
Solidaires ... 

- 

. .. Parce que révolutionnaires 

Nous sommes à l'heure des grandes actions humanitaires. Sous prétexte d'aller 
« aider» des populations, quelque part sur le globe, l'ONU ( concrètement les Etats 
Unis) s'arroge le droit d'envoyer des militaires remettre dans le droit chemin 
certains pays ou peuples récalcitrants. Compétition spectacle oblige, chaque pays 

fait l'étalage de ses plus beaux soldats, de ses plus belles armes. 
Hier l'Irak et la Somalie, demain l'ex-Yougoslavie (?), après-demain, à qui le 
tour ? Les populations n'ont qu'à bien se tenir : le nouvel ordre mondial 
veille!! 

En Europe, rien ne va plus! Dans l'ex-Yougoslavie, on bombarde, on 
pille, on viole massivement et on purifie ethniquement ; dans la grande 
Allemagne, on ne compte plus les agressions et attentats racistes que 
le gouvernement utilise pour réduire un peu plus les libertés ; en 
Belgique, en Italie, les nationalistes appellent à la sécession ; en Grèce, 

le gouvernement en appelle à la mobilisation de la population 
pour défendre les frontières soi-disant menacées par la guerre 
civile dans l'ex-Yougoslavie. 
Cette montée dès nationalismes.ides ethnocentrismes, des 
intégrismes et des conflits armés n'est pas seulement dûe à la 
bêtise humaine mais aussi à des intérêts économiques et 
géopolitiques (multinationales, Etats riches, petits cheffaillons 

locaux ... ) 
Pendant que se déroule un grand jeu de stratégie mondiale, la situation 

des pauvres devient de plus en plus précaire. Tant qu'ils se bouffent les 
uns-les autres, les puissants de ce monde peuvent s'enrichir sur leur dos . 

Et en France, nous direz-vous ? 
Les masses s'angoissent davantage sur l'issue du championnat de foot que sur le nom des 
crapules qui gouvernent. Il faut bien reconnaître que quel qu'elles soient, on continuera de 
s'en prendre plein la tronche. 

Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le repli frileux sur soi, le fatalisme, le manque 
d'utopies sont en passe de nous conduire au fond du gouffre ... à moins qu'on ne se réveille 
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Apache est le journal d'un collectif d'indi 
vidus qui partagent un même dégoût pour 
ce vieux monde de pourriture et d'ennui. 
Tout comme nous partageons une même en 
vie de créer une société égalitaire qui res 
pecterait l'individu et où les mots classe so 
ciale, Etat, marchandise, salariat, flic, 
patriarcat ... ne servirait plus qu'à décrire le 
passé. 

Et même si cette société n'est pas pour 
demain, nous avons la volonté de vivre dès 
maintenant des rapports humains à la me 
sure de nos rêves et de nos passions. 

Notre potentialité à foutre en l'air ce 
vieux monde est directement liée à notre 
capacité à ne pas le reproduire dans nos ac 
tions et dans nos modes de pensée. 

Nous voulons qu'Apache soit l'expression 
d'une dynamique où la pratique du collectif 
aurait autant de valeur que le résultat sur 
le papier. Nous accordons plus d'importance 
à des idées que l'on essaye de vivre, qu'à 
des théories dont la pratique n'effleure 
même pas le salon où elles ont été pondues. 

Nous ne voulons pas d'une division du 
travail entre intello-rédacteurs (rédactrices) 
d'une part, colleur(se)s d'affiches et ven 
deur(se)s de journaux d'autre part. Notre 
volonté de respecter la libre expression 
nous amène à donner la priorité à l'éclosion 
de textes et de créations des individus par 
ticipant au collectif. C'est pourquoi les 
textes sont signés et n'engagent que leurs 
auteurs. 
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The only good 
faseist ... 
t..- C'est avec une tristesse non dissimulée 
que nous apprenons la mort de Yvon Briand 
(ex FN, Pdt du CNI) survenue le 15 août der 
nier, alors que l'avion dans lequel il avait pris 
place s'écrasait sur une colline corse 
(BOUM!!). Qu'il s'agisse de platanes (on se 
souvient de ce brave Stirbois) ou de collines, 
on ne peut reprocher aux fafs de ne pas être 
proches de la nature. 

c..- A propos de nature, savez-vous ce que fait 
Brigitte Bardot quand elle ne s'occupe pas des 
animaux,? Elle s'intéresse aux fafs (bien qu'eux 
ne soient pas en voie de disparition, hélas). 
C'est ainsi qu'on l'aurait aperçue récemment 
sur le yacht personnel de Jean-Marie"Heil Hit 
ler!" Le Pen. De plus, elle se serait mariée cet 
été avec un responsable local du FN. Eclater 
des bébés phoques à coups de matraques c'est 
méchant, éclater des arabes à coups de ma 
traques c'est la nouvelle cause de B.B. 

r..- Le 12 septembre dernier, le groupe facho 
Skrewdriver devait faire un concert à Londres. 
Les têtes d'os étaient venus en nombre (400) 
de toute l'Europe. Malheureusement pour eux, 
plusieurs centaines d'antifascistes étaient venus 
aussi. 4 fafs malchanceux qui arrivaient avec un 
peu de retard ont eu le plaisir de goûter aux 
joies du lynchage ... mais pas du côté habituel. 
L'un d'eux a eu une crise cardiaque (comme 
dirait Pasqua, quand on est fragile faut pas aller 
faire le con dans les rues). Finalement, la fli 
caille plus nombreuse que tout le monde et 
sans doute indignée par tant d'intolérance a 
chargé les anti-fafs et en a arrêté 25. Logique. 

[.- Sachez <:JUe les revisos et autres négation 
nistes ont maintenant leurs association de dé 
fense. Cela s'appelle quelque chose comme as 
sociation de défense des victimes de la loi 
Gayssot (sic). Loi qui, rappelons-le n'a aucune 
responsabilité dans la surpopulation que 
connaissent les prisons françaises. 

• ••• IS 
one 

adead , 
• 

R'..:u adresse provisoire : 
Apache eto Scalp 

BP 166 
9450.1 CllAi\lPICNY Cedex 

• 
diredf.'nr (le publlr-ution.: Halph Wid1fr 

r-omission paritaire : en cours 
n<>lSS'i : en cours 

• 
impression : 

T.' im pri merle \J·t.isanalt> 
14, rue Pannccau 64100 BAIO~A 

B)I :319 704 490 0001.4 

EUROPE 

1)El/15CHLAN1) ÜEER ALLES 

DEPUIS la réunification de la RDA et de la 
RFA, ou plus exactement l'annexion de la 

RDA par la RFA, les agressions racistes n'ont 
cessé de se multiplier. Ce mot n'est qu'un euphé 
misme puisqu'on en compte 270 pour 1990, 1484 
pour 91 et déjà plus de 1800 pour 92. Et ce ne 
sont là que des chiffres officiels! Ce qui n'était 
qu · un petit phénomène concernant quelques acti 
vistes de l'ex-RFA défilant pour les multiples an 
niversaires nazis s'est aujourd'hui transformé en 
un mouvement largement populaire. 

Le stade de l'apparence fascisante est 
désormais dépassé. La tumeur considérée 
malheureusement par certains comme bénigne est 
désormais cancéreuse (un récent sondage affirme 
que 30% des allemands considèrent qu'il y avait 
de bonnes choses dans le nazisme ! ??) 

li est clone essentiel de re-situer et analyser 
tous ces évènements. 

Depuis la série d'agressions racistes à 
Hoyeswerda en automne 91 jusqu'à celles de 
Rostock, la police allemande a presque 
systématiquement été absente ou alors 
simplement spectatrice lors des attaques. 

Ainsi à l'automne 91 un foyer d'immigrés a 
été attaqué 7 soirs daffilée sans que la police 
n "intervienne!' 

MAIS QUE FAIT LA POLICE ?? 
Réponse officielle : « dans l'ex-RDA, elle est 

impuissante devant ces mouvements sociaux 
propres aux sociétés capitalistes inconnus aux ex 
dictatures communistes» (sic !). 

Mais alors comment nous explique-t-on que 
depuis plus d'un an (à Hoyeswerda) elle 
démontre son efficacité et sa promptitude à 
réprimer et interdire les manifs autonomes anti 
racistes, n'hésitant pas à faire usage de la 
violence ?' ! 

Comment-nous explique-t-on que pour une 
manif contre les attaques de foyers à Rostock, le 
déploiement policier était tel que tous les 
participants forent fouillés (et 60 arrêtés) avant 
même le début de la marche ? 

Donc, si on résume : jusqu'à peu, les violences 
racistes rendaient systématiquement impuissante 
la police. Les antifascistes l'a rendait 
systématiquement efficace ! 

Quand par hasard cette dernière arrêtait des 
auteurs d'agressions racistes, la justice prend le 
relais en sachant faire preuve à leur égard de 

\ 

beaucoup d'indulgence. 

De plus en plus de gens commençaient à se 

1 
poser des questions (même les journalistes, c'est 
peu dire !). Pourtant qu'y a-t-il d'étonnant ? La 
police ne fait que remplir la fonction de toute 
police : servir les intérêts du pouvoir qui la 
commande! (ce qui est surprenant, c'est plutôt 
son manque de discrétion). C'est pour cela qu'à 
présent la police et la justice commencent à 
enquiquiner quelques néo-nazis, histoire de se 
dédouaner ! lnterdiction de quelques 
groupuscules néo-nazis, peines sévères contre 
quelques skinheads. 

Le centre du problème est bien là: la 
« réunification » n'a pas produit pour la 
population Est-allemande le miracle économique 
promis, bien au contraire : 

• Près de la moitié des 10 millions d'actifs de 
l'ex-RDA se retrouvent à présent sans emploi. 

• Les femmes, les jeunes et les plus âgés qui 
bénéficiaient jusqu'alors d'un relative protection 
sont les premiers atteints. 

• Les campagnes sont ravagées par la 
dislocation des 4500 coopératives agricoles où 
l'emploi est passé de 880 000 
salariés en 89 à moins de 100 
000, fin 92.(Monde Diplo) 

L'augmentation de la 
pression foncière, l'envolée des 
prix et des loyers et les 
incertitudes qui règnent sur le 
statut des logements collectifs 
risquent de chasser toute une 
partie de la population du centre 
de Berlin qui compte aujourd'hui 
700 000 chômeurs. 

• Le principe de la restitution 
des biens à leurs anciens 
propriétaires, en remontant 
jusqu' avant la période nazie, fait 
basculer le sort de millions de 
personnes clans l'inconnu et 
l'arbitraire. 

• Toujours à l'Est, le personnel venant de 
l'Ouest s'est emparé de tous les leviers de 
commande. 

• • • 

une population en mal de boucs émissaires, ceux 
là même qui ont sur la conscience les milliers 
d'agressions racistes ayant fait des morts et des 
blessés, ceux-là osent ensuite appeler à 
manifester contre le racisme. 

Alors qu'ils ne viennent surtout pas s'étonner 
ou se plaindre si des centaines de manifestants 
refusant de bêler avec les moutons et de 
cautionner une telle hypocrisie les ont accueilli 
par des jets d'œufs et de pierres. 

Si la société Est- allemande se trouve de plus 
en plus confrontée à la spéculation et à la 
ségrégation économique et sociale, cela ne fait 
pas que des malheureux. Comme partout où sévit 
la loi du fric, cette situation de crise profite aux 
plus riches et/ou aux plus puissants. Pour les 
grandes firmes Ouest-allemandes, l'unification 
fonctionne comme un transfert quasiment direct 
d'une énorme masse d'argent public (investit à 
l'Est) à leur pi5fit presque exclusif,' sans aucune 
contre partie réelle ( investissements sur place, 
création d'emplois, etc.). 

Dès le début, le pouvoir conscient des 
conséquences catastrophiques au niveau social, 
de sa poliLique libérale, savait qu'il lui faudrait se 
donner les moyens de désamorcer tout risque 
d'explosion sociale. 

Cela n'est clone pas étonnant si sous prétexte 
« d'épuration », les fichiers de la Stasi ont été 
massivement utilisés contre un million et demi 
d'individus afin de balayer toute résistance, y 
compris parmi les acteurs politiques et sociaux 
Est-allemands les moins compromis avec 
l'ancien régime.Il leur fallait masquer que le 
capitalisme libéral de l'Ouest est aussi 
monstrueux que le capitalisme d'Etat appelé 
«communisme» à l'Est. Il leur fallait que 
l'opinion se focalise sur autre chose que sur les 
origines de la crise. Il leur fallait des boucs 
émissaires et des épouvantails. Faire jouer le rôle 
de tête de turc aux étrangers (c'est le cas de le 
dire) ça n'a rien de nouveau, mais l'effet est 

Mais pourquoi une telle politique délibérée du garanti. 
pouvoir? Pourquoi si ce n'est qu'il y trouve un Alors, une fois les immigrés humiliés, 
intérêt particulier. Pour tout politiciens au terrorisés et finalement encore plus exclus, le 
pouvoir, l'idéal pour masquer les vrais problèmes taux de chômage ne diminuera pas, la fuite de 
a toujours été de déplacer le débat politique en capitaux et de matière grise vers l'Ouest se 
disposant de boucs émissaires et d'épouvantails. poursuivra, le personnel de l'Ouest 

La technique est simple (elle a déjà été rodée n'abandonnera pas ses nouveaux leviers de 
en France par les socialauds) : susciter de vives commande et la galère sociale sera toujours la 
tensions entre une partie de la population et les même. Sauf que le pouvoir aura gagné du temps 
immigrés, puis se placer au « centre » afin et laissé passer l'orage. 
d'apparaître modéré et prendre des mesures à mi Puis pour s'ériger en modèle parfait, modéré et 
chemin entre celles que veulent les uns (exclure indestructible, le pouvoir capitaliste cherche à se 
les étrangers) et celles que souhaitent ces derniers présenter comme un système ayant les mains 
(qu'on leur foute la paix). propres, une démocratie posée simplement sur un 

Résultat : coup double pour le pouvoir piédestal , l'aboutissement de la civilisation 
allemand I humaine, un modèle de société indépassable sans 

1) Ainsi il peut facilement justifier des lois être parfait, mais qui ne laisserait la place qu'à 
plus dures contre les immigrés: suite aux émeutes quelques petits réajustements tendant à 
racistes de Rostock, tous les partis traditionnels l'améliorer mais jamais à la remettre en question 
réclament une limitation du droit d'asile! (du réformisme quoi!) et dans laquelle bien 

2) Face au véritable problème de l'ex-RDA, à évidemment la lutte antifasciste radicale pendant 
savoir une crise sociale catastrophique, le de l'extrémisme de droite n'aurait aucun lieu 
gouvernement n'a pas à subir le mécontentement d'exister. 
de la population Est-allemande puisqu'elle se Alors ceux-là mêmes qui sont les responsables 
défoule sur les immigrés qui lui sont livré.:x'..es complices de cette politique délibérée, 
pâture. ~ visant à jeter les immigrés en pâture à 

Est-il besoin de préciser que ces évènements 
racistes ne sont pas liés à un supposé caractère, 
typiquement allemand. 

En France aussi 30 % des gens approuvent 
certaines idées du F.N. En France aussi les 
immigrés servent de boucs émissaires. En France 
aussi les tribunaux légalisent les meurtres 
d'immigrés pourvu qu'on puisse les soupçonner 
d'avoir subtilisé un croissant. En France aussi 
l'Etat a diminué le droit d'asile et persécute les 
immigrés : chasse aux clandestins, double peine, 
contrôles au faciès etc ... 

Le problème n'est pas propre à l'Allemagne et 
à la France, la CEE en général, grâce aux accords 
de Schengen, TREVI et Maastricht, vise à se 
transformer en une forteresse policée. 

Quel progrès pour l'humanité si Je mur abattu 
entre l'Est et l'Ouest est remplacé par un autre 
entre le Nord et le Sud ? 

Ce n'est pas sur les Etats et sur l'Europe de 
Maastricht qu'il faut compter pour vaincre le 
racisme sous toutes ses formes. Il vaudrait mieux 
se donner les moyens d'être suffisamment 
nombreux, unis, forts et déterminés pour 
combattre toutes ces crapules racistes quelles que 
soient les étiquettes qu'elles se collent. 
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• L' Association pour un bar associatif à Montreuil a enfin 
trouver un local pour ouvrir un « lieu convivial, un lieu 
culturel, un lieu ouvert sur les problèmes sociaux de 
Montreuil et d'ailleurs ». Il se situe au 35/37, rue François 
Arago (à Montreuil) et est ouvert tous les soirs, sauf le 
dimanche, de 19h à 23h. 
N'hésitez pas à y aller, il faut faire vivre ce lieu. 
Régulièrement, soirées, expos, débats ... y seront organisés. 
Et puis un bar sans emmerdeurs, sans bourrés, sans sexistes, 
c'est tellement rare ! 

• La réforme du code de procédure pénale modifie tous les 
stades de la procédure judiciaire y compris la garde à vue. 
Du Ier mars 1993 au Ier janvier 1994, toute personne 
gardée à vue pourra demander à s'entretenir avec un avocat à 
partir de la vingtième heure. A compter du Ier janvier 1994, 
cet entretien pourra avoir lieu dès le début de la garde à vue. 
Les personnes impliquées dans des affaires de terrorisme ou 
de traffic de stupéfiants seront toutefois soumises à un régime 
spécial : la présence de l'avocat ne pourra intervenir qu'à 
l'issue de la première prolongation de la garde à vue, soit 
après 48h de garde à vue. 
Toute personne gardée à vue sera en outre immédiatemnent 
informée dans une langue qu'elle comprend des droits qui lui 
sont désormais reconnus : faire prévenir sa famille par 
téléphone et solliciter un examen médical qui sera confié à un 
médecin désigné par le procureur de la République. En cas de 
prolongation de la garde à vue, elle pourra demander à subir 
un second examen médical. Le législateur a interdit le port 
des menottes ou des entraves, sauf si la personne interpellée 
est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour 
autrui ou si elle cherche à prendre la fuite. 
(infos tirées du Monde et s'en oublier que les magistrats et les 
flics ainsi que le RPR, l'UDF sont franchement contre ... ) 



1 KAROSHI 

Réforme du chômage 
Ou la pillule serait elle plus facile à avaler 

quand on se la fait dorer !? ( encore faut il le pouvoir !) 

'

RAD!TlONNELLEMENT la période fin 
juillet début août est celle qu'affectionne le 
pouvoir pour faire passer directement ses 

mesures les plus scandaleuses. Cette année se fut 
le tour de 4 gestionnaires de l'Unedic (organisme 
gérant les caisses du chôrnedu) : 

Le CNPF. la CFDT, la CFrC et la CGC ont 
donc eux aussi comme par hasard choisi cette 
période pour nous imposer leur Nouvelle 
Réforme du chômage : Dorénavant il sera plus 
difficile d'avoir droit aux Assedic. ça durera 
moins longtemps et avec le temps on touchera de 
moins en moins. 

Les chômeurs sans qualification qui donc ont 
plus de difficultés à trouver des emplois stables et 
sont généralement en chômage de longue durée, 
seront alors les premiers condamnés. Même chez 
les chômeurs on ne prête qu · aux riches ! ? ' 

Les quatre artisans de cette réforme justifient 
celle-ci par le fait quïl faut "renflouer les caisses 
de l'UNEDlC qui risquerait de ne plus pouvoir 
payer tous les chômeurs" dès octobre. Or, c'est 
justement ce que va provoquer et avaliser cette 
réforme: d'après le CNPF lui-même elle va priver 
70 000 chômeurs de leurs droits aux Asseclics. 
On peut donc raisonnablement estimer à au 
moins le double, le nombre des victimes de cette 
réforme à la logique implacable: plutôt que 
d'adapter les moyens de l'Unedic au nombre de 
chômeurs on adapte le nombre de bénéficiaires 
des Assedics aux moyens de l 'Uneclic. 

Comme à son habitude. au nom du "réalisme 
économique" la CFDT a clone préféré jouer les 
cc-gestionnaires "réalistes et responsables" du 
capitalisme plutôt que d'opter pour une lutte 
visant à faire payer l'état et ceux qui ne cessent 
de pro fi ter de l ' accroissement des inégalités 
sociales: les patrons et les bourges. 

En sacrifiant ainsi des milliers de chômeurs 
aux intérêts capitalistes la CFDT démontre elle 
même de quel côté elle se situe. 

Charité 
bien ordonnée ... 
N NOUS FAISANT le coup de la charité et 
en nous assenant de leurs discours mora 

listes sur l'assistanat, l'état et les associations ca 
ritatives ont réussi à embrouiller certains d'entre 
nous les rendant honteux et reconnaissants 
(quelle horreur!). 

Si ils nous refilent régulièrement quelques 
miettes pour survivre c'est évidemment par 
intérêt. Certains "humanistes" (cékoiç:a?) peuvent 
ainsi se donner "bonne conscience" en continuant 
à vivre clans l'opulence. 

Pour les "curés" c'est un bon moyen de nous 
toucher afin de nous endoctriner, et de nous 
embrigader. 

Les bourges et les politiciens, eux, savent 
qu'une misère trop criante et trop spectaculaire 
risquerait de créer un mouvement de colère 
incontrôlable, c'est pourquoi le pouvoir du fric 
(qui en a les moyens) préfère nous donner 
quelques miettes de façon à conserver une masse 
de gens dans la galère sans qu'elle se rebelle trop. 

Avec la galère assurée pour les chômeurs, 
RMlstes et précaires, le patronat dispose d'une 

e VA MOURIR, LE PAPE U 

On aurait pu croire qu'ils ne pouvaient pas 
aller plus loin dans l'ignominie et la reprise du 
discours libéral. Eh bien si! Comment justifient 
ils aussi la suppression de la diminution de 
l'allocation chômage pour des dizaines de 
milliers de sans emploi ?? : « inciter les chômeurs 
à rechercher plus activement un emploi » sic ! ! 
Non seulement c'est encore plus ignoble et ultra 
libéral mais là ils nous prennent vraiment pour 
des cons 1 

Cette fois la démonstration n'est plus à faire! 
Si on peut toujours débattre de la potentialité 
subversive du syndicalisme, il n'y a plus à \..l s'interroger sur la J::. CFDT et ses acolytes. 

les salariés à l'esprit 
un peu trop révolté. 

Et puis 3 Millions de chômeurs rendus dociles 
par la peur de la galère, c'est un bon vivier de 
travailleurs dans lequel le patronat peut 
sélectionner ceux qu'ils jugent être des salariés 
modèles, dociles, efficaces prêts à casser leurs 
petits camarades. 

Cette galère accompagnée de restitution des 
111 iettes n'est donc pas seulement la conséquence 
du système capitaliste qui enrichit les riches en 
appauvrissant les pauvres; elle est aussi une de 
ses meilleures armes pour parvenir à la 
pacification sociale. 

Quand l'état ou les bourges (genre Coluche) 
nous rendent quelques miettes du gâteau qu'ils 
accaparent ils ne font là que nous rendre une 

lis doivent être considérés et traités comme ce 
qu'ils sont, à savoir des ennemis des pauvres, des 
chiens de garde du pouvoir et du patronat, prêts à 
tous les coups vicelards. 

Quant à ceux qui prétendent encore changer 
les choses à l'intérieur des syndicats réformistes, 
la question reste posée : sont-ils les derniers des 
hypocrites ou les derniers des abrutis ?? 

Cette réforme une fois appliquée n'a pas 
empêché que l'on nous refasse récemment le 
coup du déficit de l'Unedic. Actuellement nous 
ne sommes pas en période estivale mais pré 
électorale, le gouvernement à donc décidé de 
refiler une petite rallonge. 

Mais le discours dominant sur la question ne 
laisse rien présager de bon dans les mois à venir 
(Que nous subissions un pouvoir dit de "gauche" 
ou de "droite".) 

Que se soit au niveau du chômage ou retraite, 
Nous pouvons être sûrs que si nous laissons faire, 
ils nous cranterons à nouveaux la ceinture. 

un RMiste enthousiaste 0 
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infime partie de la 
part qui revient à 

chacun. 
La survie nous contraint à vivre de ces bribes. 

Nous n'avons pas à les remercier. Et nous 
prendrons un malin plaisir à leur cracher à la 
gueule s'ils attendent une quelconque 
reconnaissance. 

Surtout qu'ils ne nous bassinent plus avec leur 
"intégration". Le seul rapport que nous désirons 
avec leur système basé sur l'inégalité, la 
soumission et l'humiliation ne s'exprime qu'en 
termes de "désintégration". 

Nous n'avons rien à négocier! Nous ne leur 
demandons rien. Aujourd'hui nous prenons une 
petite part de ce qui nous revient, demain nous 
prendrons tout! 

un RMlste enthousiaste 0 

Du goudron 
et des plumes 

Les temps sont durs pour les politiciens, 
intellectuels et autres charognes bien-pensantes qui 
peuplent les beaux quartiers de nos capitales. 

A l'heure où les cités brûlent, où les fascistes 
lynchent et où les "sans-plus-rien-du-tout" 
envahissent le métro pour faire appel à la charité 
populaire (ha! ha! ha!), les ordures qui nous 
gouvernent, avides de bains-de-foule, ne manquent 
pas une occasion de se montrer en public pour se 
redorer le blason, apaiser les foules et essayer de 
nous faire gober leur consensus raisonnable comme 
antidote aux extrémismes de tous bords. 

Malheureusement pour eux, tout le monde ne 
l'entend pas ainsi. S'il est vrai que de la droite à la 
gauche (du P.C au F.N, ou le contraire je sais plus) 
tout le monde tire un bilan globalement positif du 
gentil système capitaliste dans lequel nous vivons tous 
de gré ou de force, il n'en reste pas moins que les 
irréductibles, les enragés, se font de moins en moins 
discrets, et de plus en plus hargneux. 

Comptant sur le conformisme triomphant et le 
respect de la loi, injecté au beauf moyen comme le 
HIV à un hémophile, ces connards pensaient pouvoir 
parader parmi les foules moutonnesques avec comme 
seule opposition les banderoles, slogans et autres 
gadgets démocratiques dont ils n'ont pas encore 
prohibé l'usage. D'où leus face de merlan-frit hébété 
lorsque d'aventure ils se ramassent œufs pourris, 
tomates pas fraîches, pains dans la tronche et autres 
cocktails molotovs providentiels, là où ils attendaient 
plaintes, pleurnichements ou résignation. 

Certains ont vite compris cependant, que le temps 
des bains de foule paisibles ou maîtres et esclaves 
communient dans la joie et l'allégresse était passé de 
mode. Ainsi on a pu voir, le président ouest-allemand 
clamer un discours inaudible protégé derrière une 
colonne de CRS ou bien des dirigeants syndicaux 
italiens qui ne font plus une manif sans un bon 
bouclier devant le groin. 

Certains ne l'ont pas compris, tel Harlem Désir, 
chantre du racisme à visage humain qui s'est ramassé 
un bon bourre-pif récemment dans une manif à Paris. 
La tronche d'ahuri déconfit qu'il arborait ce'[our-là 
faisait plaisir à voir ... en attendant mieux! 

Le Vengeur masqué 0 

e NOISY-LE-SEC', UNE BOMBE 1 dire rien . La seule chose qu'il ait jamais caressée, cet 
abruti, c'est l'espoir d'aller se faire chier au Paradis ! 
Qu'est-ce qu'il en sait, lui, des transmissions de sang Les élèves de 3ème du lycée professionnel Georges Brassens de Noisy-le-Sec sont 
contaminé ? Les opérations chirurgicales qu'il' a subies vraiment de braves garçons et de gentilles fifilles! 
sont sûrement beaucoup mieux contrôlées que pour un Eh oui, une tendre complicité s'est installée entre eux et les policiers municipaux. 
malade ordinaire ! Après quelques cross-country et autres matches de foot, où les flics leur ont mis, une 
Ce connard a donc vraiment très peu de risques , pour ne taule (pour changer), le mois de Novembre 92 a été le théâtre d'une connerie encore 
pas dire aucun, de choper cette saloperie, donc ça ne le plus poussée de la part de ces jeunes fayots. leurs petites mains malhabiles ont une 
concerne pas ! Le sida et l'amour sont respectivement nouvelle fois défié les lois cruelles de l'instabilité psychomotrice de l'adolescence pour 
une horreur et une joie qu'il ne vivra de toute façon réaliser gratuitement, tenez-vous bien, la nouvelle serrure électronique du commissariat 
jamais ! du quartier. Les flics peuvent désormais ouvrir et fermer la porte d'entrée à distance 
Donc, ils commencent vraiment à nous brouter le chou, sans interrompre les interrogatoires, dans la salle du fond, oelle où on n'entend ni les 
lui et son troupeau de brebis. Quand on ne sait rien sur cris ni les coups, et où il y a le frigo plein de bières ..... Sympa, non ?! 
un sujet, surtout aussi grave, on ferme sa gueule ! Ne ... Aux dernières nouvelles, Georges Brassens aurait vomi dans sa tombe, et le ,(lycée 
seca;t-ce q: par respect ..... .I*alle ! 1 ,urn;t été ,ebaptisé "Lycée Johnny Hafüday". · 

- Dans la famille « champions de la lutte contre le sida », 
je voudrais le Pape !. .. 
- Je l'ai pas, pioche 1 

En effet, ce sale gros con, plus vulgairement appelé Jean 
Pau l Il condamne le port de la capote et prône 
l'abstinence sexuelle comme moyen d'enrayer la 
maladie. 
Permettez-moi de gueuler ! De quoi se mêle cette grosse 
larve blanche? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, du sida et des 
M.S.T. ? Ca se transmet pas en bouffant des hosties ce 
trucs-là ! Ni en embrassant le sol d'un aéroport ! ... 
Qu'est-ce qu'il en sait, lui, de l'amour et des rapports 
exuels ? La seule chose qu'il aime c'est Dieu, c'est-à- Manu• 



TROISIÈME RENCONTRE CONTINENTALE 
DES 500 ANS DE RÉSISTANCE INDIGÈNE, NOIRE ET POPULAIRE 

MANAGUA, 7-12 OCTOBRE 1992 

EL BILAN ? 
Compte tenu de l'euphorie qui régnait pour Cuba (manifestation, 
soirée, projection vidéo et applaudissements spontanés pour 
Cuba se succédaient quotidiennement), 
Compte tenu du cirque fait autour de quelques Indiens miskitos, 
que l'on sortait à l'occasion pour une danse ou une représenta 
tion, bien à l'étroit dans leurs habits traditionnels, qui cachaient 
mal jeans et autres habits occidentaux qu'ils portaient en 
dessous ! 

Ce fut un incontestable succès ... 
Compte tenu de la participation de centaines de délégués venant 
de tous les continents, 
Compte tenu des nombreuses discussions par secteur (indigène. 
noir. populaire, femme) et par région (les Andes, les Caraïbes, 
l'Amérique Centrale, le Cône sud, l'Amérique du nord), 
Compte tenu de la manifestation du 12 octobre, clôturant la ren 
contre, qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues 
de Managua. 

... Et une belle mascarade 
Compte tenu du peu de délégués indigènes présents perdus dans 
une foule de représentants d'organisations politique de gauche la 
tino-américaine, 

Et maintenant que 1992 est passé, que va-t-il advenir des revendi 
cations indigènes qui étaient jusqu'à présent mises en avant, vu la 
main mise de la gauche latino-américaine sur l'organisation de la 
campagne des 500 ans de résistance indigène, noire et populaire ? 

collectif BE.LU 0 

CLARATION FINALE 

(cl OUS._hommes et femmes des peuples 
et nations qui habitent ce vaste conti 

nent dAbya Yala ; héritiers des civilisations 
originaires qui atteignirent les plus hauts ni 
veaux de connaissance et d'organisation com 
munautaire ; qui domestiquèrent nos rivières. 
nos plantes et nos animaux en étroite harmonie 
avec le cosmos et notre terre mère ; 

nous qui fûmes amenés, chargés de chaîne". 
dans les cales des bateaux d'esclaves, depuis les 
grandes étendues cl' Afrique, elle-même berceau 
de civilisations qui donnèrent naissance t\ 
l'histoire de la culture humaine; 

nous qui avens forgé notre identité en 
mêlant la sêve de nos civilisations à d'autres 
sources culturelles des peuples du monde ; 

nous qui sommes unis par un passé aux 
multiples racines et nourris à différentes 
sources; rendus frères par une histoire marquée 
par l'invasion et la conquête. la spoliation et le 
travail forcé. la répression et nos soulèvements, 
les suicides collectifs et les évasions des Nègres 
marrons, les irréductibles. ceux qui 
n'acceptèrent jamais la sujétion. le joug et la 
défaite: 

nous, réunis ce 12 octobre 1992 sur la terre 
de Diriagen, de Dario et de Sandino, 500 ans 
après le début du massacre, de l'occupation et 
du vol de nos terres, de l'extraction impitoyable 
et irrationnelle de nos ressources, de 
\' exp\oitali.on de noire force de travai \, de 
/'obligation de renoncer ù nos dieux, de les 
cacher pour pratiquer clandestinement nos 
cultes. de modifier nos croyances 
philosophiques, de perdre beaucoup de nos 
langues, de supporter l'amnésie historique, 
d'être contaminés par des maladies, réduits à 
vivre dans des réserves. enterrés vivants dans 
des mines de nos pilleurs, semant la canne à 
sucre et le blé. enchaînés dans des manufactures 
et utilisés comme des bêtes de charge, privés du 
droit de monter nos animaux et de porter nos 
armes : soumis à la ségrégation, divisés et 
classifiés en castes, écorchés vifs, flagellés, 
réduits à l'esclavage, lynchés, condamnés à ne 
pas être, à ne pas- dire, à ne pas exister ; privés 
du droit de propriété et de libre résidence, chair 
à canons dans des armées pour une 
indépendance qui n'a apporté ni justice ni 
liberté à nos ancêtres ; dépouillés de ce gui nous 
restait de nos terres communautaires ; mis au 
service du propriétaire terrien. de l'entreprise 
étrangère ; parcourant les chemins de la survie ; 
arrachés à nos familles, enrôlés dans des armées 
manufacturières, expulsés vers les régions 
inhospitalières et vers les terres improductives 
de notre continent; nous, résistant toujours, 
réagissant, défendant, refusant la soumission, 
fermes dans nos identités, refusant de mettre au 
monde des enfants esclaves, sans céder, sans 
succomber et même, à certains moments 
glorieux, savourant les fruits de la liberté payée 
de notre sang ; 

500 ans après, nous sommes là I En ce 
monde dans lequel le pillage et l'exploitation 
séculaire de nos richesses et de notre travail 
nous a transformés en force inépuisable 
d'accumulation capitaliste et de développement 
industriel et technologique des nouveaux 
dominateurs prisonniers du profit et de la 
marchandise dans une chaîne interminable de 
consommation pour certains et de pénurie pour 
les autres ; éternelles victimes d'une conquête 
dont la religion es: le luore et l'individualisme, 
qui divise les peuples de la terre entre ceux qui 
concentrent le pouvoir. la technologie et le bien 
être et ceux qui en sont exclus. 

Nous portons sur nos épaules le fardeau 
d'une dette croissante qui n'est rien d'autre que 
notre richesse convertie en un prêt avec intérêts. 
Comme avant, l'or de nos mines, le pétrole de 
nos entrailles, les capitaux de notre sueur, les 
cauchemars de répression el de faim de notre 
sommeil. 

Les nouveaux croisés de la civilisation néo 
libérale nous parlent aujourd'hui de démocratie. 
de développement, de modernisation et de 

productivité, alors que dans nos pays, la 
démocratie est irréalisable avec le fossé qui 
'élargit entre riches et pauvres. Je chômage, la 
dénutrition. l'analphabétisme, le recul des 
acquis sociaux et des droits collectifs. la 
privatisation accélérée des entreprises 
publiques, la crise des valeurs, l'aggravation du 
racisme et de la discrimination. Les nouveaux 
propagandistes, dans leur arrogance, prétendent 
cacher une réalité évidente à nos yeux ; le 
capitalisme n'a pas de solution pour construire 
un monde de paix et de justice. 

500 ans après, nous sonunes là, répudiant les 
célébrations des colonisateurs et de leurs 
complices, revendiquant notre droit de décider 
de notre destin : nous sommes là pour rendre 
hommage à ceux qui alimentent nos utopies, à 
ceux qui sont morts durant l'invasion et la 
colonisation, durant l'indépendance, à ceux qui 
meurent aujourd'hui debout en face des 
nouveaux conquérants, de leurs dieux, de leurs 
rois, de leurs monuments et de leurs devins. 

500 ans après, nous sommes là, réunis par 
nos racines, hommes et femmes, sans 
différences dues à la couleur de la peau, à la 
langue, à la culture, au territoire et aux 
frontières ; nous réappropriant ce qui est nôtre et 
construisant un projet alternatif à celui qui nous 
menace et nous agresse ; un projet qui exclut la 
misère et la souffrance ; qui permette à nos 
cultures, à nos langues et à nos croyances de 
s'éoanouir sans peur ni interdits; grâce auquel 
nos dons pour l'art et la beauté se développent, 
grâce auquel nous détruirons les chaînes de 
l'oppression qui pèsent sur les femmes ; grâce 
ququel les enfants et les jeunes auront un avenir 
; grâce auquel la mère nature se réconciliera 
avec ses fils ; grâce auquel la guerre ne sera plus 
quun souvenir des temps mauvais ; grâce 
auquel nous pourrons nous regarder dans les 
yeux sans éprouver la honte de la haine et du 
mépris, unis, en un mot, dans l'amour, la 
solidarité et r espérance. 

500 après, nous sommes là pour annoncer 
en cette année de l'ère nouvelle que nous 
constituons le mouvement continental indigène, 
noir et populaire, avec les objectifs suivants : 
1) Exiger et défendre la reconnaissance et le 
respect de notre autonomie et de la libre 
détermination des peuples, en particulier notre 
droit à la terre et à nos territoires traditionnels. 
2) Influer sur les politiques en matière 
d'éducation, de travail, de culture et d'économie 
pour fortifier le peuple noir et avoir des 
instruments de défense contre la discrimination 
et le racisme, en sauvegardant les racines noires 
pour sti mu Ier le développement de notre 
conscience et de notre identité. 
3) Promouvoir le respect et le développement de 
la culture de la femme et son intégration aux 
différents espaces sociaux, économiques, 
politiqués et culturels. 
4) Lutter pour l'instauration d'un modèle 
économique alternatif face à l'assaut du néo 
libéralisme, à travers cinq axes principaux, le 
travail, la nature, la femme, l'identité et la 
souveraineté, pour formuler un projet duquel 
nous soyons protagonistes. 
5) Renforcer le processus de solidarité, de 
coordination et d'unité sur la base de la 
reconnaissance et du respect de la diversité. 

Au-delà des 500 ans, notre mouvement 
continuera à lutter pour les revendications qui 
ont justifié sa naissance dans les territoires 
andins. Nous sommes là, sur les terres de 
Nicarao, de Miskut, de Damanelson ; nous 
sommes là partout sur le continent ; dans les 
veillées, les récupérations et les préoccupations 
de terres. dans les manifestations, les grèves, les 
meetings, dans chacun de nos villages, chacune 
de nos villes, nous sommes là ce 12 octobre 
transformé en cri, revêtu de dignité, rempli de 
mémoire. 

Pour les morts, les héros, les martyrs qui ont 
fertilisé nos vies, pour mes utopies et leurs 
aspirations, nous continuerons à lutter jusqu'à 
ce que nos rêves deviennent réalité. » 

Managua, le 12 octobre 

AMERIQUE CENTRALE 

Nicaragua 

E 25 FÉVRIER l 990, le FSLN 
perd les élections, car les secteurs 

qui le soutenaienl auparavant (paysan 
nerie, classe ouvrière petite et 
moyenne) sont affaiblis. Cela est dû 
au coût humain et économique de la 
guerre (les victimes, la crise écono 
mique, 30.000 % d'inflation en 1988, 
le rationnement de la nourriture) et à 
une contradiction du FSLN. D'une 
part sa volonté de négocier avec la 
bourgeoisie el d'autre part l'effort de 
guerre qu'il demande toujours au sec 
teur populaire. Jusqu'à maintenant le 
FSLN avait une hégémonie complète 
sur la société, cette hégémonie vacille 
et cela crée un espace suffisant pour 
que l'UNO arrive au pouvoir. Mais le 
nouveau gouvernement n'a pas tous 
les pouvoirs, la plupart des organisa 
tions populaires sont issues du FSLN. 
Suite à une période de forte agitation 
sociale, un accord intervient 
entre le FSLN et l'UNO, laissant 
l'UNO faire toutes les réformes 
économiques qu'elle veut tant 
qu'elle ne touche pas aux institu 
tions issues de la Révolution (ar 
mée, police, réforme agraire, 
Constitution ... ). Très rapidement 
réapparaît un secteur privé (50% 
des entreprises nationalisées sont 
privatisées, restitution des terres 
aux anciens propriétaires, supres 
sion du contrôle étatique sur le 
commerce et la distribution). Le 
secteur financier retrouve une 
place prépondérante. Le choix 
économique de stopper l'infla 
tion (qui est maintenant proche 
de zéro) et de maintenir la parité 
de la monnaie nationale avec le 
dollar a coûté très cher : très 
forte dévaluation, ralentissement 
de l'activité économique, licen 
ciements massif (50% des res 
sources financières du pays ont 
été consacrées à maintenir le 
taux de change avec le dollar). 
Le pays vit sous perfusion étran- 
gère (700 millions de dollars par 
an, 60% venant des USA, mais 
aussi des pays scandinaves et de 
la CEE)(*). 

Suite à l'accord passé avec le 
nouveau gouvernement, le FSLN a fait 
le choix de défendre l'appareil d'Etat 
au dépens des dynamiques sociales. 
De fait si les institutions ne changent 
pas, il y a beaucoup de modifications 
en profondeur. Le FSLN se retrouve 
tirai lié entre deux choix : établir des 
accords avec la bourgeoisie pour 
développer le pays et consolider les 
structures politiques, ou développer le 
pays sur la base d'un rapport de force 
populaire qui limiterait la 
recomposition de la bourgeoisie. 
Conc,·èteme* ne peut plus 

• • un pays au bord du gouffre 
répondre aux aspirations de toutes les 
couches sociales qui le soutiennent ! 

Les organisations populaires 
proches du FSLN ont été entrainées 
dans la voie choisie par celui-ci. Elles 
sont les grandes perdantes de ces 
négociations par le haut. Par exemple, 
malgré la volonté de défendre la 
réforme agraire, celle-ci s'éfface par 
manque de moyens financiers. La 
politique économique menée par le 
nouveau gouvernement provoque une 
grave crise économique 
augmentation de la pauvreté, des 
licenciements, de la délinquence et de 
la prostitution, recul de la santé ... La 
majeure partie de la population est 
laminée par la crise (50% de chômage, 
70% de la population vit en-dessous 
du seuil de pauvreté). Les 
organisations populaires essayent de 
survivre malgré la· crise et la 
démoralisation. De plus la Révolution 

contras, de sandinistes, de paysans qui 
réclament des terres el des indemnités. 
Au cours de l'été 1992, ce sont 2 000 
à 3 000 personnes en armes qui ont 
occupé la ville d'Ocotal. Actuellement 
le pays connaît de très nombreux 
conflits sociaux qui Louchent tous les 
secteurs (éducation, licenciés de 
l'armée ... ). De fait , après une 
Révolution et dix ans de guerre les 
gens ont acquis une tradition de lutte 
et ne passent pas par les institutions 
pour résoudre leurs problèmes. 

Les deux pilliers de l'Etat que sont 
la police et l'armée subissent de 
profondes modifications. Depuis 1991 
la police recrute beaucoup y compris 
chez les anciens contras. Mais le 
mouvement populaire n'accepte pas 
toujours d'être réprimé par la police 
et, face à la violence de cette nouvelle 
police, il réagit. D'autant plus qu'une 
bonne partie de la population à 

l'expérience des armes depuis la 
guerre. 

Quant à l'armée, elle est en 
train de devenir une armée 
traditionnelle, de plus en plus 
militaire de moins en moins 
militante (consolidation de la 
hiérarchie). Elle est passée de 
75.000 à 18.000 soldat-e-s, La 
rupture entre l'armée et le 
mouvement populaire s'est 
concrétisée par plusieurs 
incidents (en juin 1992, elle a 
tiré sur des ouvriers et il y a eu 
deux blessés). 

La fin des réformes 
économiques est prévue pour 
1993, les réformes politiques 
s'accélèreront alors. Certains 
pensent que 1994 marquera le 
dénouement du rapport de force 
entre contre-révolution et 
mouvement populaire. Mais de 
toute façon le FSLN et ses 
soutiens populaires ne peuvent 
plus apporter que des réponses 
conjoncturelles. De fait, après la 
rupture politique de l 979, le 
nouveau modèle de société que 
le FSLN a tenté de mettre en. 

•Juillet 1979, le FSLN 
entre triomphalement dans Managua. 
•Janvier 1993, des députés sandinistes 

entrent triomphalement 
dans le gouvernement de Violetta Chamoro (UNO) ... 

est associée aux dix années de guerre. 
Les syndicats résistent à la 
bourgeoisie puisqu'ils sont partie 
prenante de la privatisation en 
devenant cc-propriétaires à hauteur de 
50% des actions (sauf dans le 
Commerce et la Finance). Cela 
entraine un clivage entre ceux qui 
travaillent et deviennent actionnaires 
et ceux qui sont dans le secteur 
informel (vendeur dans la rue ... ). Le 
secteur coopératif ne peut plus s'en 
sortir. Ces bouleversements socio 
économiques provoquent des 
recompositions. Ainsi s'explique le 
mouvement des revueltos (les 
mélangés) composés d'anciens 

place n'a pu se consolider. la 
forme que prendra le dénouement 
politique paraît bien incertaine, mais 
cependant la population apprend en 
quelques mois ce qu'elle n'a pas pas 
eu le temps d'apprendre en dix ans et 
cela est riche en expériences ... 

collectif BELU 0 

Un grand merci au copain chilien 
qui a Managua a bien voulu 

nous accorder l'interview 
dont est issu cet article. 

(*)Le gouvernement sandiniste en 
1988-89 n 'avait pû ot enir que 120 
millions dedollars de prêts. 
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LI 
HISTOIRE actuelle du Salvador 
commence en 1932 avec le soulève- 

111e111 de paysans et dïndiens mené par Au 
gustin Farabundo Mm-ri (fondateur du parti 
-ocialiste centro américain). L "armée ré 
pond en massacrant 30 000 personnes. De 
puis. la population indienne sefforce de 
passer inaperçue (bien qu · e lie représente 
entre :i et 10% de la population). Marri est 
arrêté et tué en 1932. 

Depuis ce moment-là, l'armée détient le 
pouvoir politique. éventuellement par prési 
dent "élu" interposé. Mais le pouvoir écono 
mique reste aux mains des 14 familles qui 
forment 1 · oligarchie salvadorienne. 

Durant les années 70. le pays connaît 
une forte agitation sociale (grèves. ma 
nifs ... ) causée par le chômage. la pauvreté 
et la surpopulation. En réponse à ces 
troubles. le parti au gouvernement, 
1 ·ARENA.crée les escadrons de la mort qui 
seront responsables de la mort de milliers de 
Salvadorien-ne-s. 

En 1972. la Démocratie chrétienne arrive 
au pouvoir mais son représentant. Napoléon 
Duarte. est arrêté et exilé par l'armée. 

Les années 70. c · est aussi la mise en 
place des communautés chrétiennes de base 
(coopératives agricoles. unions rurales ... ). 
Le père Rutilio Grande, qui est un des pre 
miers à épouser la Théologie de la libération 
au Salvador, est le promoteur de ces com 
munautés. 11 est trouvé mort le 12 mars 
1977. Son ami Oscar Rornéro, archevêque 
de San Salvador. continue certe action. Il est 
assassiné le 24 mars 1980. en pleine messe. 

NICARAGUA 8931-1990 
X Historique X 

• 1937 : arrivée de Somoza au pouvoir et ins 
tauration de la dictature. 
• 1961 : création du FSLN (Front Sandiniste de 
Libération Nationale) ; sandiniste en référence 
à Sandino qui a lancé la première guérilla 
contre l'occupation américaine, et que Somoza 
fit assassiner en 1934. 
• 1978 : en \arwier, assassinat de Pedro joaquim 
Chamoro (figure de l'opposition libérale et di 
recteur d'un journal populaire). Suite à cela. le 
pays connaît une flambée de violence et une 
grève générale. Le 22 août, le FSLN occupe le 
palais national, en prenant en otage les 1 000 
personnes présentes. Le gouvernement cède 
aux revendications et libère les prisonniers du 
FSLN. 
• 1979 : en juin, offensive finale du FSLN. Le 17 
juillet Somoza quitte le pays. et le 19 juillet le 
FSLN marche victorieusement sur Managua. 
• 1980 : on assiste à la création d'un nouvel Etat 
(gouvernement de reconstruction nationale, 
armée (armée populaire sandiniste), police na 
tionale ... ) dont les membres, militants, repré 
sentent une nouvelle génération politique, is 
sue de la guerre révolutionnaire. Cela amène 
de nouvelles institutions, de nouveaux 
cadres ... 
Au même moment, la bourgeoisie quitte le 
pays et il a une fuite des capitaux. 
• 1981 : arrivée de Reagan au pouvoir. Début 
des pressions politiques et blocus économique 
(jusqu'en 1990). 
• 1982 : Les Etats-Unis font la guerre aux Sandi 
nistes en armant et finançant les Contras 
(jusqu'en 1989). 
• 1984 : Les premières élections libres donnent 
la victoire au FSLN. 
• 1985-86 : nouvelle Constitution. 
1987 : La crise économique s'installe dans la 
durée. 
• 1988 : Les transformations sociales s'arrêtent 
et c'est le début des tentatives de négociations 
du FSLN avec la bourgeoisie. 
• 1990 : Nouvelles élections, et victoire de 
l'UNO. menée par Violetta Chamoro, (large 
coalition d'opposition), avec 55% des voix 
cancre 41 % au FSLN. Surprise générale, les 
Sandinistes n'étaient pas préparés à perdre les 
élections et personne ne s'y attendait. Certains 
ont même voté Chamorro pour sanctionner 
les Sandinistes, tout en étant sur que ceux-ci 
resteraient au pouvoir. 

•Principales réalisations du gouvernement san 
diniste : statut d'autonomie de la Côte atlan 
tique ( 1985) ; Réforme agraire : nationalisation 
des biens du clan Somoza, redistribution des 
terres, créations de coopératives ; campagne 
d'alphabétisation, de vaccination à travers tout 
le pays ; création d'un secteur public par de 
nombreuses nationalisations. 

L'espoir 
Encouragé par le succès de la Révolution au 

icaragua. beaucoup de Salvadorien-ne-s 
pensent que la lutte armée est le seul moyen 
d'amener des changements. 

Différentes organisations politiques et/ou 
militaires sont apparues dans les années 70 
pour lutter contre les forces armées gouver 
nementales. Le 10 octobre 1980, cinq orga 
nisations (FPL. PRTC. PCES. ERP, FARN) 
s'unissent et créent le FMLN (Front Fara 
bunclo Marti pour la Libération Nationale). 

La période est propice au déclenchement 
de lïnsurrection armée, qui continuera 
jusquà la fin de l'année 1991. Et la réinstal 
lation de Duarte à la présidence en 1984 ne 
changera rien à la situation, ou plutôt si la 
répression s · accroît alors davantage. 

En 12 années de guerre, le FMLN a 
adopté diverses stratégies. De 1981 à 1982, 
tout en ouvrant plusieurs fronts, il se struc 
ture comme une véritable armée et arrive à 
un équilibre militaire avec les forces armées 
gouvernementales. A partir de 1983. il ré 
adopte une stratégie de guérilla. Pendant ce 
temps. l'année gouvernementale se conso 
lide et met en place des bataillons d'élite. 
qui seront responsables de plusieurs mas 
sacres de population civile. Mars 1989, 
c'est l'arrivée dAlfredo Christiani, membre 
de !'ARENA, au pouvoir. Novembre 1989, 
le FMLN lance une offensive générale afin 
de montrer sa puissance militaire et d'obli 
ger le gouvernement à négocier. Celui-ci ré- 

au Salvador ? • 

pond en lançant une contre-offensive d'en 
vergure qui fera environ 4 000 victimes. 
Ces attaques visent non seulement le FMLN 
mais aussi les gens sensés le soutenir. 1•1 

A partir de ce moment-là, les deux 
camps se rendent compte que ni l'un ni 
l'autre ne peut l'emporter militairement. 
Les négociations entre le gouvernement et 
le FMLN débutent en avril 1990 sous 
l'égide de l'ONU, marquant ainsi une vic 
toire politique du FMLN. 

Cette guerre civile aura coûté la vie à 
75 000 personnes pour une population de 
5 millions. Les enjeux qui ont amené cette 
guerre se retrouvent au centre des négocia 
tions. A savoir la démilitarisation de la so 
ciété, la répartition des terres et une 
meilleure redistribution des richesses. 

Pendant ces années, les Etats-Unis n'ont 
pas cessé de soutenir le gouvernement et les 
forces armées du Salvador. Après le début 
des négociations l'aide financière se chiffre 
encore à un million de dollars par jour. 

Après 22 mois de négociations, des ac 
cords de paix sont signés le 31 décembre 
1991 et le 16 janvier 1992. Ces accords por 
tent sur: 

- les forces années (réduction, épuration, 
dissolution des bataillons d'élite, nouvelle 
doctrine) 

- la création d'une police nationale civile 
(composée à 20% d'ex-guerilleros FMLN, 
20% d'ex-membres de l'ancienne police na- 

tionale, et 60% de nouvelles recrues) 
- le système judiciaire 
- le système électoral 
- les aspects économiques et sociaux (en 

particulier le problème agraire) 
- la participation politique du FMLN 

(légalisation du 
FMLN comme parti 
politique) 

- l'arrêt de l'af 
frontement armé et 
la réincorporation 
du reste des com 
battants du FMLN à 
la vie civile et insti 
tutionnelle) 

Malgré la forte 
présence des 
femmes depuis le 
début du processus 
révolutionnaire, 
celles-ci ont été 
"étrangement" ou 
bliées clans ces accords. 

La première échéance pour l'application 
des accords, fixé au 31 octobre. a été re 
poussée au 15 décembre 1992. Cette nou 
velle date a donné lieu à des déclarations 
d'intention du gouvernement qui est loin 
d'avoir appliqué ses engagements. Le 
FMLN, lui, désarme peu à peu ses combat 
tants et reste actuellement concentré dans 
certaines zones. 

D'autre part, le FMLN se lance clans la 
vie politique (apparitions publiques, ouver 
tures de locaux, ... ) en vue des prochaines 
échéances électorales de 1994. 

Cependant la tension reste toujours très 
vive : assassinats politiques, rumeur de 
coup d'Etat, extrême lenteur du gouverne 
ment à appliquer les accords de paix. 

collectif BELU 0 

(*) Ainsi, le 16 novembre 1989, u11 co111- 
inando pénètre à l'intérieur de l'université 
centro-américaine de San Salvador el exé 
cut e huit personnes don/ six jésuites ( el 
parmi eux, le recteur de/ 'université). 
Quant à l'université nationale de San Sal 
vador, elle a étéfenuée et occupée par/ 'ar 
mée durant dix années pendant la période 
1970-1990. 

500 ANS DE RESISTANCE 

Les Peaux-Rouges en 1993 où l'évolution d'un génocide 

'

ROP SOUVENT, on ne nous montre 
que l'image du cruel indien, tuant les 

blancs pour protéger la terre où il vit. 
Sur son cheval. armé dun fusil, il mas 

sacre les blancs et est abattu au nom du 
"bon droit" qui justifie qu'un homme dit 
"civilisé" dépossède un "sauvage" de son 
territoire. Ceci n'est que lïmage erroné 
d'un passé révolu que l'on préfère oublier, 
pour n'en garder que le côté aventurier!", 
L · histoire de l'Amérique est imprégnée du 
sang de millions dïndiennes et dïndiens 
.massacrés au nom du progrès, et ceci per 
sonne ne peut le nier. Mais le but ici n 'est 
pas de débattre sur les erreurs ( ?) commises 
par l'Etat américain, bien que ce passage de 
l' histoire soit resté bien trop occulté. 

Qu'en est-il des indiens aujourd'hui? 
Ne sont -ils vraiment que les misérables 

alcooliques, victimes d'une société où ils ne 
peuvent et ne veulent pas s'adapter? 

Répartis clans des réserves à travers 
l'Amérique, ils survivent grâce aux misé 
rables subventions accordées par le Bureau 
des Affaires Indiennes (B.LA), créé en 
1824. Massacrés pendant près de 5 siècles 
par les fusils et les épées, chassés de leurs 
terres même lorsque celles-ci leur apparte 
naient par le biais de traités, ils sont au 
jourd'hui confinés dans des réserves où la 
règle est de continuer à les exterminer et 
empêcher toute résistance. L 'espérance de 
vie des indiens d'Amérique du Nord (Ca 
nada, Etats-Unis) est de 10 ans inférieure à 
la moyenne nationale. Ajouter à cela un fort 
taux d'alcoolisme, de morts violentes. sui 
cides. divorces(?) ... 

Pour ce qui est des conditions de vie 
clans les réserves du Canada. il faut noter 
qu'une famille sur trois vit dans des condi 
tions de surpeuplement, moins de 50 % des 
maisons sont pourvues d'eau el d'électricité. "1""~ 

Quelques chiffres pour mesurer l'am- . ?~~ 
pleur du désastre commis; ÂM\?""1 

Amérique du Nord : les indiens 
étaient entre JO et 12 millions avant /a colo- v1 .J..! 
nisation; en 1980 on en compte 2 millions. 
De même, en 1887 les indiens détenaient 
encore 810 millions d'hectares de terre, au 
jourcl' hui ils n'en possèdent plus que 20 
millions. 

En ce qui concerne les Etats-Unis préci 
sément, les statistiques concernant les in 
diens décrivent une situation de pauvreté 
(santé, revenus, logement)qui n'est égalée 
par aucune autre population des U.S.A ; le 
seuil de pauvreté est fixé à 4540$ par an: le 
revenu moyen annuel d'une famille in 
dienne s'établit à 1500 $. 

Certaines maladies ne sévissent aux 

U.S.A. que dans les réserves. 
L · augmentation rapide du nombre de 

cancers serait d'ailleurs dûe à la pollution et 
aux radiations provenant d'essais nucléaires 
dans les régions proches des réserves, chez 
les "Shoshones" par exemple. 

Depuis toujours ils luttent pour protéger 
le grand bassin (Etals-Unis) et collaborent 
depuis peu de temps avec les mouvements 
écologiques et pacifistes. lis s'opposent au 
projet de site de dépôt de déchets nucléaires 
clans le Mont Yucca, au site d'essais nu 
cléaires du Nevada qui contamine l'air, 
l'eau et les communautés de la région. 

La réserve Mohawk de Akwesasne, clans 
l'état de New York, était avant, le foyer de 
contaminations chimiques dues aux multi 
nationales telles que : Reynolds, Alcoa et 
General Motors. D'après certaines per 
sonnes, cette réserve serait la plus polluée 
des Etats-Unis. 

Aujourd'hui encore, le gouvernement ca 
nadien continue d'exercer, lui aussi, une 
pression sur les indiens tels les 
Piegans(Piecls-Noirs) d' Alberta, sur la ré 
serve des quels il veut construire un barrage 

hydraulique. * 

Autre cas flagrant de l'injustice commise 
par le gouvernement Américain: le cas Leo 
nard Peltier, indien sioux. Inculpé en 1973 
pour l'assassinat de cieux membres du F.B.I, 
lors de l'émeute de Wouncled Knee la même 
année, il est aujourd'hui encore en prison 
alors que la preuve est faîte qu'il est inno 
cent. La Cour de justice refuse de réouvrir le 
dossier. 

Il existe encore de nombreux cas comme 
ceux-là et sans doute faudrait-il des livres 
pour les énumérer ainsi. 

Donc quoi qu'on en dise. les indiens lut 
tent pour garder l'intégrité de leur territoire 
ainsi que celle de leur culture par le biais de 
l'éducation. L'intérêt pour la culture, les 

langues autochtones, semble avoir aug 
menté et le taux de fréquentation des 
écoles primaires et secondaires est 
quasi-identique à la moyenne nationale. 

Il est donc clair que le génocide n'est 
pas terminé, il semble même sans fin, à 

moins que tous les indiens meurent (?). 
Cette transformation des méthodes du géno 
cide ne doit pas nous fermer les yeux. Au 
jourd'hui, plus de cavaleries massacrant 
hommes, femmes et enfants, mais toujours 
des missionnaires tentant de déculturer les 
indiens au nom de la "suprême" religion 

(catholiques, protestants confondus)?', des 
expropriations sans aucun droit juridique, 
des dépôts de produits chimiques nocifs 
dans les réserves, des incarcérations arbi 
traires ... 

Autre preuve s'il en faut de la résistance 
des Américains d'origine, la création en 
1968 de I' A.LM (Arnerican indian move 
ment)avec pour but l'amélioration de la vie 
clans les réserves; il s'agit en fait de tenter 
de lutter contre l'apartheid américain. 

L'A.LM n'est pas seulement un mouve 
ment politique. Leur lutte se place aussi 
clans un cadre spirituel, une tentative de 

conserver les traditions. Parmi les actions 
organisées par I' A.I.M, on peut retenir l'oc 
cupation de l'îlot d'Alcatraz en 1969, l'oc 
cupation du site de Wounclecl Knee en 73 
(où L.Peltier fût donc arrêté), la "plus 
longue marche" en 1978 pour le respect des 
traités. · 

1992 n'est pas seulement le 500ème an 
niversaire de la découverte du continent 
américain, c'est aussi le 500ème anniver 
saire de la résistance des autochtones améri 
cains. 1992 ne doit pas être l'année de l'in 
dien car tandis que certains en font de 
l'argent ou une mode, les indiens du nord et 
du sud de J' Amérique continuent à mourir, 
victimes d'une société raciste; les frontières 
de l'apartheid ne se restreignent pas à 
l'Afrique du Sud. Réclamons le droit d'in 
gérence des nations indiennes ainsi que de 
celles de tous les Aborigènes de la terre. 

La lutte continuera tant que le vent souf 
flera, l'herbe poussera et les ruisseaux cou 
leront. 

Bernard ïû 

( 1) A noter que ces massacres furent en par 
tie orchestrés par les mouvements religieux 
qui les excusaient par le fait que la "race 
maudite"était condamnée à être exterminée 
par "la main de Dieu", en l'occurrence, 
celle des blancs. 
(2) Pour les iroquois, l'homme blanc le plus 
vil était le missionnaire car il détruisait plus 
encore que le soldat avec son fusil et son 
épée, en tentant de déculturer les gens et 
leur imposer sa religion. 
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2KO Canada 
•AKWESASNIES NOTES MOHAWK 

NATION po box 196 Roosveltown N.Y 
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delle avenue, Toronto Ontario M 6 B I K 
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•L..AKOTA "flMES: 1920 Lombardy Drive 
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•AMERICAN INDIAN MOVEMENT: c/o 
David Castaway, 120 S Pennsylvania St 
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EUROPE 

EAAAI, HÉLAS 

DEPUIS A YRIL 1990, après 8 ans de 
« socialisme », c'est un gouvernement de 

droite, << La nouvelle démocratie », qui tient le 
pouvoir en Grèce. Son programme a été, dès le 
début, d'une part une politique de répression 
forte, d'autre part une tentative d'adapter l'éco 
nomie et les données grecques à la future Europe 
unie. voulant toujours satisfaire la CEE et les 
Américains. 

ANTITERRORISME 
Sous prétexte de préserver la sécurité des 

citoyens contre les organisations "terroristes", qui 
agissent en Grèce avec plusieurs attaques à la 
bombe ou assassinats ( 17 Novembre, ELA, 1er 
mai), le gouvernement a fait passer une loi 
antiterroriste qui interdit la publication de tracts 
terroristes, légalise presque les fouilles de la 
police dans les appartements à n'importe quel 
moment, légalise l'action des sbires et crée un 
climat intense de surveillance policière dans le 
pays (surtout à Athènes). Bien sûr, cette loi vaut 
pour qui essaye de résister à la politique du 
gouvernement, e x e m p le caractéristique, la 
poursuite et l'inculpation de 33 camarades l'an 
dernier, qui collaient des affiches contre la police. 
Après chaque attaque à la bombe, la police trouve 
l'occasion d'entrer clans des appartements 
d · anarchistes ou de personnes s'opposant au 
pouvoir. Ainsi les actions deviennent de plus en 
plus difficiles et chaque année des camarades 
sont emprisonnés pour quelques mois. La 
répression est autant physique que 
psychologique, car nous sommes la plupart du 
temps en situation de défense et de lutte pour la 
libération de tel ou tel prisonnier. 

EDUCATION 
Avec la nouvelle loi sur l'éducation, le 

gouvernement essaye de de faire passer une série 
de réformes dans les écoles et les universités : 

intensification des études (augmentation des 
heures, des examens et contrôle intensif, 
diminution des allocations pour étudiants). Cette 
loi provoqua en hiver 90-91 un mouvement 
d'occupations dans les écoles et les tacs de tout le 
pays, et une série de manifestations massives et 
d'incidents entre manifestants et CRS. Ce 
mouvement, au départ lycéen et étudiant, 
s'élargit par la suite, et tous les groupes 
s'opposant au gouvernement (anarchistes, 
ouvriers, gauchistes) y ont participé. Dans une 
école à (troisième ville de Grèce) un prof a 
été assassiné par une organisation d'extrême 
droite, dirigée par le chef de la jeunesse du parti 
de droite qui est au pouvoir. Pendant des 
incidents à Athènes, un centre commercial prit 
feu par les bombes lacrymogènes, jetées par les 
CRS et 4 personnes ont été brûlées. li y eut en 
tout 5 morts. Suite à ce mouvement massif, la loi 
ne passa pas à l'époque, mais le gouvernement 
l'a fait passer petit à petit, ne rencontrant 
désormais que quelques résistances éparses dans 
certaines écoles et facs. 

ECONOMIE 
Le gouvernement grec veut satisfaire la CEE, 

en adaptant les données grecques et l'économie 
du pays à la future Europe unie. Ainsi tous les 
prix augmentent, mais les salaires stagnent. Les 
entreprises financièrement déficitaires ferment et 
les entreprises et organismes publiques sont 
vendus dans le but de tout privatiser. Le 
gouvernement ayant beaucoup de dettes, 
plusieurs salaires diminuent et des fonctionnaires 
sont licenciés. L'hiver dernier, des grèves ont 
éclaté clans plusieurs secteurs, et en été 92 le 
mouvement s'élargit encore avec la grève 
générale d'environ un mois du service public des 
transports (TAS). Après une série de 
négociations, le gouvernement voulut privatiser 
les transports, et 8000 travailleurs furent 
licenciés. Ainsi a éclaté un mouvement de 

' • 
protestations massives avec des manifestations 
quotidiennes dans le centre cl' Athènes de fin août 
à fin septembre. Depuis plusieurs années, le 
problème du service public en Grèce est du au 
fait que chaque parti qui prend le pouvoir 
embauche beaucoup de ses partisans et leur 
trouve une place clans les services publics. La 
conséquence de cela est que le secteur public a 
trop de fonctionnaires et l'Etat n'a pas assez 
d'argent pour payer tous ces salaires. 

Alors que les gens en Grèce commencent enfin 
à protester vivement et à s'opposer au 
gouvernement, à une époque où ! 'ex-Yougoslavie 
voisine se trouve en guerre civile et où les 
frontières des Balkans se redéfinissent, le 
gouvernement grec, ne voulant pas accepter le 
nouveau nom de la partie sud de l'ex 
Yougoslavie : la Macédoine (nom que les Grecs 
considèrent tout à fait grec et qui inclut aussi une 
partie de la Grèce du nord), essaye de faire passer 
une nouvelle mentalité nationaliste sous prétexte 
que les frontières sont menacées. Ainsi il 
désoriente le peuple des problèmes chauds 
quotidiens, fait développer le patriotisme, et 
présente les problèmes internes du pays comme 
sans importance devant le « danger extérieur ». 
La Grèce n'avait pas connu jusqu'à aujourd'hui 
la vague nationaliste xénophobe te raciste qui 
touche tous les pays d'Europe du Nord comme la 
France et l'Allemagne. Or maintenant, le 
nationalisme, tout en restant encore une notion, 
fabriquée et fausse, transmise par les médias, 
risque pourtant malheureusement de s'inscrire 
profondément dans certains esprits. La Grèce suit 
donc fidèlement l'Europe, non seulement clans le 
système et l'économie, mais aussi clans la montée 
de la xénophobie (surtout contre les Albanais, les 
Turcs et les Yougoslaves), et dans le 
développement du nationalisme et du patriotisme. 

Marina 0 
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« Les animaux ne seront heureux que le jour 
où le dernier boucher aura été pendu 
avec les tripes du dernier viandiste " 

« Rien ne justifie de refuser d'étendre le principe 
fondamental d'égalité de considération des intérêts 
aux membres des autres espèces - hormis le désir 
égoïste de préserver les privilèges du groupe 
exploiteur» (Peter Singer, Animal libération) 

E MOUVEMENT de libération animale a pris 
forme dans le début des années 70, surtout en An 

gleterre et aux USA. On peut considérer que le livre « 
Animal liberation » '" de Peter Singer y est pour beau 
coup. Paru en 74, ce livre s'oppose radicalement à la 
pratique communément admise de l'exploitation ani 
male et donne les bases d'une philosophie qui semble 
aujourd'hui gagner du terrain. 

C est à peu près à la même époque que se crée en 
Angleterre le Front de Libération des Animaux (ALF). 
principal groupe d'activistes radicaux prônant l'action 
directe illégale en plus de l'action individuelle (boy 
cott) comme solution au problème spéciste. L' ALF, 
fort de centaines de groupes clandestins indépendants'" 
(il n'y a aucun lien entre les différents groupes, chaque 
individu pouvant créer son propre groupe, sous réserve 
de respecter les principes de base'", et se revendiquer 
de l' ALF) et de milliers de sympathisants, revendique 
des actions chaque semaine à travers le monde entier. 

Les actions (sabotage économique le plus souvent) 
ont pour but de sauver le plus d'animaux possible et de 
causer des dommages significatifs aux gens qui exploi 
tent et tuent directement des animaux (c'est ainsi qu'on 
a vu nombre de fermes industrielles disparaître pour 
cause de faillite ces dernières années en Angleterre, 
tandis que le commerce de la fourrure est en chute 
constante dans ce même pays). 

L'idée de base de la libération animale est la prise 
en compte des intérêts de tous les êtres vivants, la re 
mise en question de la supériorité d'une espèce sur une 
autre et de l'exploitation qui en découle. 

Des gens sont parfois choqués d'entendre des 
"anti-spécistes" dire que pour eux la vie d'un animal 
est aussi précieuse que celle dun humain, choqués 

aussi sûrement de se voir rabaisser aux rang des ani 
maux mais choqués surtout de se voir traités d'exploi 
teur ou d'assassin. Pourtant, le fait de soumettre à l'es 
clavage, et ce quelques en soient les justifications, un 
groupe d'individus dans le but d'en tirer un profit c'est 
de l'exploitation. 

Mettre à mort des dizaines de milliers d'individus 
chaque année pour le simple fait de se nourrir, se vêtir, 
ou toute autre raisons quelconques alors que l'on pour 
rai! s'en passer, c'est de l'assassinat. 

Certains protestent que les animaux "non hu 
mains" sont moins intelligents ou inférieurs et que 
l'exploitation se justifie de ce fait. En dehors du fait 
que ce type d'argument est le même qui a pendant des 
siècles servi à justifier l'esclavage des noirs entre autre 
(par exemple, il y a quelques siècles, des études "scien 
tifiques" décrivaient les noirs comme des sous-hu 
mains. prétexte dénué de sens qui servait surtout à jus 
tifier l'esclavage ou Je paternalisme colonial sans 
passer pour un "monstre" pour autant), on ne peut 
même pas lui reconnaître une justification raisonnable; 
c'est à dire dégagée des préjugés qui affectent, voire 
dirigent, notre réflexion. 

Par notre éducation, par notre regard sur le monde, 
uniquement définis par et pour l'humain (on parle alors 
d'anthropo-centrisme) nous subissons forcément une 
aliénation. Nous nous croyons supérieurs du fait d'une 
civilisation supérieure et nous appliquons nos lois, 
notre morale, notre organisation sociale comme des 
étalons de mesure à des "sociétés" dont les acteurs sont 

de conformisme face à une tradition aussi stupide et 
destructrice? Pourquoi nombre d'entre nous se sentent 
ils(elles) agressé(e)s ou insulté(e)s lorsqu'on aborde un 
sujet comme la libération animale? 

Le fait que l'on retrouve (heureusement) dans les 
milieux libertaires de plus en plus d'"adeptes" de la li 
bération animale, n'est pas Je fruit du hasard. Les réfé 
rences à la liberté, les rapports entre oppresseurs/op 
pressés, l'anti-autoritarisme, le recours à l'action 
directe, voire pour certains la non-violence, ont de tout 
temps été à la source de l'inspiration des anarchistes. 

Fondamentalement, les motivations sont les 
mêmes '"', seul change le type de population concerné, 

En tant que libertaires, nous nous plaisons puisque les "anti-spécistes" étendent leur combat à 
souvent à nous déclarer indépendant des préjugés et ta- l'ensemble des animaux ( humains et non-humains) 
bous, toujours prêts à une remise en cause des idées alors que les anars"pur jus"ne sont préoccupés que par 
établies, à déclarer que nous ne pensons pas qu'une le sort de l'humanité. On peut se demander si cette res- 
chose est vraie simplement parce q"',11, est pacta*cüoo venant d'un milieu qui se '""" d'être 1;,,,. 
par le plus grand nombre. alors pourquoi tan! penseur ne cache pas simplement et de façon 

' 

totalement étrangers à ces concepts. Les seules choses 
dont nous pouvons être surs, c'est que comme nous les 
animaux ont un système nerveux apte à transmettre des 
douleurs, et c'est l'un des points communs les plus im 
portants avec notre espèce. 

hypocrite la volonté égoïste du groupe oppresseur de 
conserver ses privilèges à tout prix. 

Balaclava 0 

(1) P. Singer,1974 ed. New York review of Books; 
traduction française annoncée au mois de mars. 
(2) un bureau de presse (ALF support group) ü Londres 
se charge de collecter des infos, soutiens financiers 
(aux prisonniers entre autres). C'est le seul "appareil" 
central et il n'a pas de rôle dirigeant. 
(3) être végétarien ou végétalien, ne jamais blesser qui 
conque animal ou humain, ne pas avoir recours à la 
violence, sauf circonstances extrêmes. 
(4) il y a pourtant des abrutis partout, tels certains ex 
trême-droiteux qui se réclament de la libération ani 
male (on se demande bien pourquoi) ou certains 
groupes végétaliens ouvertement sexistes et homo 
phobes (et là même chez les "anars" il y a encore du 
boulot!) 
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Non, rien de rien 

D EPUIS plusieurs mois le Scalp Paris n · a plus eu d'apparition (tract. manif...l. Une 
partie de l'équipe -est dispersée dans la nature. 
l'l les autres ont eu des activités politiques. mais 
'L'US d'autres formes parce que no, envies 
etuient ailleurs. 

Depuis assez longtemps nous avions une 
approche de plus en plus globale des choses. Au 
départ du Scalp Pari, nous nous étions rencon 
trés sur de, base, anti-FN radicales, mais rapi 
dement nous nous étions rendu compte que 
nous nous retrouvions sur une certaine idée de 
la radicalité qui voulait qu'on <attaque aux ra 
cine, du mal, aux causes profondes de la mon 
tée du FN el de, idées d'extrême droire (poli 
tique des soci al istes au pouvoir. politique 
sécuritaire. capitalisme ... ). Par delà la lune 
contre l'extrême droite. c'est la lutte contre 
toutes les formes d'autoritarisme. dexploita 
tion, cl· oppression. qui nous réunissait. ce qui 
impliquait que c'est au système capitaliste que 
nous devions nous en prendre. Dans la mesure 
où le, gens regardent plus l'étiquette (voir la 
presse en général et les groupuscules qui nous 
éraient proches) que la réalité des choses. ils 
continuaient d'associer au Scalp l'image d'an 
tifuscisres bêtes et méchants. Le message poli 
tique passait difficilement. L'imagerie basion 
masquait le contenu politique . 

Panant de la volonté de faire de la politique 
sans nous faire chier. dès le début du Scalp nous 
refusions tour fonctionnement de parti, ;1 savoir 
toute forme de centralisme. de dogmatisme, de 
délégation de pouvoir. d'embrigadement. d'en 
doctrinement. tous chefs spirituels, ... toutes 
choses que nous analysions comme des fonde 
ments idéologiques de cette société. et que 
nous ne voulons plus reproduire. C'est pour 
quoi nous avons voulu mettre en pratique 
certe sensibilité commune non plus seulement 

clans le cadre du fonctionnement d'un groupe 
politique. mais aussi clans noire quotidien, et ce 
à un niveau collectif. Aujourd'hui ceci est de 
venu notre axe de lutte. Nous pensons que si 
une luire politique veut être cohérente et sub 
versive. elle doit essayer de sanaquer i1 tous 
les modes de pensée et de fonctionnement qui 
perpétuent cette société. 

En conséquence nous ne voulons plus sup 
porter les dérives politiciennes de l'aquarium 
antifasciste radical ou prétendu tel. Dernier 
exemple en date, un an après l'effondrement de 
la C.N.A.F. (Coordination nationale antifas 
ciste). la création d'un RESEAU (Réseau de 
lune contre l'extrême droite. les politiques au 
toritaires et sécuritaires. pour tout contact écrire 
i1 Reflex). où dominent les pratiques dirigistes. 
et le centralisme démocratique. Ces pratiques 
nous semblent contradictoires avec les bases 
politiques de l'anrifascisme radical, et nous 
11 • avons même plus envie de perdre du temps à 
les combattre. 

Pour routes ces raisons. nous avons décidé 
d' arrêter la folle aventure du Scalp Paris. Ce 
pendant nous ne renions rien du combat poli 
tique mené durant ces années, que ce soit au ni 
veau des idées ou des actions, et nous 
continuons de soutenir tout groupe antifasciste 
radical. (Scalp ou autre). dans la mesure où il 
est autonome et sur des bases réellement radi 
cales. D'ailleurs le nom "Scalp Paris" n'est pas 
abandonné. et il est possible que certains 
d'entre nous le reprennent pour faire des ac 
tions soit ponctuelles. soir de plus longue ha 
leine. Mais pour le moment nous préférons 
nous bouger sous d'autres formes: certains sont 
investis dans le journal "Apache". le groupe 
"Solidarité-Résistance", ou sur des squatts, des 
fanzines, des émissions de radio ... 

les débris du Scalp Paris 0 

e EUSKADR Quelques nouvelles des insoumis d'lparralde (Pays basque nord) : le 20 mai 1992, Erik 
et Ni kolas étaient condamnés à 10 mois de prison. Ni kolas sera relâché pour vice de procédure après deux 
mois de prison mais reste à la merci des autorités militaires. Erik après avoir purgé sa peine a été rappelé de 
vant le tribunal qui lui a rajouté une peine de deux mois de prison et la confusion de cette peine avec la précé 
dente. Cependant le procureur faisait appel et Erik a donc du passé une quatrième fois en procès ; procès qui a 
confirmé le verdict le 13 janvier 1993. Lof condamné à 13 mois de prison en mai 1992, à vue sa peine confir 
mée en appel et s'est pourvue en cassation. Kittu, un des cinq jeunes qui ont déclaré leur insoumission au mois 
de juin 1992, a été arrêté au mois de novembre 1992. Il a été condamné à 13 mois de prison et l'appel a 
confirmé la peine. 

• HRfl.ANDE L'usage des balles en plastique a été supprimé dans l'armée anglaise. Utilisées contre 
les émeutiers, en particulier en Irlande du nord (douze enfants tués ou blessés grièvement depuis 69), les « 
plastic bullets » ont été remplacées et modifiées, non parce qu'elles étaient reconnues mortelles pour les mani 
festants mais simplement parce que depuis 1988. sept soldats ont été blessés légèrement par des dysfonction 
nements lors d'entrainements (balles qui explosent à l'intérieur du fusil). 
A part ça. les mômes Irlandais peuvent continuer à crever. ce n'est pas cela qui gène le gouvernement anglais. 
ln(o tirée de C/ass War 
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affichée, pro motionnée, consommée, violée ... 

LES PUBLICITAIRES sont prêts à tout et 
noni aucune limite quand ils "créent" afin 

de susciter en nous de nouveaux besoins maté 
riels clans la perspective de nouveaux marchés. 
Ils n'hésitent pas à utiliser routes les tares de 
notre société et à le, perpétuer : racisme, 
sexisme. ethnocentrisme .. 

Les êtres humains deviennent marchandise 
au service d'une idéologie bien précise. fondée 
notamment sur une distinction de genre (affir 
mation dun "féminin" et d'un "masculin"). 
Ainsi. une certaine image de la femme nourrit la 
publicité (l'homme aussi est affiché mais dans 
une moindre mesure et son image est "active"), 

Que ce soit pour promouvoir un hamburger 
(cf « Qraquante » avec une frite entre les seins), 
des outils (cf Monsieur Bricolage). du sham 
poing (cf « Entre belles plantes on se 
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Ylll ... iA ... ? 

comprend » de Monoprix). du jus de fruit (cf « 
Joker, la saveur nue ») ou d'autres produits el 
services. la femme est utilisée ou même assimi 
lée à la marchandise. 

Objet sexuel, mère de famille, jeune cadre 
dynamique, la femme est réduite it un argument 
de vente. 

Vendue. consommée. il semble "normal" 
après de l'agresser. de la violer puisqu'elle n'est 
plus considérée comme un être humain. 

Cantonnée dans un rôle social déterminé (vi 
vant en couple, reproductrice, mère de fa 
mille ... ) la femme est niée dans ses aspirations 
multiples. 

La publicité conforte ainsi les hommes clans 
leurs attitudes machistes et plutôt que de se re 
mettre en question, ils préfèrent se complaire 
dans un rôle dominateur. de chef de famille, de 
battant... Ma 1111, Opossum 0 

ZINES, JOURNAUX, REVUES •••. 
.Â. ACTION 
C'est la lettre mensuelle d'Act up Paris. Au sommaire 
analyses, informations, humeurs ainsi que la vie du 
groupe Act up Paris. Disponible gratuitement (à Pu 
blico, librairie de la FA, au 145,rue Amelot, 75011 Paris, 
pa1· exemple 1) ou pa1· abonnement (80 F). Act up se 
réunit tous les mardis à 19h30 au 106-112, bd de l'hô 
pital, 75013 Paris, 
Act up BP 12 75462 Poriscedex I 0 

.Â. ANDROZINE 
N° 15 - 1992/ l 993 ( 15 F). Fanzine anarcho gay qui sort 
un numéro après une longue interruption. Au som 
maire un texte sur l'origine du sida, des infos sur les 
squatts, des poèmes, des chroniques et surtout pleins 
d'infos en provenance de tous les "coins" de la planète 
sur le mouvement gay. 
Androzine c/o B. Peuportier BP 192 75623 Paris 
cedex /3 

.Â. ARKANGEL 
N° 7 "cornrnon cause issue", Spring 92 (en anglais). 
D'accord ça date un peu, mais ça reste d'actualité. Ar 
kangel est unique, idéologiquement très proche de 
l'ALF, ce journal contient des infos qu'on ne trouve 
nulle part ailleurs sur le mouvement de libération ani 
male (ou droits des animaux) plus des articles de fond 
et d'opinion. On y trouve aussi des contacts de prison 
niers de l'ALF (dont l'ancienne responsable du journal 
d'ailleurs) et une revue de presse recouvrant les ré 
centes actions des commandos. 
Arkangel BCM9240 London WC/N ]XX Angleterre 

.Â. BAD ATTITUDE 
N° 1 "Radical Women's newspaper". Ce bi-mensuel 
n'est pas vraiment nouveau, pour ceux et celles qui 
connaissaient Shocking Pink (journal féministe anglais), 
Bad Attitude garde le même fond, il n'y a que la forme 
qui change (maquette, titre ... ) 
Au sommaire, des articles sur l'asile politique, des news 
internationales (Palestine, Guatemala, Tchad, femmes 
en Allemagne de l'Est). Aussi beaucoup d'articles de 
fond en particulier sur les accouchements à domicile, 
une interview d'une féministe-activiste égyptienne, pré 
sentation d'un black lesbian and gay center, un article 
assez complet sur les mutilations génitales que subis 
sent les femmes. Les sujets sont interessants, traités 
avec humour, la maquette très agréable. Je regrette 
seulement le super roman-photo de Shocking Pink! 
Bref un super canard qui fourmille d'idées et d'informa 
tions en tout genre (mais il n'y a rien sur Madonna) 
pour ne pas oublier que "The war against women is in 
ternational" 
Bad attitude 121 Rai/ton road London SE 24 OLR 

...t.. BLACK IROQUOISE ·- 
n05, 10 F pc . Changement de format pour ce zine qui 
concilie avec brio musique et politique. Au sommaire : 
des bonnes interviews de Heyoka, Koroll, dossier vivi 
section, fafs en Allemagne et des news marrantes. En 
plus, côté présentation, c'est assez soigné, vous savez 
ce qui vous reste à faire. 
Black iroquoise do convergence libertaire BP 135 87004 
Umoges cedex 

.Â. COURANT ALTERNATIF 
Mensuel de l'Organisation communiste libertaire. Au 
sommaire : actualité internationale, mouvements so 
ciaux, info locales ; antimilitarisme, droit d'asile, écolo 
gie, prison, antifascisme ... chroniques livres et films ... 
Bien fait et intéressant et puis pour les fainéants c'est 
disponible en kiosque ! 
OCL do Egregore BP 1213 51058 Reims Cedex 

.Â. DEUXIÈME SOUFFLE 
N° 1 ( 18 F). C'est un nouveau fanzine, et oui encore un 
! « On va essayer de faire connaitre des groupes mé 
connus en France ». 
Une couverture un peu douteuse, sensée être drôle, je 
suppose - mais je bloque un peu (enfin ... ). 
Au sommaire, beaucoup de choses intéressantes : in 
terviews de Rorschach (group straight edge du New 
Jersey), de 14 iced bears, Fireside ... et oh ! surprise un 
dossier bien fait sur le sexisme et l'éducation (ça va de 
la famille aux programmes télé pour enfants en passant 
par l'école). Il y a aussi une retranscription de discus 
sions des surréalistes en 1928 sur les femmes. Et, bah 
c'est pas triste ... plus mysogines qu'eux, il n'y a pas ! 
On trouve aussi beaucoup de chroniques de disques, 
fanzines, bouquins. 
Bref, ce n'est pas un enième fanzine de musique mais au 
contraire « une publication faite pour être lue d'un œil 
critique ». A savoir aussi qu'ils étaient co-organisateurs 

de la semaine Art et anarchie à Lille au mois de janvier 
93. 
Deuxième souffle do A/dir BP 79 59370 Mons en Barœu/ 

.Â. NO SANCTUARY 
Mensuel ; un super petit fanzine anarcho-punk qui nous 
vient de Suisse-allemande (Zürich). On y trouve des tas 
de chroniques, K7, disques, fanzines, des interviews de 
groupes, des articles de fond, des recettes végéta 
liennes. Ils ont aussi un catalogue de distribution et font 
pas mal de compiles de soutien « Punk is non macho 
dancing ». N'hesitez pas à leur écrire et demander leur 
catalogue. 
No sanetuary do Resistance Productions P.O box 426 8026 
Zürich, Suisse. 

.Â. ON A FAIM! 
Le n° 17, auquel est joint deux 45 T (avec les Have nets, 
Massilia et Bouducon production), outre son prix (50 F 
!) est assez différent des numéros précédents : petit 
format carré, 80 pages, très clean ... Le contenu est de 
plus en plus éclectique ( qui s'en plaindrait ?!) avec des 
interviews de groupes (The Ex, Consolidated ... ), de la 
bels, des textes, une nouvelles, des photos et des inter 
venant-e-s originaux. Pour soutenir OAF I le mieux est 
encore de s'abonner. Pour un an et 80 F vous aurez le 
droit à un fanzine, quatre suppléments et deux 45 T. 
OAF ! BP 47 76802 St Etienne du Rouvroy cedex 

.Â. PROFANE EXISTENCE 
Bi-mensuel politico-musical de Minneapolis (USA). Au 
sommaire du n° d'oct/nov 92, des tonnes d'informa 
tions locales et internationales, un article sur l'antifas 
cisme suivi d'une interview du Scalp de Lille qui date un 
peu. Des milliers de chroniques de disques, K7, Fan 
zines ... et des interviews de Contropetere, Demise, Los 
Crudos ... Un journal extrêmement fourni en contre in 
formations. 
Mais Profane n'est pas seulement cela, c'est aussi un la 
bel de production (disques, t-shirts, stickers ... ) et les 
membres du fanzine s'investissent aussi dans des 
groupes locaux anarchistes et soutiennent diffèrentes 
causes (500 ans de résistance, lutte gay ... ) 
Profane existence PO Box 8722 Minneapolis MN55408 
USA 

.Â. RAS L1BOL ! 
Premier numéro ( 15 F) réussi pour ce nouveau fanzine. 
On y trouve des interviews de groupes (hard core, 
punk, straight edge ... ) des infos, une rubrique végéta 
risme, des interviews de labels ,etc.Ros fbol do Ludovic 
Hache I, allée G. Faure 60000 Beauvais 

...t.. REBELLES 
Le mensuel de contre information des prisonnier(e)s 
en lutte a besoin de votre aide (financière). Un des ani 
mateurs de l'APEL vient d'être condamné à une 
amende de 3000 F (plus paiement des frais de justice) 
pour des motifs complètement bidon. 
Pour soutenir et faire connaitre les luttes que mènent 
les prisonniers contre l'enfer carcéral, un journal 
comme Rebelles doit pouvoir continuer à exister mal 
gré les attaques du pouvoir pour faire taire toute voix 
dissonante. 
Rebelles do Apel BP 378 75869 Paris Cedex 18 

.Â. STAR 
Le n° 1 du « journal de celles et ceux qui rêvent de tou 
cher les étoiles » devrait bientôt sortir. Un extrait de 
I' édito du n°0 devrait vous convaincre de vous procu 
rer le nouveau numéro dès sa sortie : « ... Si nous 
nous prétendons radicalement opposé-es aux valeurs 
réac de ce système dégeulasse à vomir, donnons nous 
en les moyens dans nos luttes, dans notre quotidien, 
brisons les murs qui nous font crever de manque, 
manque de communication, manque d'amour ... C'est 
un outil pour ceux et celles qui ne se retrouvent plus 
dans les luttes de libération homo actuelles, un outil 
pour ceux et celles qui pensent que nos mouvances ne 
sont pas, entre autre, si anti-sexiste que ça. Voilà ! Il est 
donc temps de se creuser les méninges si on veut faire 
avancer le schmilblick. Nous n'arriverons jamais à 
vaincre nos régimes sexistes, racistes, patriarcaux et 
impérialistes si nous ne nous attaquons pas à ses ra 
cines. Nous n'arriverons pas vaincre nos régimes si 
nous ne nous attaquons pas à nous mêmes, à notre 
éducation, aux tares de nos cultures et toutes les 
merdes que ça drainent (opression des femmes, aliéna 
tion des hommes.etc.). C'est un tort de croire que 
nous sommes clair-es, c'est un tort de s'asseoir sur nos 
acquis idéologiques si nous voulons que nos valeurs 
restent belles ... » 
Star do Mab 3 7, rue Burdeau 6900 I Lyon 

On vous en à déjà parlé, ils continuent de paraître et 
d'ailleurs beaucoup plus régulièrement que nous(!!!): 
• A contre courant syndical et politique 
4, rue des Iris, 52100 St Dizier 
• Har hitza ! 
23bis, rue des Tonneliers, 64100 Bayonne 
• Le monde libertaire (hebdomadaire en kiosque !) 
145, rue Amelot 75011 Paris 
• Reflexes 
14, rue de Nanteuil, 75015 Paris 
• Ruptures 
BP O 1, 94501 Champigny cedex 
• Soleil noir 
Baron noir, BP 527, 75666 Paris cedex 14 
• Le Zombie libéré 
CP 241, 1225 Chêne-bourg. Genève, Suisse 
•Zigzag 
Zigzag c/o Cap BP 52 78371 Plaisir cedex 

••• LIVRE·S 
.Â. FÉDÉRALISME ET EUROPE 
De Myriam Grey. L'autrice remet à l'ordre du jour 
le concept de fédéralisme intégral face à une société de 
plus en plus capitaliste et productiviste. Le grand mar 
ché européen ne vas pas arranger les choses ! « Dans 
sa composante moderne, le fédéralisme intégral, reje 
tant le pouvoir massificateur de l'Etat, se propose de 
relever le défi de la construction européenne - celui 
de la Révolution fédéraliste - en optant pour la li 
berté et la responsabilité de la personne ». 
Ce livre ( 126 pages, petit format, 38,50 F port com 
pris) est disponible à 
Impressions libertaires de Umoges BP 381 87010 Umoges 
cedex 

.Â. LLUIS LLACH PAR YTAK : 
LA GÉOGRAPHIE DU COEUR 
Entretien Syros Alternatives (95 F). Enfin un bouquin, 
ou plutôt une interview sur celui qui à mes yeux reste 
le plus grand protestsinger de tous les temps. J'en vois 
déjà se demander qu'est-ce que c'est que ce type ... 
Lluis Llach est né il y a quarante trois ans dans un vil 
lage de Catalogne. Il est très vite considéré comme le 
porte parole d'un public, d'un peuple, muselé, qu'on in 
terdit de communiquer dans sa propre langue. Rapide 
ment obligé de quitter son pays en 1971, « tourisme 
pour motivations politiques », il revient à Barcelone en 
1976, quelques mois après la mort de Franco, et c'est 
là un véritable triomphe. Ces textes politico-poétiques 
parlent de vieillesse, d'humanisme, de la culture cata 
lane, de liberté, d'amour libre ... Alors qu'il n'a visible 
ment plus rien à prouver à personne, il est recemment 
revenu au galop en faveur des insoumis. Mais où s'arre 
tera-t-il ! 
« Parce que tu ne sais ni ne veux apprendre la terreur 
Parce que tu ne sens ni ne crois à la haine dans tes 
projets d'amour 
Parce que tu n'es pas la feraille d'un robot assassin 
Parce que tu imagines la paix au delà d'un marché de 
bourreaux » (lnsubmis) 

.Â. VOYAGEURS AU BORD D'UNE 
AMÉRIQUE EN CRISE 
De Sylvie Deneuve et Charles Reeve. Une série 
de petites histoires que les auteurs ont ramenées d'un 
voyage aux Etats Unis (d'octobre à novembre 1991) et 
qui se lit avec plaisir. Ce n'est que l'Amérique vue du 
bord de la crise par deux voyageurs avertis qui vont 
d'amis en amis, comme d'autres vont de motel en mo 
tel. A lire absolument. Commander (65 F) à: 
Traffic editions 33, rue Alphonse Daudet 92210 Draveil 
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X COMPILATION A SIDES 
le premier volume de cette compile qui 
vient de sortir, regroupe les faces A de 
certains 45 tours sortis sur Crass rds 
entre 79 et 82 et est accompagné d'un 
livret (avec texte explicatif de Penny 
Rimbaud, "producteur" du label) dans 
lequel les textes des groupes sont 
reproduits.l'interêt du label à l'époque 
était qu'il avait permis de faire connaître 
des tas de groupes qui ont fait du chemin 
depuis (Conflict, Dirt, Flux entre autres y 
ont fait leurs premiers enregistrements). 
Dans le texte d'intro, P. Rimbaud semble 
regretter cette époque où des tas de 
groupes pouvaient s'exprimer, mais alors 
pourquoi Crass rds se contentent-ils 
aujourd'hui de rééditions partielles de 
vieilleries sur des CD de merde plutôt que 
de miser sur des nouveaux groupes, parce 
que c'est pas ce qui manque. 

X BLAGGERS 
« The way we operate » / Fluffy 
bunny records. Ce disque est un peu 
décevant musicalement. Le titre principal 
qui traite des émeutes de Los Angeles se 
retient bien mais il manque quelque chose 
(la pêche ?). Sinon c'est du Blaggers dans la 
lignée du 2ème album avec des cuivres, du 
rap et pour une fois, le texte d'une des 
chanson. La pochette est bien jolie avec 
ses photos d'émeutes. 

X POGO AVEC LES LOUPS 
« Rêve américain, cauchemar 
indien ». Cette compilation comprenant 
18 groupes est sorti dans le cadre de la 
campagne 500 ans de résistance ... 
Musicalement, presque que du très bon, 
alliant punk mélodique et musiques plus 
originales. Pour les paroles, il faut attendre 
la brochure qui comprend aussi dessins, 
informations.etc. Bref, une excellente 
compilation disponible (K7 = 58 F ; 
CD= 90 F) à: 
OAF! BP 4 7 86004 Poitiers cedex 

-,C DÉSERT CUL TU REL 
« Plus d'espoir que de haine ». Qua 
torze titres, moins punk, plus mélodieux et 
des textes toujours aussi intéressants. 
Moins speed qu'en concert et que Tant 
qu'on aura la colère mais toujours agréable 
à écouter. Mêmes prix et adresse que ci 
dessus. 

-,C DANBERT NOBACON 
« Angry words ». Certains d'entre vous 
connaissent surement Chumbawamba, 
groupe anglais assez hors du commun, 
mais peu doivent avoir entendu l'un des 
chanteurs de ce groupe en solo. Danbert 
Nobacon est peut-être le Mike! Laboa ou 
le Lluis Llach version anglaise ... Souvenez 
vous du génial 45T « Why are we still in 
lreland » et de différents morceaux sur 
des compilations comme « Because l'm a 
he ». 
Bref, je viens de recevoir cette K7, peut 
être pas très récente, mais j'ai envie d'en 
parler quand même ! Voici donc vingt 
morceaux enregistrés soit en concert, soit 
en studio (ou plutôt dans ses chiottes '!). 
Les textes sont ultra intelligents et dingo 
marrants (à moins que ce soit Pluto) 
comme « Police state blues » ou plus 
réfléchis comme « Phallic democracy ». 
Des produits intelligents ne doivent pas 
rester dans les placards n'hésitez donc pas 
à la commander et a demander le 
"catalogue" qui comprend plein d'autres 
très bonnes choses (zines, disques, 
journaux ... ) à: 
Blak market BP 5 29910 Tregunc. 

-,C SCHWARZENNEGAR 
« Child of the times » / Rugger 
Buggers rds, C'est le retour de Steve 

ANNIVERSAIRE 

LE 8 NOVEMBRE 1992 a marqué le 
centième anniversaire de l'attentat de 

la rue des Bons-Enfants. 100 ans déjà 
qu'une « explosion fantastique » ne laissait 
pas une brique du commissariat qui s'y 
trouvait 1 

Avant de chanter « joyeux 
anniversaire » comme il se doit, laissons 
nous tendrement bercer par la douce his 
toire que voici narrée : 

E111ile Henry. l'auteur de ce superbe at 
tentat, est né en Espagne où son père avait 
du se réfugier vite fait, pour échapper à la 
répression qui fit suite aux événements de 
la commune de Paris en 1871, auxquels il 
avait plus que participé. Le petit E111ile 
n'arrive en France qu'en 1882. A l'âge de 
17 ans, il est admissible à l'Ecole Poly 
technique mais arrête ses études « pour ne 
pas être militaire et n'être pas contraint de 
tirer sur des malheureux comme à Four 
mies», où le 1~ mai 1891. les keufs avaient 
tiré sur la foule. faisant 10 morts dont deux 
mioches ! Aussi en route logique, évira-r-il 
soigneusement deffecruer son service mi 
litaire (le brave bougre!). 

Avant de rejoindre le mouvement anar 
chiste courant 1891. il est dabord attiré 
par le socialisme. Mais très vite. il se rend 
compte de la tentative de récupération des 
mouvements de grève et autres luttes par 
les chefs socialistes qui essaient de prendre 
la tête du peuple par peur de sa désobéis 
sance. Emile Henry sen éloignera donc 
rapidement par « amour de la liberté» et 
« respecl de linitiarive individuelle », 
ayant « trop de répugnance à lincor 
poration pour prendre un numéro 
clans J" armée matriculée du 4ème 
Etat». 

Le socialisme ne fait qu'avorter 
les mouvements révolutionnaires. 

les coins, et par tous les escaliers des tapis 
bougrement moelleux, plus douillets que 
les paillasses des prolos » écrira un autre 
Emile, Emile Pouget, clans son Père Pei 
nard le 13 Novembre 1892. Tous les ma 
tins vers 11 heures, le Baron Reille, en bon 
patron. vient inspecter « sa turne ». Or, il 
se trouve que depuis quelques temps, le 
Baron a reçu un bon paquet de lettres de 
menace (la dernière en date reçue 8 jours 
auparavant. lui promettait une joyeuse ex 
plosion de ses bureaux. si dans la semaine 
les condamnés d'Albi n'étaient pas réinté 
grés). En bon patron soucieux de la renta 
bilité de son entreprise. il n'avait évide 
ment pas prévenu ses employés qui 
continuaient naïvement leur boulot. 

mélange. ici et là, à une installation 
quelque-peu anarchique de lambeaux de 
chair, d'entrailles, agrémentés de mor 
ceaux de foie et autre poumons ... Le tout, 
finement assaisonné de sang sur les murs. 

Parmi les quatre victimes qui compo 
sent artistiquement cette toile de maître, il 
y a trois flics : un sous-brigadier; un tas de 
viande correspondant vraisemblablement 
au secrétaire du commissaire, et un inspec 
teur qui malgré des efforts désespérés, 
n'arrive pas à mourir. La 4'"'' victime est un 
civil : le malheureux garçon de bureau de 
la Compagnie des mines, qui pour le coup 
n'a plus trop bonne mine ! ... (hum 1) 

Un 6'"" flic clamsera plus tard après un 
excès de zèle d'agonie. 

riches. C'est ainsi que le 12 février 1894, 
après avoir renoncé à plusieurs cafés qu'il 
juge trop peu fournis en bourgeois, il se 
rend au Terminus où il trouve son bonheur. 
A 9 h, il y jette une bombe qui fera une pe 
tite vingtaine de blessés plus où moins 
graves dont un mourra par la suite (le cou 
vercle de la marmite explosive était mal 
fixé, ce qui minimisa considérablement les 
dégâts et le nombre de victimes). 

Il ratera malheureusement sa fuite, car 
étant muni d'un revolver défectueux, il ne 
fera que blesser ses interposants, et sera ar 
rêté. Jusqu'au 23 février, il niera être l'au 
teur de l'attentat de la rue des Bons-En 
fants, mais finira par avouer pour disculper 
d'autres anarchistes également arrêtés. 

» puisqu'« il 
autoritaire». 

Le 30 mai 1892, après un meeting en 
l'honneur de Ravachol (qui sera guillotiné 
le 14 juillet 1892). Emile Henry est arrêté 
puis relâché ... li sera viré de son boulot 
pour propagande et se lancera dés lors dans 
l' « anarchie pratique». 

En août 1892, dans la ville de Carmaux 
près d'Albi, où des mines de charbon et 
des prolos sont exploités depuis environ 
trois ans, c'est la grève. Le mouvement est 
très vite récupéré par les socialos, ce qui 
aboutira inévitablement à l'avortement de 
la grève, à des licenciements et des 
condamnations de grévistes (sur 9 condam 
nés à Albi, 4 seulement seront réembau 
chés à Carmaux 1). En Novembre, la récup' 
socialiste conduira pour finir, à la reprise 
docile du travail, sans aucun changement. 
Emile Henry, décidé à prouver aux mi 
neurs que seuls les anarchistes sont ca 
pables de bouger efficacement, mettra pour 
la première fois en pratique ses idées le 8 
Novembre 1892. 

A Paris. au n° 1 1 de I' A venue de 
l'Opéra se trouvent les locaux administra 
tifs de la Compagnie des Mines de Car 
maux. dirigée par le Baron Reille. 
« chouette turne, nom de Dieu ! du marbre 
sur toutes les coutures. des dorures à tous 

Ignorant qui revient accompagné par des 
membres de Thatcher on Acid, après avoir 
laissé Conflict à leur triste sort. 
Musicalement, c'est assez mélodique (et 
oui!) et puissant, les paroles sont belles et 
un peu désabusées, et pour la première 
fois de sa vie S.lgnorant chante !!! Si ça 
devient pas un tube c'est qu'y a pas de 
justice. Disponible à Blak market 

-,C OISCHARGED 
« Compile 45t » / Allied recordings. 
Pour les fans de Discharge ce 45 t est une 
bénédiction. 5 groupes (U.S et U.K) 
reprennent des "tubes" du groupe 
mythique anglais avec une mise au goût du 
jour que ne renieraient sûrement pas ce 
dernier. Bien qu'on puisse regretter que les 
versions soient parfois un peu trop 
« fidèles » aux originales, certains groupes 

Le 8 novembre vers l I heures du matin, 
un employé de la compagnie remarque un 
paquet suspect devant l'entrée des bureaux. 
fi appelle aussitôt les flics qui emportent le 
paquet au commissariat du quartier du Pa 
lais royal, rue des Bons-Enfants, accompa 
gnés par un garçon de bureau. 

Peut-être eut-il été préférable it ce mo 
ment-là, que tout ce beau monde sache que 
le fameux paquet contenait une petite mar 
mite en fer blanc, un détonateur et une 
mèche et environ 120 balles ! ! Oui mais 
voilà, y savaient pas et à 11 h35 : BOUM ! ! 
Plus de commissariat 1 

Un superbe spectacle pour les yeux ! 
Dans le vestibule, un gardien de la paix 

est légèrement détruit au milieu des débris, 
le groin contre terre. li gît là, presqu'à poil, 
complètement cramé, le visage et les mains 
bien cuits. Ses deux jambes broyées, sont 
un petit peu détachées au niveau des ge 
noux. 

Dans la salle réservée au public, où la 
bombe a manifestement pété, tout est 
ruiné. Le plancher est enfoncé. 

Un formidable amoncellement de débris 
de toute sorte et de bouts de vêtements se 

Lors de son procès, les 27 et 28 avril 
1894, on lui demandera s'il méprise la vie 
humaine et il répondra tranquillement qu'il 
méprise la vie des bourgeois. Que plus il 

en crèvera, mieux ce sera. 11 précisera 
-'' aussi que toutes les belles valeurs qui 

': ~,:· ~ lui ont été inculquées dans sa jeunesse, 
·'.-~ f'~. honneur, dévouement, devoir, ne sont 
~ <:j}-

1
. · · en fait "qu'un masque voilant les plus 

. vJ, honteuses turpitudes". li clamera haut et 
1\ -; . .7 fort sa haine des patrons, considérés 
~l"" 

1 
comme ~'honnêtes_ citoyens, de~ Députés 

ri! ·· et des Ministres avides de pouvoir et ama 
teurs de pots-de-vin, des officiers qui, tuant 
des mômes, sont félicités pour avoir ac 
compli leur devoir. 

JI dira : « j'ai apporté dans la lutte 
une haine profonde, chaque jour avivée 
par le spectacle révoltant de cette so 
ciété OLI tout est bas, tout est louche, 
tout est laid, où tout est une entrave à 

l'épanchement des passions humaines, aux 
tendances généreuses du coeur, au libre es 
sor de la pensée ». Jugeant cette société 
criminelle, il ne pouvait qu'en devenir 
l'ennemi ! 

Le Président du tribunal. après avoir 
rappelé qu'Emile Henry avait failli être 
lynché par la foule au moment de son ar 

Dans le Père Peinard du 13 no- restation, conclura : « La justice est plus 
froide, plus calme; ce que la foule eut fait 
sous l'empire de la colère, faites-le avec le 
sang-froid qu'il faut à la justice. dites-vous 
que seule la peine capitale peut égaler ses 
crimes». 

Emile Henry se foutant éperdument du 
verdict répondra : « je ne relève que d'un 
seul tribunal, moi-même ! ( ... ) dans cette 
guerre sans pitié que nous avons déclarée à 
la bourgeoisie, nous ne demandons aucune 
pitié. Nous donnons la mort, nous saurons 
la subir ( ... ) mais ce que vous ne pourrez 
jamais détruire, c'est I' Anarchie » (tiens, 
prends ça dans ta gueule !). 

vembre, Emile Pouget jubile en décrivant 
la pétoche des notables et de la tlicaille : « 
ça fientait à travers leurs culottes ( ... ), ils 
croyaient en avoir fini en guillotinant Ra 
vachol et voilà que ça recommence de plus 
belle». 

Emile Henry avait prévu que le com 
missariat puisse sauter à la place des bu 
reau du 11°11 Avenue de l'Opéra comme il 
le précisera dans un interrogatoire le 24 fé 
vrier 1894 après son arrestation: La mar 
mite devant éclater environ 5 minutes 
après avoir été déposée,« je n'ignorait pas 
que si l'on prenait cette marmite avant 
l'explosion, on la porterait au commissariat 
de police, en sorte que, dans le cas où les 
riches de l'Avenue de I'Opéra échappe 
raient au sort que je leur destinais, j'étais 
certain d'atteindre les policiers, mes enne 
mis également». 

Il sera arrêté en Février 1894 à la suite 
d'un autre attentat, le dernier. .. (hélas !) 

Ce jour-là, il décide de tuer purement et 
simplement le plus de bourgeois possible 
en projetant de lancer une bombe dans un 
café ou un restaurant fréquenté par les 

ici présents font acte de furie allant parfois 
jusqu'à surpasser les maîtres question bruit 
(on ne croyait pas ça possible, mais 
Neurosis nous prouvent que si !) 
Vous pourrez trouver ce disque et 
beaucoup d'autres choses encore (revues, 
tee-shirts, badges) à l'adresse suivante : 
Active distribution BM Box Active Londres 
WC/ N 3XX Angleterre 
Ils distribuent les catalogues de Profane 
Existence, Allied Rds, Punch li ne ... 

-,C NAUSEA 
« Cybergod » / Allied recordings. 
Aargghhh !! Quand Nausea ne font pas du 
Discharge(lls sont aussi présents sur 
"Dtscharged"), ils font ça! Une batterie 
marteau-piqueur, des grattes Mur-du-son, 
des voix (masculine et féminine) vomitives, 
bref c'est magnifique. 

-,C INTERNAL AUTONOMY 
Deux K7, quel programme ! Quand je 
disais qu'il y avait des nouveaux groupes ! 
Bon d'accord ils ont déja sorti un album et 
un 45 t (excellents), mais ils ne sont pas 
encore trés connus. Espérons que ça va 
changer avec ces cassettes, parcequ'ils le 
méritent. I.A font une musique variée allant 
du Punk à des morceaux plus froids ou des 
chansons dansantes. Leurs paroles trés 
politisées quoique personnelles et leur 
démarche irréprochable les rapprochent 
des groupes anars anglais des années 80, ce 
qui n'est pas pour me déplaire.La dernière 
face est excellente, les autres font parfois 
un peu "amateur" mais ça reste bon dans 
l'ensemble. 
CMB BP 76 95126 Ermont cedex 

li fut exécuté le 21 mai 1894 . 

... Et maintenant, chantons en choeur 
cette sympathique java : 

« Dans la rue des Bons-Enfants/viande 
à vendre au plus ojfra11t/y 'avait 1111 com 
missariat mais maintenant il 11 'est plus 
là!» 

. ..... Heu ... Ah ben si, tiens ! Y'a tou 
jours un commissariat dans la rue des 
Bons-Enfants . 

Anarchol et les Ravacliists 0 

Octobre 92, nous sommes plusieurs du col· 
lectif Apache et autres à nous rendre au Ni· 
caragua pour la troisième rencontre des « 
500 ans de résistance indienne, noire et po 
pulaire». 
Eté 93, on remet ça ! Cette fois-ci, avec un 
projet de solidarité à la clé. Un groupé de 
femmes de San Lucas (région de Matagalpa, 
au Nicaragua) a sollicité de l'aide pour la 
construction d'un local. Elles ont mis sur 
pied une coopérative de couture, qui pour 
le moment avait un local qui leur était 
prêté. Elles vont bientôt se retrouver sans 
rien. 
Elles nous ont envoyé un devis d'environ 
10 000 F. Il faut donc retrouver les tunes 
d'ici le mois de juillet 1993 pour que les ma· 
tériaux soient achetés avant le début de la 
construction à laquelle nous participerons. 
Casse ta banque ou ta tirelire, mais envoie 
nous des tunes !! 
( chèque sans .ordre à l'adresse suivante 
Apache c/o Scalp BP 166 94501 Champigny 
cedex en mentionnant Nica au dos) 


