux doux noms de "Cerise" et 
"Samson". Les Palestiniens les appellent les 
liquidateurs ; leur mission : exécuter les mili 
tants palestiniens ! 
L'existence d'unités spéciales israéliennes a 
été confirmée officiellement en juin 1991. 
Opérant en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza, "Cerise" et "Samson" ont abattu plus 
de 70 Palestiniens ; pendant le mois de 
mars dernier, ils (souvent déguisés en Ara 
be) ont exécuté, en moyenne, un Palesti 
nien par jour ! Le but de l'armée israélienne 
est clair : semer encore un peu plus la ter 
reur chez les Palestiniens. Comme le dit un 
officier israélien : " Les terroristes vivent 
dans la terreur. Pour trente de tués, trente 
se sont rendus. » Ces exécutions répondent 
aux souhaits de nombreux Israéliens. 
N'imposant pas la peine de mort, le système 
israélien a trouvé un moyen simple de 
l'appliquer : les exécutions sommaires. Jus 
qu'ici un seul officier de haut rang a été tra 
duit devant une cour militaire pour la mort 
d'un Palestinien en "fuite". 

ACT UP 

LETTRE OUVERTE 
A FRANCOIS MITTERRAND PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ONSIEUR le président. 
Ce n'est pas la première fois que nous 
nous adressons directement à vous. Le 3 
octobre 1990. une vingtaine d'entre 
nous était venue vous interpeller devant 
votre domicile de la rue de Bièvre. Nous 
nous étions couchés sur la route; nous 
avions simulé les morts du sida, ces 
cadavres que nous n'allions pas man 
quer de devenir si vous persistiez, vous 
et vos gouvernements successifs, dans 
votre inaction et le désintérêt que vous 
inspire manifestement la lutte contre le 
sida. 

Ce jour là se tenait à la Défense le 
Congrès des Organisations Non Gou 
vernementales de Lutte contre le Sida. 
En dépit de l'invitation qui vous avait 
été faite, vous n'aviez pas jugé nécéssai 
re de vous y rendre. Votre absence était 
un signe. 

Vous pensez sans doute que la lutte 
contre le sida n'est pas de votre ressort. 
Dans les faits, le sida a commencé par 
tuer majoritairement des homosexuels et 
des toxicomanes. Vous vous en êtes 
accomodé. Pourvu que ces derniers crè 
vent silencieusement par peur de la 
réprobation publique, vous n'aviez pas 
besoin de lever le petit doigt. D'autres 
le feraient à votre place. 

Vous n'aviez pas tort. Ceux qui 
voyaient leurs amis mourir dans lïndif 
férence générale, ceux qui n'enregis 
traient aucune volonté politique 
d'enrayer l'épidémie, de limiter le 
nombre de nouvelles contamina 
tions, de prendre en charge les 
malades, se sont mis au tra- 
vai 1. Patiemment, avec 
leurs faibles moyens, 
ils ont assuré la pré 
vention, aidé les mou 
rants, tenté de sauver 
les vivants. 

Ceux là étaient 
souvent eux-même séro- 
positifs, inaugurant ce cas 
de figure, sans doute unique 
clans l'histoire médicale, d'une 
épidémie entièrement prise en charge 
par les malades. Aujourd'hui, beaucoup 
d'entre eux sont morts. 

Nous sommes tombés dans votre 
piège, Monsieur le Président. 

Car nous vous avons permis de vous 
décharger de toutes vos responsabilités. 
Au contraire, ce travail aurait dû nous 

autoriser à crier deux fois plus fort. 
Nous aurions dû nous en servir comme 
d'un moyen de pression pour vous 
contraindre à vous mettre vous aussi au 
travail. Il semble bien qu'il n'y a que la 
pression gue vous entendiez. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus 
attendre. Nous savons qu'il nous faut 
crier pour ne pas mourir. 

Monsieur le Président, les 
premiers cas français de 
sida sont apparus immé 
diatement après votre 
première élection. 

En 1981, ce n'était 
qu'une coïncidence. 
Onze ans après, les 
12.000 morts, les 25.000 
cas, les 330.000 séroposi- 
tifs, le fait que la France 
arrive vaillamment en tête des 
pays européens touchés par le sida, 
accusent votre politique et les retards 
qu'ont pris chacun de vos gouverne 
ments. 

Nous savons que certains établissent 
des équations fallacieuses : Socialis 
mee Sida, Ce n'est pas notre discours. 
Nous disons Si lence e Mort, 
Actione Vie. 

A ce titre. vous êtes coupable. Cou 
pable parce que vous vous taisez tou 
jours. Coupable, parce que vous n'avez 
à aucun moment encouragé la préven 
tion. Coupable, parce que vous n'avez 
pas vu que le sida constituait un défi 
démocratique qui éxigeait que soit 
décrété l'état d'urgence. Coupable, par- 

ce que vous n'avez jamais fait-en 
sorte que soient encouragées 

toutës les instances médi 
cales, politiques, sociales 
en lutte qui auraient pu 
sauver des populations 
en danger. Coupable, 
parce que "'.OLIS avez 
abandonné la lutte 
contre le sida à des 

bureaucrates incompé 
tents. 
Le sida ne touchera pas 

toujours les plus déshérités, Mon 
sieur le Président. Alors, vous vous 
réveillerez peut-être. Mais il sera tout de 
même trop tard. Car dans l'intervalle, 
nos amis. nos amant(e)s, nous-mêmes 
serons morts. 

A peine une petite phrase de com 
passion en direction des transfusés, il y 
a trois mois, au détour d'un entretien 
télévisé. Il est vrai que ceux-là sont de 
bonnes et belles victimes innocentes. 
Mais cette petite phrase, peu soucieuse 
des obligations que vous vous deviez 
d'assumer, était un peu courte ; car la 

contamination des milliers de 
transfusés est directement 
imputable à la négligence 
criminelle des autorités 
politiques qui agis 
saient alors sous votre 
responsabilité. Sur ce 
point, vous avez gardé 
le silence. 

11 se pourrait que 
nous ayions échoué sur 

tous les plans : nous dis 
pensons des conseils, nous 

proposons des solutions que person 
ne ne veut écouter. Au contraire, les res 
ponsables que vous avez nommés ne 
savent penser qu'en termes de .repres 
sion. Leurs seules idées : interdire les 
lieux de plaisir, fermer les bois, 'intaurer 
le dépistage obligatoire. A suivre cette 
pente, nous nous retrouverons un jour 
dans des sidatoriums sans que personne 
ne bronche. 

C'est peut-être pour demain. Mais 
nous serons alors trop faibles pour pro 
tester. La stratégie que vous employez a 
de l'avenir : vous temporisez, I' épidé 
mie gagne du terrain, les rangs de ceux 
qui croient encore qu'il y a des solu 
tions, qui vous agacent avec leurs reven 
dications, se réduisent ; nous mou 
rons. 

En attendant, le sida 
est notre guerre, à défaut 
d'être la vôtre. Pour 
d'autres guerres, vous 
avez sû dégager tous 
"les moyens néces 
saires sans perdre de 
temps. 

Nous avons souvent 
l'impression d'être des sol- 
dats qui, rentrant du front, 
trouveraient les civils en train de 
danser. A l'arrière, la fête continue. Et 
nous nous retrouvons plus seuls que 
jamais. Seuls avec nos cauchemars que 
personne ne veut appaiser. Nous avons 
peur de la mort de ceux que nous 
aimons : nous avons peur de notre 
propre mort. Nous passons notre vie 
entre les cimetières et les hôpitaux. Cer- 

.. 
SILENCE=MORT 

.. 
ACTION=VIE 

Pour eux, pour nous, vous n'avez 
jamais prononcé un mot. 

tains d'entre nous n'ont pas 25 ans. 
Alors nous hurlons avant qu'il ne 

soit trop tard. Parce que nous sommes 
en sursis, nous ne pouvons plus nous 
permettre d'être élégants, raisonnables 
et polis. La bienséance et la politesse 
sont l'apanage des biens-portants. 

Votre pays n'est plus le Nôtre, Mon 
sieur le Président. Vous nous en avez 
exclus. Quand vous intervenez à la télé 
vision, quand vous évoquez l'avenir, 
nous ne sommes cléja plus concernés ; 
ce n'est pas à nous que vous parlez. 

1 Nous sommes exsangues et vous ne 
nous opposez qu'ignorance et mépris. 

C'est pourquoi nous sommes réso 
lus à dépenser l'énergie qu'il nous reste 
à nous faire entendre. Cette énergie est 
celle du désespoir. Si nous devons mou 
rir, nous le ferons en gueulant : nous 
proclamerons l'impression que nous 
avons d'avoir été sacrifiés à la bonne 
vieille morale bigotte, à des exigences 
économiques, à votre bonne conscience .. 
Nous voulons que_1personne n'en sorte 
indemne. De gré ou de force, nous 
ferons connaitre" toutes les raisons que 
nous avons d'être désespérés. Nous en 
avons donné llO - c'est un nombreque 
vous affectionnez. Mais il y en a 40 mil 
lions : autant qu'il y aura de personnes 
bontaminées clans le monde d'ici l'an 
2000., 

Le 4 avril est notre jour du déses 
poir. Ce jour là, nous estimons que tout 
nous est permis. Et nous nous réservons 
le droit à l'émeute. li nous semble sou 
vent que c'est le seul droit qu'il nous 

reste. 
Monsieur le Président, 
depuis que vous avez com 
mencé à lire cette lettre 
ouverte, une nouvelle 
personne est tombée 
malade en France. 

Monsieur le Prési 
dent, depuis que nous 
avons commencé à écri 
re cette lettre ou verte, 

une nouvelle personne est 
morte du sida en France. 
'A elles cieux, nous dédions la 

Journée du désespoir. 

.. 
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Des responsabilites d'Edmond Hervé dans le scandale du sang contaminé 

C'EST clans le courant de l'année 1984 et, de manière incon 
testable. à partir d octobre 1984 que sera établie la prise 

de conscience du danger des produits sanguins distribués en France 
(produits non chauffés et potentiellement contaminés par le SIDA). 

Pourtant ces produits sanguins continuent à être diffusés jus 
qu'au Ier octobre 1985, sans qu'e soient diffusés des produits 
décontaminés (décontamination possible grâce à une technique de 
chauffage), sans que soient effectués des tests de dépistage systé 
matique, ni sans que les hémophiles aient été informés. 

Dans le courant de l'année 1985, des médecins apprennent 
qu'un arrêté ministériel reportera au Ier octobre l'interdiction de 
délivrance de produits non chauffés. 

Le 5 juillet 1985, le professeur Boneu écrit au professeur Jean 
Ducos (directeur de centre régional de transfusion sanguine de 
Toulouse et président de la Société nationale de transfusion sangui 
ne). 

Le 11 juillet 1985. le professeur Ducos transmet la lettre du 
professeur Boneu au sécrétariat d'Etat à la Santé qui était alors 
Edmond Hervé. 

Malgré cela, le 24 juillet 1985, un arrêté ministériel autorise 
1 · usage de produits non chauffés jusqu'au Ier octobre 1985. 

Ces faits rapportés par Mme Foulon, juge d'instruction (voir Le 
Monde des 23 et 25 avril 1992), montrent qu' ainsi du sang poten- 

tiellement contaminé par le SIDA a été délivré à des hémophiles 
bien que les autorités gouvernementales réputées pour leur compé 
tence furent prévenues de ce risque. 

Comme votre bon sens pouvait vous le suggérer, Edmond Her 
vé affirme ne jamais avoir eu connaissance des missives des pro 
fesseurs Boneu et Ducos (sans cloute la responsabilité en incombe 
t-el le au je-m'en-foutisme caractériel de quelques agents des 
postes). 

Et quand bien même ! S'il savait, c'est d'être rossé qu'il 
mérite ; s'il ne savait pas, c'est son incompétence qui est criminel 
le. 

"Métier ingrat que celui d'homme d'Etat ! Pouvoir et larfeuille 
garni, certes, mais que de tracas ... Il faudrait de plus assumer ses 
égarements !" 

Ah ! le pleutre ! Ce sont ses vils comparses qui ont morflé ! 
Solidarité sainte de l'artisanat. C'est ainsi que, comme une lettre à 
la poste (ironie du sort !), on passe à travers un scandale. 

Que l'on ne se méprenne pas : en aucune manière il ne s'agit 
d'entrer clans la danse des charognards politiciens sans vergogne, 
des récupérateurs de scandale. Nous nous contre-foutons des gesti 
culations exécutées par les croûtons moisis des vespasiennes parle 
mentaires et autres bavasseux du touche-pipi démocratique. 

Ce scandale social n'est *,; d'""' société scandaleuse, 
vache à lait de toutes les ten- clances partisanes de l'extrê- 

~ 

me droite à l'extrême gauche. Cette société où la marchandise est 
parvenue à l'occupation totale de la vie, où chacun n'a sa place que 
dans la travail salarié, esclavage moderne ; cette société où la vie 
d'un hémophile ne vaut pas le prix de quelques gouttes de sang 
contaminé. Cette société ne mérite pas de survivre. 

Ce que nous voulons ? Que les bouffeurs de vie cessent de se 
croire en sécurité, la conscience tranquille. JI faut qu'Edmond Her 
vé sache que nous n'ignorons rien de ses responsabilités. C'est 
pourquoi nous vous encourageons à expédier ce tract aux cieux 
pravdas locales que sont Ouest-France (rédaction locale, 38 rue du 
Pré-Botté, Rennes) et le Rennais (ville de Rennes, 35031 Rennes 
cedex). Notre but est simple : rendre la honte plus honteuse encore 
en la livrant à la publicité. 

Edmond Hervé, raclure de pelle à merde, nous te plaignons et 
n'espérons qu'une chose : qu'à la prochaine insurrection tu te 
fasses casser la tête. 

Rennes, Le 1er mai 1992. 
D'incorrigibles bavards de l'Internationale Paresseuse 0 

(*) Edmond Hervé est actuellement maire de Rennes. 

NDLR : on estime le nombre cl'émophiles contaminés pendant cet 
te période à 5 000 dont 250 sont déjà décédés. 
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MOUVEMENT LYCÉEN ET ÉTUDIANT 

AU PRINTEMPS 92. un mouvement a tenté 
d'émerger sur les lycées et les facs, en 

France. contre le projet de réforme de Lionel Jospin 
(ministre à l'époque). 

Pour la première fois. un mouvement étudiant 
réel s'effondre seul. el ce sans jamais avoir été vrai 
ment crédible. Ce n'est d'ailleurs qu'après sa mort 
que le gouvernement se prononce définitivement. 

"La mauvaise réforme" n'est qu'une étape, plus 
ou moins repoussée, dans la construction du grand 
projet Université 2000. Il sugit /1 long terme 
d'avoir une université sous l'emprise des entre 
prises et des régions. afin de sortir des étudiants 

SOLIDARITE-RESISTANCE QUESAKO? 

Un groupuscule ? clandestin ? de colleurs confirmés 
? ultra-gauchistes ? végétariens tendance pro 
basque ? ayant sombré dans l'activisme ? 

Angoissantes questions que colporte la rumeur ... 

Bon ! Solidarité-Résistance est né d'une analyse de 
l'échec de l'implantation réelle d'un groupe sur Paris 
(SCALP-Paris). Nous voulons essayer de travailler 
plus localement (20e et est parisien) et de façon plus 
concrête (sans pour autant faire du social-humanis 
me), sans nous cantonner à l"'antifascisme", fut-il 
"radical", et sans nous galérer avec la "mouvance 
alternative". 
Pour l'instant, nous avons surtout fait des collages 
réguliers dans l'est parisien : affiches et journal mural 
à thèmes, dont deux numéros sont déjà parus (le n°1 
peut être lu comme une présentation de Solidarité 
Résistance, le n°2 est à propos des élections, le n°3 
en préparation porte sur le logement). La redécouver 
te du journal mural, donnant aux gens des textes à 
lire sur les murs du quartier, nous semble être une 
chose importante. Mais la question actuellement est : 
que faire (d'autre) sur le quartier, et comment ? Nous 
pensons à des apparitions marrantes et spectacu 
laires, mais cela est encore flou. 
Pour tout contact: SR clo SCALP • BP 166 
94501 CHampigny Cedex / 

rentables et de soulager les finances de l'Etat. 
Chance pour lui, le gouvernement et le principal 
syndicat étudiant. !'UNEF-ID, sont du même bord. 
Donc pas d'inquiétude car apparemment les étu 
diants préfèrent suivre de gentils leaders qui per 
mettent de ne pas trop se questionner. Devant 
l'ampleur du début du mouvement, ils entrent clans 
le combat et, après des manoeuvres politicardes, 
!'UNEF-ID retire ses ouailles. 

Dès le début. les 
quelques organisations . 
ou facs impliquées 
condamnèrent le mou 
vement en le prenant en 
main. Ils refusèrent de 
pousser plus loin la 
réflexion de peur 
d'effrayer, et se rangè 
rent ainsi du côté des 
réformistes : mouve 
ment propre, séparation 
étudiants-casseurs, col 
laboration totale avec 
les flics au point d'être 
à leur botte. rejet des 
pensées hors normes 
qui amèneraient à reje 
ter non plus la réforme. 
pâle reflet de la tendan 
ce sociale, mais le sys 
tème en entier et donc 
toutes ces années 
d'études ! 

Les rares "tentatives 
de radicalisation" furent 
mal acceptées. car considérées comme amorales et 
rabrouées par les chefs. 

Si quelques facs ont bougé plus que d'autres, ce 
n'est que par peur de leur avenir estudiantin. A St 
Charles, par exemple, la réflexion ne fut pas plus 
poussée malgré quelques tentatives timorées (publi 
cation du projet Université 2000, manifs interdites 
sages, occupation sous la surveillance du directeur 

d'UFR), d'autant plus que la coordination resta en 
cheville avec le directeur et prôna la normalité. 

De plus, les "étudiantsclassiques" se motivè 
rent plusieurs semaines puis, lassés, retournèrent en 
cours entraînant tout le monde face à l'échéance 
des examens. Le pouvoir a certainement corrompu 
les bonnes volontés de départ, mais la nécessité de 
créer des ateliers garderie les découragea. 

Ce mouvement, moins développé que d'autres, 

à la rentrée scolaire prochaine, 3 000 appelés envahissent 
les écoles pour " surveiller les cantines, les cours ... " 

nécessitait plus de tonus. Tonus qui aurait pu venir 
d'une prise de conscience sur le fond du problème: 
l'Etat, la société et son système, la nécessité de tout 
rentabiliser au mépris de l'individu. Cette peur de 
penser a donné une manifestation réformiste de 
plus. 

Un étudiant 0 

~ . -~ 
VEGETARISME -~ 

SANG, VIANDE ... NI OPPRESSION 
« li.a vûande est indispensable à 
Pêtre humain. » 
Non. une alimentation équilibrée peut être com 
posée de végétaux et de sous produits animaux : 
oeufs, produits laitiers ... (végétarisme) ou uni 
quement de végétaux (végétalisme). 
De plus, il est reconnu que la consommation de 
viande peut être à l'origine de nombreuses mala 
dies chez l'être humain. 

« ll.9être humain est supérieur 
à R9anômal. » 
Ce n · est pas parce que l'être humain est différent 
des autres animaux qu'il doit se considérer com- 

me supérieur : notre soit clisante 

A., ,.., ... \. , 

supériorité se base sur un point de vue unique 
ment humain qui ne tient pas compte des intérêts 
des autres espèces. 
Toutes les espèces font partie d'un tout et l'être 
humain n'est ni le centre ni la référence, mais 
simplement un élément parmi d'autres. 

« Puisqu'il y a de la viande 
autant en manger. » 
Les animaux que l'on mange ne sont conçus que 
pour cela; ils sont issues de manipulations biolo 
gigues et génétiques. 
L'élevage et l'abattage en série ne sont là que 
pour satisfaire notre demande. 

« En Ethiopie, ils ne cracheraient 
pas sur un steak ! » 
Le Tiers monde ne crève pas de ne pas manger 

de viande, mais, entre autres, parce que 
nous en mangeons ... 
La nourriture et les espaces qui 

servent à nourrir les animaux destinés à I' abatta 
ge pourraient servir à nourrir les êtres humains. 
Nous avons (dans nos sociétés de surconsomma 
tion) le choix de manger de la viande ou de ne 
pas en manger. 
Nos traditions, notre culture culinaire ne justi 
fient pas qu'on tue (animaux), qu'on affame 
(pays du Tiers monde) ou qu'on détruise 
(forêts ... ). 
Le monde n'appartient pas aux êtres humains en 
général et encore moins à une minorité d'entre 
eux. 

« Avant de penser aux ani 
maux, occupez-vous des 
hommes ! » 

taire. 

Gauthierfamily resto 0 

À MASSILIA SOUND S.YSTEM T 
Parla Patois 

(Houlala/Dancetaria) 
Enfin le premier disque du MSS après 6 ans d'exis 
tence ! Les précurseurs de la scène rap/ragga de la 
ligne Imaginai (de Nice à Bordeaux) comme ils 
aiment à se situer. 
Ces dernière années il y a eu quelques changements 
de personnel.Qui dit sound system dit selecter (celui 
qui choisit les version instrumentales pour que les 
DJ's et MC's chantent dessus).11 s'appelait Captain 
Fraka et a depuis rejoint Poupa Claudio de Toulon et 
son ragga macho.Pourtant il y a encore deux ans 
Rankin' Clarence faisait parti du Massilia et chantait 
déjà Les males (titre qui fait un petit tube en ce 
moment, extrait d'une compil finement sous titré 100 
% raggamuffin gaulois, encore une idée des Majors 
compagnie ... ) 
Les males était un hymne anfi-rnacho, écrit en réac 
tion au titre macho de Daddy Yod. Les MSS toujours 
boudés par la scène reggae parisienne n'en conti 
nuaient pas moins leur chemin, deux K? sur leur label 
Rocker promotion ainsi que la première K? d'IAM 
Concept qui leur permettra de signer sur une major. 
MSS c'est du rub a dub avec des petites histoires 
rigolotes et des fois militantes Connais -tu ces mecs. 
La moitié des textes sont en occitan, actuellement 
leur reggae est digital, des musicos ne seraient pas 
de trop! 
Quelques titres excellents : Connais-tu ces mecs ; 
Parla patoi ; Parla dub ... des samples : Cigales ; Rai 
mu ; Chant occitan ... Un regret, l'absence de leur 
Aïoli dub et de M. Spock. 
Sur le label Rocker promocion, il y aussi les Boudu 
con production, un groupe de rap occitan aux 
influences reggae roots, il y a aussi les Fabulous 
troubadours et leur rapatoire, une sorte de rap acous 
tique dans la tradition des joutes verbales. 
Rocker promocion 108 Trav. Nd. de Bon Secours 
13014 MARSEILLE 

À CHUMBAWAMBA T 
1 never gave up 
(maxi, Agit-prop) 

Après l'excellent Slap!, Chumbawamba reviennent 
avec un maxi plus "dance" que jamais. Trois titres, 
dont un remix (1 never gave up) qui feront un malheur 
dans les rave-parties cet été, c'est sûr! 
On attend impatiemment l'album annoncé pour bien 
tôt, toujours sur leur propre label Agit-prop. Leur 
musique pourra déconcerter les punks intégristes, 
mais leur tactique est peut être la bonne. 
A quand la propagande anarchiste à "Top of the 
Pops"? 

À NATIONS ON FIRE T 
Strike the Match 
(Strive Music) 

Nations on Fire est un groupe Straight Edge (on ne 
fume pas, on ne boit pas, etc.) basé en Belgique. 
Leur musique est un hard-core hargneux dans le sty 
le US, mais qui ne néglige pas quelques passages 
mélodiques (il y a deux voix). 
Du point de vue des textes, no problemo ! C'est très 
radical. Des adresses d'assos (antifascistes, 
vegan, ... ) sont jointes aux paroles des chansons et 
un petit texte appelle l'auditeur à sortir de son apathie 
pour s'impliquer activement dans celles-ci. ' 
A noter que le CD contient aussi le ô combien subli 
me album des Scraps, Wrapped Up in this society, ce 
qui n'est pas étonnant lorsqu'on sait que ces deux 
groupes se partagent le même chanteur. 

.À MILLIONS OF DEAD COPS Il T 
Hey cop !!! If I hod a face like yours ... 

(LP · Radical Records) 
Arghh ! Que dire de MDC ? Sinon qu'ils sont améri 
cains, qu'ils ont des paroles toujours autant politisés : 
anti-flic, guerre du Golfe ; avec une mention spéciale 
pour la chanson contre le viol. 
L'arrivée de deux nouveaux (guitare et basse) rend 
ce disque plus cool (mais toujours aussi hargneux). 
N'hésitez pas à acheter ce disque, car c'est touiours 
un joyau comme les autres. 

À CITISEN FISH T 
Wider thon a poscord 
(LP - Bluurg Records) 

Après f ree souls in trapped environment, leur pre 
mier LP, nos outre-mancheux adorés, nous reviennt 
avec un album plus beau que jamais. Dick aborde 
des thèmes qui lui sont chers : tami- e>RT TH 
ne dans le monde, autoritarisme... suPP E 

avec un style toujours aussi person 
nel. Le son est plus travaillé que le 
précédent LP et la musique armon 
ce un été très frais et très dansant. 
Acheutéleu silvouplé ! 

!ROCK! 

IJBi\~ 
IVIC>VEIVIENT 1 



Y LEC u E .. 
À ART OF LOVE 
C'est un catalogue de distribution de 
zines, brochures, disques et K7 avec 
que des choses bien ! 
Domaines privilégiés : végétarisme. 
indiens, anarchopunk ... courrez pas 
ser votre commande!! 

À POUR L'EVEIL DES CONSCIENCES 
Un zine pas mal tait du tout sur les 
Amérindiens, que l'on doit à "Art of 
Love". Ca coûte 20F et ça fait 64 
pages ! Vous y trouverez un peu d'his 
toire sur les Amérindiens, des articles 
sur leur culture, sur leurs poésies, sur 
leurs prisonniers politiques ... 
Un zine vraiment génial ! 

.Â. POUPÉE REBELLE 
n°3 (7F). Un sommaire toujours aussi 
intéressant et varié avec des textes 
sur l'lndianer Kommune. Diwan 
(écoles en langues bretonne), ALF, le 
végétarisme, des interviews de Chum 
bawamba, Straight Royeurs, ZE 5 et 
des BD. poèmes, infos et nouvelles. 
Art of Love 
Pour Art of love, Eveil des 
consciences et Poupée rebelle une 
seule adresse : 
Art of Love c!o Ref/exes 14 rue Nan 
teuil 75015 Paris. 

À LE COMBAT SYNDICALISTE 
(avril 1992', 1 OF). Mensuel de la CNT 
AIT, Confédération nationale du 
travail, syndicat anarcho-syndicaliste. 
Depuis plusieurs numéros, tant au 
niveau de la forme que du contenu, 
Combat Syndicaliste est devenu une 
excellente revue. Vous y trouverez de 
tout et pas seulement du 
syndicalisme. 
Combat syndicaliste 33 rue des 
Vignoles 75020 Paris 
L'abonnement pour un an ne coûte 
que 100F. 

À L'ETAT ASSASSINE : MEURTRES 
RACISTES ET SÉCURITAIRES 
(20F). Une bien belle revue, réalisée 
par Parloir-libre et Reflex, qui vous 
fera chopper les boules, vu le sujet 
abordé. Après une chronologie, 
retraçant 20 ans de "bavures" 
policières (un mot bien anodin qui 
cache, en fait, les assassinats commis 
par les forces de l'ordre), la revue 
aborde des sujets comme : la justice. 
la police, le rôle des associations, la 
violence et quelques luttes contre 
l'Etat policier. 
Une revue à lire absolumment pour 
nous rappeler que l'Etat et ses divers 
organes de répression nous assassi 
nent tous les jours ! 

Â. HARHITZA! 
Bi-mensuel de gauche aberzale anti 
capitaliste, se veut surtout le reflet des 
luttes au Pays Basque nord, mais 
n'oublie pas pour autant de parler des 
luttes au Pays Basque sud, en France 
et dans le reste du monde ! 
Un journal qui parle aussi bien de la 
lutte de libération nationale et sociale 
du peuple Basque, que d'écologie, 
d'antimilitarisme. de la promotion de la 
langue basque (Euskara), des prison 
niers politiques et des réfugiés 
basques, de solidarité avec le Tiers 
monde, de l'Europe de 92, ... 
Un journal très intéressant pour 

-- -~- ~ -·-- -- 

LOS ANGEL-ES 

~ 

REVOLTE 

AVEC les événements qui 
secouèrent. au début du mois 

de mai. les Etats-Unis, défenseurs 
acharnés de la démocratie et des 
droits de l'homme (petit rappel. au cas 
où vous au riez oublié la guerre cl u 
Golfe' ... ), lArnerican way of live a 
un peu perdu de son verni. 

Il ne faut cependant pas s'étonner 
si les 4 jours d'émeutes de Los 
Angeles ont été si vite oubliés par les 
journalistes et autres commentateurs. 
Face à ces événe- 
ments, nos chers bla- 
b l ateu rs nous ont 
expliqué que le résul- 
tat du procès était 
injuste et que c'est 
pour cela que ... et que 
des choses pareilles 
ne pouvaient pas ari 
ver en France ... Exit 
les véritables raisons 
de cette révolte. 

Le système améri 
cain est en pleine cri- 
se. Toutes les villes américaines sont 
touchées par la récession (Los 
Angeles. encore plus que les autres) : 
hausse vertigineuse des loyers, pollu 
tion, criminalité et drogue qui aug 
mentent. chômage, sur-endettement 
des ménages et des municipalités, ... 

On assiste à une paupérisation très 
rapide des centres villes. Les classes 
moyennes et aisées (noires y compris) 
rejoignent les banlieues résidentielles, 
tandis que les centres villes s'enfon 
cent clans la misère . 

Les Etats-Unis comptent 3 mil 
lions de sans-abris, 15% de la popula 
tion vit en-dessous du seuil de pauvre 
té et un enfant sur huit ne mange pas à 
sa faim. 

Derrière cc constat global, il y a 
les disparités ethniques qui progres 
sent, c o nt ra ire me n t aux images 
reçues. Melting-pot et société multi 
cu lturelle ne sont que des mythes. 
Santé, Education, niveau de vie, ... 
tous les chiffres possibles ( 1 ), nous 
montrent les inégalités entre noirs et 
blancs et plus généralement entre 
blancs et non-blancs (hispaniques, 
noirs. asiatiques). Quant à la justice, 
qui osera encore nier la notion de jus 
tice raciste après l'acquittement des 4 
flics. D'ailleurs, le tribunal de Los 
Angeles avait été déssaisi au profit de 

celui de Simivalley, lieu de retraite 
des flics et des pompiers et où la 
population noire ne représente que 2% 
de la population de la ville. Il n'y 
avait, évidemment, aucun noir parmi 
les jurés lors du procès. Un noir sur 
quatre, entre 20 et 29 ans, est alléen 
prison. Ainsi, tandis qu'un flic blanc 
ayant tué un enfant de 15 ans en fuite, 
et qu'une épicière coréenne abattant 
une écolière noire qui tardait à payer 
son jus d'orange sont acquittés, une 
noire noire accusée d'avoir maltraité 

«NOIRE 

son chien écope de plusieurs mois de 
prison ferme. Pour le chef de la police 
de Los Angeles, « les noirs étaient 
physiologiquement plus prédisposés à 
l'étouffement lors cl' une arrestation 
que les blancs ». 

Les Etats-Unis risquent fort de 
trembler à nouveau, car ils sont bien 
incapables de stopper crise socio 
économique et malaise racial, 
tous deux accélérés avec les 
politiques de Reagan, 
puis Bush, qui ont entre 
autres très fortement 
réduit les budgets 
sociaux. 

Si les 4 jours 
d'émeutes, de 
pi liages et de révol 
te, mais aussi mal 
heureusement de 
règlement de compte, 
de lynchage s'achè 
vent sur un bilan très lourd 
59 morts (2), plus de 2000 
blessés, plus de 1 8000 arresta 
tions, et si le Gouvernement 
fédéral a du envoyer plusieurs 
milliers de soldats, c'est aussi parce 
qu' i I y a une prolifératio des armes en 
tout genre et une banalisation de la 
violence dans les médias, omniprésen 
ce dans les journaux et séries télévi- 

sées (en direct ou reconstituées). Les 
habitants de Los Angeles ont tranfor 
mé la devise de la police de leur ville 
qui est "protéger et servir" en "tirer et 
tuer". li y a 200 millions d'armes à 
feu en circulation et un foyer améri 
cain sur cieux en possède une. 

Réflexe cl' autodéfense et paranoïa 
guerrière sont encouragés par la 
National Ri fie Association, qui comp 
te 2,5 millions d'adhérents (dont Bush 
et Reagan), entend bien défendre le 
2ème amendement de la Constitution, 

qui affirme qu'une 
"milice bien organisée 
étant nécessaire à la 
sécurité d'un Etat 
libre, il ne sera pas 
empiété sur le droit de 
la population de gar 
der et porter des 
armes". 

La situation peut 
sembler moins préoc 
cupante en France, ce 
qui fait dire à certains 

)) 
que nous ne vivrons 

pas de tels événements ; la France 
étant un pays libéral, alors que les 
Etats-Unis sont ultra-libéraux (tout est 
dans la nuance.'). 

Mais c'est bien le système capita 
liste dans son ensemble qui est res 
ponsable de tout cela, et non une de 
ses versions. Et la France avec ses 
millions de chômeurs, de RMistes, 

de sans-abris, ses banlieues 
ghettoïsées, a connu 

récemment des périodes 
de révoltes et 
d'émeutes (Vaulx- 
en-Velin, ... ) et pour 
raient bien en 
connaître 
d'autres ... 

Opossum 0 

( 1 )mortalité infantile : 
noir= 17,9 pour mille 
blanc= 8,6 pour mille 

population vivant en-dessous 
du seuil de pauvreté : noir= 31,9% 

blanc= 10,7% 
(2) S' i I y a bien un des 59 morts de 

Los Angeles que nous ne pleureront pas, 
c'est un Français, qui s'est pris une balle 
dans la tête en défendant un supermarché 
face aux pillards. Que cela serve de leçon 
à tous les vigi-flics! Sinon, qu'ils crèvent! 

ceux/celles qui s'intéressent à la lutte 
du peuple basque. 
Abonnez-vous ! (150 Frs ou 100 Frs 
pour étudiant(e)s et précaires, pour 25 
no), 
Har Hitza! 23 bis rue des tonneliers, 
64100 BAIONA 

.Â. HYANCINTH 
n°8 (20F, 88 pages). Chroniques, 
concerts, démos, disques, zines, 
graphisme. Une quinzaine d'interviews 
(Keatous, Boo Radleys, Valium, 
Fudge Tunnel, Teenager Fan club). 
Indispensable ! 
Hyacinth Story, 15 rue thimonnier, 
94190 Villeneuve St Georges 

.Â. LES JEUX OLYMFRICS OU LE 
SPORT DE COMPÉTITION AU SERVICE 
DE L'ÉTAT. 
Brochure syndicaliste de 50 pages 
réalisée par U.L CNT de Dieppe. Elle 
tente de montrer que le sport ne peut 
vivre sans argent et que pris dans 
l'engrenage de celui-ci, il devient un 
moyen de pression, une arme poli 
tique. 
Le sport et la compétition entrainent le 
chauvinisme, le patriotisme, la collabo 
ration des classes, l'eprit d'entreprise, 
l'élitisme, le pacifisme impérialiste, la 
lutte de tous contre tous, ... le sport est 
une arme au service de la bourgeoi 
sie! 
Une brochure, retraçant l'historique 
des jeux olympiques depuis la Grèce 
antique, trés bien faite pour ceux qui 
n'aiment pas le sport, mais surtout 

pour ceux qui l'aiment afin de les 
pousser à réfléchir sur son rôle dans 
le système capitaliste. 
Brochure à commander à UL CNT 
BP 1013 76 205 Dieppe Cedex 

.Â. LE MONDE LIBERTAIRE 
(1 OF, disponible en kiosque chaque 
jeudi). Le monde libertaire, unique 
canard anar paraissant toutes les 
semaines, permet d'être plus ou moins 
au courant de tout ce qui se passe 
autour du "mouvement''. 
Il aborde de nombreux thèmes (histo 
riques ou d'actualité) tant sur le plan 
national qu'internationaL 
Le monde libertaire, 145 rue Amelot, 
75011 Paris. 

.Â. NOIR ET ROUGE 
n°25 (avril-mai 1992, 22F). Au menu : 
mouvements sociaux, spécifiques, 
rapports de forces politiques. 
Pour ne rien vous cacher, Noir et Rou 
ge, on lit rarement On trouve ça intello 
et chiant O surprise! Ce numéro est 
super interessant, surtout les articles 
sur les luttes sociales des années 80, 
les dossiers sur la Palestine et la 
Kanaky. A noter la couverture avec un 
dessin super classe de Tapage. Un 
numéro à lire absolument en espérant 
que NR continue comme ça ! 
Noir et Rouge chez OLE 20 avenue 
Weber 93500 Pantin 

.à 0NAFAIM 
supplément n°2 à OAF n°17 (mai 92). 
Au sommaire des interviews des Have 

Nots, Ludwig Von 88, Thugs, plein de 
chroniques de disques, de news ainsi 
que des textes sur les 500 ans et la 
repression anti squat! sur Lyon. 
Deux nouvelles sorties sur le label K7 
: Les Have Nots (Bordeaux) live et 
Tenemos hambre n°5 compil HC 
espagnole contre les jeux olympiques 
de Barcelone 
OAF BP 47 76802 St Etienne du Rou 
vray Cedex 

.Â. QUILOMBO 
n°2 (avril-mai 1992, 1 OF). Journal de 
12 pages dont la couverture ne trompe 
pas : " Soudain un inconnu vous offre 
des fleurs " (représentant un flic 
recevant un pot sur la tête). Après un 
n°1 qui nous avait bien plus, on vous 
conseille ce n°2, surtout les deux 
pages sur l'autonomie parisienne -juin 
1977/juin 1979- (mais, attention aux 
erreurs!), l'enquête sur la panoplie 
répressive de la RATP, l'article sur le 
salariaUesclavage, l'histoire de Harry 
Roberts (un working class heroes), ... 
Quilombo c!o Octobre BP 781 75124 
Paris Cedex 03 

.Â. REBELLES 
(20F), mensuel de contre-information 
des prisonnier(e)s en lutte, publié par 
l'Alliance des prisonniers en lutte 
(APEL) née de l'unification entre la 
Commission pour l'organisation des 
prisonniers en IÙ!!e (COPEL) et de la 
Coordination nationale des prisonniers 
(CNP). 
Un mensuel plein d'infos et d'ana 
lyses, indispensable pour suivre la lut 
te des prisonniers partout dans le 
monde. 
Ils ont des problèmes de sous, alors 
pensez à les aider. 
Rebelles c/o Octobre 

.Â. REFLEXES 
n°36 (avril-mai 1992, 20F). Une revue 
de plus en plus chiadée avec une bel 
le couverture "contre l'extrême droite, 
contre les exclusions, RESISTANCE!" 
Au sommaire: antifascisme, élections, 
banlieues, immigration, europe, pri 
son, police, ... 
Un numéro très interressant même si 
les articles sur les banlieues et l'immi 
gration en trop grand nombre sont un 
peu relous et donnent une impression 
de déjà vu. 
Reflexes 14 rue Nanteuil 75015 
Paris. 

.â. Toxic GRAFITY 
Cet embryon de label a commencé en 
1988 avec le 45 tours Bérurier Noir / 
Haine Brigade en soutien à la revue 
anarchiste Noir et Rouge, et depuis 
quelques petites productions se sont 
ajoutées à cet embryon de label. Mais 
attention ! ... Pas que des disques 
comme le 45 tours de Kochise ... Car 
Toxic Grafity est aussi ouvert à toutes 
formes d'expression. Anarcho-punk 
? ... Oui. Toxic Grafity est anarchiste 
du fait de ses idées, punk du fait de sa 
démarche. Toxic Grafity n'a pas de 
prétentions particulières, mais il y a 
une chose dont on est sur : c'est en 
les faisant que les choses se font. 
Chaque goutte d'eau sera nécessaire 
afin de faire déborder le vase !! 
45 T Bérurier Noir / Haine Brigade : 
20F. 45 T Kochise: Viva Zapata: 20F. 
Violences (recueil de BD) : 20F. Peutit 
Keupon : l'album : 25F. Port : 5 à 15 F, 
à vous de voir selon votre commande. 
Chèque sans ordre. 
Taxie Grafity c!o Groupe Sabaté - 
Fédération Anarchiste 145 rue Amelot 
75011 Paris. 

.â. LE ZOMBIE LIBÉRÉ 
n°40. Une petite revue sympathique 
nous venant de Genève avec un 
humour acerbe (pas toujours trés fin). 
Le Zombie tire à boulets rouges 
contre une Suisse bien-pensante et 
aseptisée : tout y passe! Au sommai 
re de ce numéro :expulsions de squat! 
à Genève, droit d'asile, la télé, le 
vote, ... 
Le Zombie cherche des abonnés, 
alors n'hesitez pas! Ca coute 130 F 
pour 12 numéros. 
Le Zombie Libéré, CP 241, 1225 Chê 
ne-bourg, Genève Suisse. 

On en parle pas dans ce numéro, 
mais ils continuent , bien sûr, de 
pereïtre régulièrement : 
• Ruptures. BP 01, 94501 Champigny 
Cedex 

• A Contre courant syndical et poli 
tique. 4, rue des Iris, 52100 St Dizier 

Cahiers antispécistes lyonnais. 20, rue 
d'Agresseau, 69007 Lyon. 

• Hôtel ouistit. BP 34, 78800 Houilles 

• Soleil noir. Baron noir, BP 527, 
75666 Paris Cedex 14 

Mordicus le nouveau numéro vient de 
sortir (n°8 juin 92 · 15F). On ne vous 
en parlera pas, vu qu'on a pas eu le 
temps de le lire. BP 11, 75622 Paris 
Cedex 13 

·\·î,\,:'J: .r î '.î 1 ' 1 1 1' 

rt:JJ adresse provisoire : 1 directeur de publication 
: Ralph Wichir 

impression : 

Apache c/o Scalp 
BP 166 • 94501 
CHAMPIGNY Cedex 

comission paritaire : 
en cours 

n° ISSN: 
en cours 

L 'imprimerieArtisanale 
14, rue Pannecau 
64100 BAIONA 
RM 319 704 490 00014 


