


Apache est le journal d'un collectif 
d'individus qui partagent un même 
dégoût pour ce vieux monde de pour
riture et d'ennui. Tout comme nous par
tageons une même envie de créer une 
société égalitaire qui respecterait l'indi
vidu et où les mots classe sociale, Etat, 
marchandise, salariat, flic, patriarcat. .. 
ne serviraient 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 mesure 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 
actions et dans nos modes de pensée. 

Nous accordons plus d'importance à 
des idées que l'on essaye de vivre, qu'à 
des théories dont la pratique n'ef
fleure même pas le salon où elles ont été 
pondues. 

Notre volonté de respecter la libre 
expression nous amène à domer la prio
rité à l'éclosion de textes et de créations 
des indMdus participant au collectif. C'est 
pourquoi les textes sont signés et 
n'engagent que leurs auteurEs. 

Apache is a magazine, gathering indi
viduals who share the same disgust for 
this rotten and boring old world, as 
we share the same desire to create a 
egalitarian society, in which the indivi
dual will be respected, and the old 
words like social class, state, merchan
dise, salary, police and patriarchy will 
only be used to describe the past. 

Maybe this society is not for tomor
row, but we want to live right now 
and have relationships as big as our 
dreams and passions are. 

Our desire to fuck up this old world 
is linked with not reproducing it in our 
actions and ways of thought. 

So we think that trylng to live accor
ding to one's ideas is more interesting 
than thinking of theories and forgetting 
action. 

Our desire to respect freedom of 
speech brings us to give priority to what 
the indlviduals write and create, that's 
why the writings are signed and only 
represent the authors. 

Apache es el peri6dico de un colec
tivo de personas que comparten un 
mismo asco por este vie jo mundo de 
podredumbre y aburrlmiento. Asi como 
compartemos un mismo deseo de crear 
una sociedad egalitaria que respeta al 
individuo y en la cuallas palabras, 
clase social, Estado, mercancia, salariado, 
polida, patriarcado ... no sirvieran sino 
para describir el pasado. 

Aun si esta sociedad no es para 
maflana, tenemos la voluntad de vivir ya 
reladones hlmanas a la medida de nues
tros suetios y de nuestras paslones. 

Nuestra fuerza para botar este viejo 
ITUldo es direc:tamente relacionada con 
nuestra capacidad de no reproducirlo 
en ruestras acciones y en nuestras IM'le
ras de pensar. 

Damos mas importancia a las ideas 
que uno trata de vivir que a las teorias 
cuya practica ni siquiera roza el salon 
donde fueron paridas. 

Nuestra voluntad de respetar la 
libre expresi6n nos lleva a dar la priori
dad al Sll'gimiento de textos y creaciones 
de personas participando al colectlvo. 
Es por eso que los textos son finnados y 
solo comprometen a sus autores/as. 

EDITOHU-BOHU -• 
1 Plu~ lége~:, moin~ vatié, c'e~t le numéto d'été! 

:{ Avec no~ bon~ plan~ vacance~, ptofitez bien de~ 
1 volte~. Avec no~ texte~ et ceux qui ne ~ont pa~ de nou~, 

c'e~t 4 dite la majotité ... tévi~ez pout la tenftée. 
\"1\Â A A L patt ça, pache ~e te~ftuctute. a cotation en bout~e 

c'e~t pout la tenttée i tout le monde patt aux quatte coin~ de la 
planète et d'ail/eut~. Même ~i il continue d'y avoit de~ téflexion~ ('?} 
et de~ action~ commune~ ('?'?}, Apache c 'e~t, aujoutd'hui, 
e~~entiellement un joutnal. 

D'ail/eut~ toute aide e~t la bienvenue, motale et financiète d'une pa tt, 
c'e~t poutquoi maitenant on peut ~'abonnet 4 Apache (ouah, géniaaal, 
pa~ ftop tôt}. Ceux et celle~ qui ~e ~ont abonnéf~ ~an~ qu'on 
leut ptopo~e nou~ ont monfté la voie. ft pout ne pa~ n 
ftop vou~ atnaquet, on ~'engage 4 ~otfit g_4 numéto~ j' ~ 
pat an. « Intellectuelle » et matétielle d'autte patt, en ~ 
patficipant au joutnal, ~an~ néce~~ité de catte ni de 
lieu, en envoyant de~ texte~, de~~ in~ ... en donnant 
un coup de main 4 la conception, en filant 
de~ plan~ imptimetie, etc. 

N tre édito, vous ayant convaincu, .vous avez décidé d'~n ... 
rendre pour un an et de vous ru1ner pour Apache. Voila ce 
qu'il vous en coûtera : un petit courrier à notre adresse, 
50 Fou plus (en soutien); chèque à l'ordre de <<paroles 
diffuses » ou billet bien planqué. 
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' DE BRAZZAVILLE A PARIS • • 
REAPPROPRIONS- NOUS NOS VIES! 
... Circulaire Sauvet-Marchand ... « on ne peut pas accueillir toute la tions acceptables pour le pou-

l 
.. d d (R d) ( ) .. voir (régularisation des parents m sere u mon e )) ocar ... « ••• ajoutez a cela le bruit et les odeurs. d'en~a ts' fr . ) 1 1 . 1• n ança1s pour e aiS-

)) (Chirac) ... politique de contrôle des flux migratoires des populations ser s'attaquer aux clandestins 

des pays pauvres.. « pas propres sur eux ». Le 
summum de cette logique a 

PENDANT les trentes glorieuses on faisait 
venir des travailleurs immigrés du Tiers
Monde dans les métropoles occiden

tales. Maintenant, il est préférable d'exploiter 
cette main-d'oeuvre dans son pays d'origine 
ou de la laisser crever la gueule ouverte après 
avoir pillé toutes ses richesses. En effet les 
populations immigrées touchées par les poli
tiques coercitives et répressives des E.tats 
occidentaux sont des populations pauvres 
dans ces pays; les projets de loi de contrôle 
des flux migratoires le disent explicite
ment, et les émirs courent toujours. 

Et pourtant les conditions dans lesquelles 
se trouvent ces populations sont directement 
liées à l'action des pays riches. De plus 
l'asservissement du Tiers-Monde a largement 
contribué à la prospérité des pays du Nord. 
Il paraît alors légitime que certainEs veuillent 
prendre leurs parts des richesses, mais ça, les 
potentats locaux - et quelle que soit leur 
famille politique - ne veulent pas en entendre 
parler. L'Eden que représente l'Occident- en 
tout cas c'est comme cela qu'il est représenté, 
faisant figure de modèle - leur est donc inter
dit et s'ils/elles ne le comprennent pas, la 
matraque leur fera savoir. 

Et voila qu'en cette fin de siècle léthar
gique, certainEs habituéEs à raser les murs se 
sont montréEs au grand jour pour réclamer 
ce qui au départ est une chaîne, mais pour 
eux/elles sera synonyme de reconnaissance 
: des papiers. En plein mois de mars - alors 
que personne ne pensait à eux/elles et que 
les lois Pasqua ne dérangeait plus la bonne 
consdence des militantEs - ils/elles ont mon
tré qu'il était possible de de cesser de 
courber 1 'échine. Et depuis, leur lutte a fait 
des petits rappelant qu'elle ne doit pas se 
limiter à 300 personnes. 

La toile de fond de ces évènements n'est 
pas anodine: projet Toubon-Debré, d'après 
certaines informations SOS Racisme (paix à 
son âme) préparait une action de ce type 
depuis janvier/février -histoire de préparer 
les élections de 1998- mais c'est complète
ment fait débordé, il y a eu des actions simi
laires ou sur le même thème à Londres, en 
Allemagne, en Suisse ... 

Face à un vaste mouvement qui couve, les 
politidens de service essayent de colmater 
les brèches jouant les alchimistes et les équi
libristes. Ils ont d'abord réussi à confiner les 
luttes.Par rapport au nombre ce n'est qu'une 
demi-victoire car bien qu'ayant empêché que 
de nouveaux arrivants rejoignent les sans
papiers de St-Ambroise, d'autres luttes se 
sont allumées un peu partout dans l'hexa
gone. Il est vrai qu'il est peut-être problé
matique de gérer un muvement regroupant 
en un seul endroit des milliers de personnes, 
mais en renvoyant chez eux les nouveaux 

arrivants cela empêchait l'extension de la lutte 
par la création de nouveaux foyers de contes
tation. Mais cette lutte a surtout été 
confiné par le choix de ses mots d'ordre et 
la nature des individus choisis. 

En effet les associations 
degauches se sont rapidement cristallisées 
sur le problème humanitaire, ne parlant 
que de ceux et celles aujourd'hui en lutte 
excluant les raisons politiques de ce mouve
ment. CertainEs sans-papier eux/elles fran
chirent le pas, une déléguée déclara que 
c'était << un problème de société » qui était 
soulevés; leur régularisation appelant alors 
celle de tous les clandestinEs et clandesti
niséEs. Même plus que la régularisation, c'est 
la levée de toutes les restrictions à vivre ici 
qui doit être obtenu. 

Le tri -puisque finalement c'est bien de 
cela qu'il s'agit- des personnes en lutte s'est 
fait dans une logique minimaliste. Au final le 
but était de conserver seulement les parents 
d'enfants français ou les conjoints d'un régu
larisé, exit les célibataires et les immi
greéEs arrivéEs trop tard. Bien entendu sont 
refusés les « délinquants )) ou ceux condam
nés à une infraction à la législation sur le 
séjour (sic). On voit aussi que les degauches 
n'hésitent pas à attaquer les clandestins pour 
défendre les clandestinisés. Situation et divi
sion insoutenable, pourrait-on voir une famille 
régularisée mais un cousin habitant le même 
quartier se faire expulser? D'ailleurs pendant 
ce temps on démantelait un atelier clan
destin à Garges-les- Gonesse connu de tout 
le monde. Ainsi on avance des proposi-

été atteint lors du texte publié 
dans «Libération» du 13/06/96 et signé 
par de nombreux pontes degôche (dont 
Amara, Aounit, Henry Leclerc ... ). où la fron
tière entre les défendables et les non-défen
dables est clairement délimitée. Le plus triste 
est que cette thèse est de plus en plus reprise, 
il y a d'un côté les clandestins difficilement 
tolérable et de l'autre le bon immigré intégré 
qui n'a pas de chance. Mais la disparité des 
cas doit-elle être source de divisions, alors 
que c'est la même logique qui broie les gens? 
Ils vont même jusqu'à nous ressasser la mau
vaise blague du républicanisme humaniste 
en appelant entre autre le gouvernement à 
«changer de politique en révisant dans nos 
lois tout ce qui crée des situations humaine
ment et juridiquement inacceptables ». Rap
pelons que toutes ces lois ne sont que des 
armadas de façade, puisqu'elles se justi
fient toutes (et donc se retrouvent aussi de 
fait inutiles) par certains textes fondateurs du 
droit français. Ainsi c'est bien le fonde
ment, le creuset, de notre société qui est à 
remettre en cause et non pas une déficience 
de gestion. De plus comme nous l'avons vu. 
la restriction des droits des étrangers/éres 
constitue un processus dépassant même 
les Etats. L'Etat n'est relativement pas plus 
xénophobe que lors de la période où il fai
sait venir en masse des travailleurs immigrés, 
c'est seulement la réalité et les besoins éco
nomiques qui différent. 

Aujourd'hui qu'en est-il? Au 
moment où a été écrit ce texte des femmes 
de St-Ambroise occupent la mairie du 

Apache* 3 



Wfl)• 
6• 
@!)• 0=. 
~· 
~· 
~· D e 
Wfj). 

XVIIIème pour accélérer le cours des 
choses car elles craignent de se retrouver 
sans soutien lors du mois d'août. Il paraît 
primordial pour les sans-papiers de s'or
ganiser et de lutter de façon autonome 
pour qu'ainsi ils/elles ne soient pas tri
butaires d'une quelconque chapelle. Il est 

grand temps aussi de poser le problème 
dans sa complexité et sa globalité. Pour que 
tombent les masques et que cette lutte 
retrouve sa réelle valeur : Kapital contre 
Humanité. 

e Tranqulllou 

~· 
~ :-------------------------------------------------------------. 
WJj) • ETRANGERS NE NOUS LAISSEZ PAS SEULS 

AVEC LES FRANCAIS 
Les campagnes anti-immigres se multiplient. Les trois derniers rapports parlementaires ont 

un point commun: leur xénophobie affichée. Selon eux, des hordes de clandestins nous auraient 
envahis (rapport Philibert-Sauvagio sur l'immigration) et seraient responsables du déficit de la 
sécurité social et du budget de l'Etat (rapport Courson-Leonard sur les fraudes). Les foyers 
de travailleurs immigres constitueraient des "zones de non-droit", en proie aux trafics comme 
aux maladies (rapport Cuq sur les foyers de résidents. Cette logique ne date pas d'hier. 
Depuis 20 ans, les gouvernements de droite comme de gauche durcissent la législation xéno
phobe. Les lois Pasqua et les nouveaux projets de loi Toubon-Debré ne font qu'entériner les 
pratiques administratives. 

Délation expulsion et délit de solidarité 
Le discours sur l'intégration des immigres ne doit pas nous leurrer, c'est l'administration 

qui fabrique des clandestins: par le refus du renouvellement des papiers, par la remise en cause 
du regroupement familial ou du droit du sol pour les enfants nés en France. Les projets Tou
bon-Debré permettraient même de retirer la nationalités françaises sous le vague motif de trouble 
à l'ordre public, et pénaliseraient quiconque osera aider un réfugié à qui l'Etat aurait retire 
ses papiers. Si certains accueillent leurs parents, enfants ou amis sans-papiers: en prison! La 
machine à expulser fonctionne parfaitement: le principe de la double-peine permet d'expulser 
les auteurs de délit après leur séjour en prison. Sans oublier la triple peine qui frappe les malades: 
emprisonnement en France, expulsion vers leur pays d'origine où, trop souvent, les traitements 
ne sont pas accesssibles. L'Etat français extrade des opposants politiques sans se soucier du res
pect des procédures judiciaires comme ce fut récemment le cas pour des militants basques 
livres arbitrairement à l'Etat espagnol. A quand le tour des zaïrois anti-mobutu ou des kurdes ... 

Menace sur les foyers de résidents 
Alors que nous sommes bombardes de grandes causes humanitaires et médiatiques, le rap

port Cuq préconise de détruire plusieurs dizaines de foyers de travailleurs etrangers. Pourtant 
leur cantine servent des repas aux personnes victimes de la précarité, quelle que soit leur natio
nalité. Le gouvernement veut-illes envoyer aux restos du coeur? Les caisses de solidarité, mises 
en place par les résident pour financer des projets de développement dans leur pays d'origine, 
sont accusées de favoriser l'immigration clandestine. Le gouvernement veut-il supprimer l'aide 
au "tiers-monde" que les puissances occidentales ont contribue à affamer? 

Travailleurs immigres pénalisés, travailleurs français précarisés 
Le rapport Courson-Leonard sur les fraudes dénoncent le travail au noir. Mais au lieu de 

pénaliser les patrons qui profite de ce système, ce texte propose de poursuivre les sans-papiers 
contraints au travail non déclare. La commission évalue les clandestins à 800 000 tandis que 
la fraude liée au travail au noir totalise, selon elle, 1 00 à 160 milliards de francs. Ces chiffres sont 
cites sans aucune source et pour cause ... Comment compter précisément ce qui légalement 
n'existe pas? Tout en reconnaissant que les sans-papiers ne représentent que le quart de cette 
main d'oeuvre, ce rapport les montre du doigt. La logique de ces députés est pourtant simple: 
designer des boucs-émissaires, les etrangers, pour renforcer la précarisation de tous et de toutes. 
En plaçant les travailleurs immigres dans une situation très vulnérable, l'Etat les contraint à accep
ter de conditions de vies encore plus difficile ou à partir. Parallèlement, sous couvert d'inser
tion, l'Etat impose des emplois au rabais. La récente création de zones franches, dispensant les 
entreprises de cotisations sociales, ne correspond-elle pas à une légalisation du travail au noir? 
Bas salaires, logement de fortune, impossibilité de se défendre sur son lieu de travail restriction 
de l'accès à l'école et aux soins, autant de situations soigneusement construites pour renforcer 
l'inégalité, acroitre la concurrence de tous contre tous. 

Quelle résistance? 
La lutte des sans-papiers, apparus à Paris, Versailles, Morlaix, Toulouse, Lille, Saint-Denis, 

Bayonne ... , les foyers de résidents qui entre en résistance, peuvent être renforcer par des ini
tiatives déterminées. Paralysons les administrations où Délation et xénophobie sont monnaie 
courante! Le collectif des papiers pour tous s'est d'ores et déjà attaqué à certaines d'entre 
elles: une ANPE (où un sans-papier avait été arrété après dénonciation), les locaux d'Air France 
(qui accepte de déporter des réfugiés), une annexe de la préfecture (qui délivre, ou plutôt 
refuse, des titres de séjour aux étudiants etrangers) ont été occupes. Hier [le 14 juin ndr] nous 
avons envahis le siège de la CAF en France, afin de protester contre le refus des CAF de ver
ser des prestations sociales à des dizaines de milliers d'étrangers en toutes illégalité. Exigeons 
l'abrogation de l'ensemble de l'arsenal juridique xénophobe, les lois Dufoix, Joxe et Pasqua 
compris! L collectif des papiers pour tous ne distingue pas de "bons" ou "mauvais" réfugiés. Il 
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n'est pas question "d'accueillir toute la misère du monde" mais de la com
battre. Pour notre part, nous défendons la liberté de circulation des hommes 
et des femmes et l'égalité de leurs droits. 

Le 15 juin 1996 
Collectif des papiers pour tous, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris 

Pept,.ds février, il est devenu difficile 
d'~b!~ntr·.le stat~.J~<:te réfugiéet.·J~~.\Jtort., 
sati<)lls q\J,i yontavec. Si. o11 n'a l?as faitla 
d~~çle ~·~n~ ~uUeu•?'t\U'Ô\Iêe~ <?u.·si~n 
a perdu le statut etmêmf: ~i on ~s! ~n 
appel, on n'a plus droit à rien. tvidem,.. 
ment. con1ment et quand· faire la ÇelpclOde 
n'est pasdair. Quand les affiches n'ontpas 
çiisp<UU çi~ aéropqrts {car politiqyes). eU~ 
ne sont.écrltes qu'en des.langues euro~ 
péenhes~ 

Il de'1ntimpP~~~~~~ P9Ufl?e~uC()up d(! 
réfugiés d'avoir .·de$ tunf!Sr~t f:Htl'lme.l~ 
CQnseil des réfugiés ne Jalsajt ri~J'l, JJ11 ~ 
squat fut ouvert à Hackney(q~a~i~rtr~~ 
squa~ de l,.ondresl : l'ARCH {A~t()fl()tl')O~ 
Refugee Centr~ Hackney) .. L'im,neubl~ 
c~()isi ét~ttancien bâtiment desmagis-' 
trats. '1d~~epuis des année$. Le nouv~t~ 
proprio,une .sodété .immobilière q\JÎ·~ 
avec toutes. les crapules qu'UJayt,tenta 
3 expul~ions illégales qui fllrel'lt ph}'si~ 
qu(!ment empêchées .grace.~y c()J:lf-(:)U~s 
des communautés locales kurdes et 
turqye5. 

3 sell)aines après •. te lieu était tègâl~~ 
m~nt expulsé, e~ comme leSquatCen;tt:<: 
{lieu de rencontre pour les squatters du 
quartier) a été expulsé au même moment, 
ced a retardé l'ouverture nouvelle 
in<Uson. tntre le coiJeq~if (fe 
tien 

en < qp~.~~~ ~tres puissent avc.Jiram~•· 
à ~psl~~~tc'e$t.~ dlre qu'Us ve1JIIh~ntet. 
qHis~e.9~.~e .~f~re .. P(lur plus 
.il.\l~ryç~~~P~ 'iCI~es hors de 
sçèll~tPPHr laquelle c'est A".-m:ii.:ht<ii 

~ràJidè ~~ce. O(Jtre le tait: ·<lllle ca 
œyx touChés par cette lpl, 
met de briser un peu l101~reR:.h~ 
découvrir la vHie et d'autt1es lréal 
plus elle. s'inscrlt to~.a~eJJ'lelflt 
lutte corltre:Je<:a.~)i~lisJ1h~ Jqy 

Ur1e <~es\rplohtésde···~~~eH)ét•ïit de 
d~'eJ)ilr,.t\Utonc~m€~0 Q.'ê~L\11) es]:~ ~J~ 
réfuglês ... · . • .. · .. · .. ·· eur . .. . n'estp~~ 
encor~J~~·~?parti parœqu'Uyap~~ 
(je g~nsjo~~tl~, p.lfçequ'il est (j~fllçil~ (;J~ 
sulvre.J'~~.r(!q~]oin (probl~l'J1~ .fi.~ 
Pc;>Qi~lli~!}e.t parceque les t9~.~~t 
c.ompêten~. ne sont pas enQ:>rf!.J:n). 
(Ne pas se faire bouffer par Jes ptoblèrnes 
quotidiens, sans pour autant les oublier, 
comment prendre une quelconque auto"' 
nomie quand on ne comprend pa$ ~~ 
langqe du pays, comment arti®f!d~ dif .. 
férents nlveauxde la lutte ... } 

Traduit., résumé et ad~.·lle Çc)lltJ"~ 
Flow n°18 May96. 

ContraFlow, 56a lnfosh9p. 56 Cramp
ton St, London SE. 17, Anglet~rre. Pour 
ARCH •.• c.ontacter Squash. 2 StPaul Road, 
LondonN1 ZQN, Angleterre. 



HALTE AUX EXPULSIONS 
{AFFAIRE MOURAD - SUITE} 

M OURAD HAMZAOUI est arrivé en France il y a 14 ans pour 
y suivre des études et n'est pas retourné au Maroc, 

son pays d'origine depuis 10 ans. 
En 1986, suite à des échecs dans ses études et à cause d'un 

refus stupide de dérogation pour continuer à s'inscrire à l'uni
versité, la Préfecture rejette sa demande de renouvellement 
de carte de séjour, le mettant ainsi en situation irrégulière. 

Grace à l'aide de plusieurs organisations, différentes mani
festations de soutien sont organisées : envoi d'un millier de 
cartes-pétitions à la Préfecture, concerts de soutien (Paris, Lille, 
Poitiers), rassemblement d'une centaine de personnes devant 
la Préfecture, large médiatisation dans la presse locale. Mal
gré tout, la préfecture est restée arc-bouté sur ses positions. 

Depuis il n'a cessé de faire des démarches pour régulariser 
sa situation. En novembre 1990, Mourad s'inscrit dans une 
école d'Anthropologie à Paris, et fait donc une demande de 
régularisation. Soumis au contrôle de la réalité de ses 
études par la préfecture, comme tous les étudiants étran
gers hors CEE, Mourad se voit refuser l'obtention d'une 
carte de séjour sous le prétexte qu'il ne suit pas les cours aux
quels il s'est inscrit, alors qu'il ne pouvait s'y rendre du fait de 
son absence de titre de séjour. Précisons que la procédure qui 
permet au Préfet d'avoir le contrôle sur la réalité des études 
des étrangers a été instauré par les socialistes (circulaire joxe). 

Le jugement en appel a lieu le 13 juin 1996 et Mou
rad est condamné à un mois de prison ferme et toujours 3 ans 
d'interdiction du territoire. Le tribunal a requis de la prison 
ferme, condition minimale pour pouvoir appliquer une 
interdiction de territoire; ceci est un exemple typique de la 
stupidité et de l'injustice de la double peine. 

La justice française permettant de nombreux recours - sou
vent illusoires-, la procédure judiciaire n'est pas à son terme; 
Mourad a donc fait un pourvoi en Cour de cassation. Il reste 
donc dans la situation de ces milliers d'étrangers qui vivent 
sous la menace permanente d'une expulsion après passage 
dans les trop célèbres camps de rétention (instaurés par les 
socialistes! ... ). 

Mourad se voit contraint à la clandestinité, comme des mil
liers d'autres, victimes de l'arsenal de lois anti-étrangers qui 
se multiplient en France depuis des décennies. 

A Poitiers il existe un Collectif contre les expulsions consti
tué de plusieures associations dont J'objectif est de soutenir 
les étrangers dans leur droit à vivre en France. 

En 1995, Mourad est arrêté suite au vol d'un CD, et c'est 
pour lui le début d'une longue procédure judiciaire : jugé et 
condamné en son absence en octobre 1995, il demande et 
obtient un deuxième procès au mois de janvier 1996, à la suite 
duquel il écope de 3 mois de prison ferme et de 3 ans d'in
terdiction du territoire. Il décide de faire appel de cette 

Plus que jamais, il faut continuer à se battre contre le racisme 
d'État qui désigne les étrangers comme des boucs-émissaires, 
cherchant ainsi à camoufler la faillite du système. 

décision. -

LE PAPE : UNE BALLE 
Le Pape vient à Reims le 22 Sep
tembre 96. Inutile de rappeler ce qu'il 
représente ni qu'on rira bien quand il 
mordra grassement la sainte sciure. 
En attendant, pour protester contre ' 

la venue de ]P two, le Collectif contre la venue du Pape 
à Reims (qui se réunit tous les 2ème et 4ème lundis 
du mois à 19h M]C Claudel, 1 place Claudel, 51100 
Reims) appelle chaque 22 du mois à un rassemble
ment sur Je paiVis de la cathédrale à partir de 17 heures. 
Et dou du pap 's tour Je 22 septembre y' aura des manifs 
against the pape un peu partout. 

CLOVIS UNE BALLE, LES REPUBLICAINS UNE RMALE 
L'anniversaire du baptême de Clovis (Cioclo pour les 
intimes) réveille la fibre de beaucoup de monde des 
ultra-intégristes aux ultra-laïques. Bien sûr les élucu
brations des cathos modérés ou non nous hérissent le 
poil, mais les imbécillités dites par ceux et celles qui 
partent en campagne contre ces derniers méritent aussi 
d'être relevées et contre-dites. Comme on le voit sou
vent les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcé
ment mes amis. Ainsi on voit répéter souvent ce 
slogan: 11C/ovis n'est pas la France» opposant des 
valeurs républicaines et patati et patata à celles rétro
grades des défenseurs de Clovis. Ces valeurs répu
blicaines sur lesquelles s'appuyaient Napoléon, la 
colonisation ... Ces valeurs républicaines issues de la 

, révolution qui écrasèrent la possibilité d'une république 
, sociale et égalitaire pour une république bourgeoise 

défendant la propriété, la hiérarchie, J'ordre ... Ces 
valeurs républicaines qui appel/lent à une Nation où 
ses composantes se retrouvent unies gommant les 
antagonismes sociaux. Ils nous ressassent aussi la sépa
ration de J'Eglise et de J'Etat, mais de toutes façon 
ce sont deux institutions oppressives, quelle différence 
qu'elles soient séparées ou non? Alors Clovis et la 
France on leur laisse, et on essayera de se construire 
une identité qui dépasse tous ces schémas beau
coup trop vieux ! 

e ATÉAÏNA / AN-NAD/ ARABE 
52bis, av. de l'Europe, 86000 POITIERS 

• STARLrnRE. c'est le nom d'une 
feuille d'infos et de textes réa
lisés par un groupe de les
biennes, gays et/ou de 
personnes dont le genre se bal
lade entre le féminin et le mas
culin. Starlettre (le journal Star 
vous vous souvenez? .. ) a pour 
but de rendre visible leur exis
tence et de créer des liens, des 
réseaux de solidarité. Le noo annon
çait une périodicité mensuelle. 
Starlettre cio MAB 3 7 rue Burdeau 
69001 LyON. 

• UN SIÈCLE DE CHANSON. Brochure réa
lisée par le CIRA (Centre internatio
nal de recherche sur l'anarchisme), 
on y retrouve plein de chansons 
populaires, révolutionnaires, libertaires 
couvrant la période de 1871 à 1971 
environ. Le CIRA archive et recense 
revues, fanzines, affiches, etc. établie 
des listes par mots clés, par support ... 
C'est aussi une bibliothèque ouverte 
à la consultation tous les jours de 16h 
à 19h et sur rendez-vous. 
Pour 40 francs suisses par an vous 
obtenez une carte lecteur donnant 
droit au prêt des ouvrages et au 
bulletin du CIRA. 
CIRA, avenue de Beaumont Q4, 101Q 
Lausanne, SUISSE. 

• TIC-TAC. Le n°7 en provenance du 
Gard est sorti. On l'a pas encore lu, à 

iliiDII! 
~~œœœmœm 

mœmœœœ 
vous de le découvrir. Le prochain no 
se donne un thème : « occupation et 
contrôle de l'espace public )), urba
nisme, vidéosurveillance,. auto
contrôle, nomadisme, cueillette, 
transport, propreté, circulation,café, 
délation ... Ecrivez à une des adresses 
de T.T. avant le 30 septembre 
M. Perrin, Q4 av. Victor Hugo, 3000 
NÎmes. Tic tac, 11 rue St Vincent de 
Paul, 13009 Marseille, etc. 

• DÉMANARCHIE. n°3 Un journal anar
chiste (en français et en anglais) du 
Quebec. C'est écrit avec humour et 
moultes expressions fleuries de là-bas 
et comme ils le disent sur la première 
page c'est contre le capitalisme, l'Etat, 
le patriarcat et les flics de tous genre. 
Démanarchie, CP 3Q100, Montréal 
HQL4Y5 Québec/Canada 

• LIBERTAIRES ET «ULTRA·GAUCHE» CONTRE 

LE NÉGATIONISME. Sept Textes: Histo
rique, explications du problème et 
mises au point.1 00 pages intéressantes 
aux éditions Réflex. 21ter, rue Voltaire, 
75011 Paris. 
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TRAVAUX DE DEBLAIEMENT 

LA GAUOiE radicale et révolutionnaire, suite 
à la défaite stratégique, a atteint son 
minimum. Nombre de groupes com

munistes et anti-impérialistes se sont dissous 
ou, comme la RAF, se sont retirés. C'est de 
manière isolée qu'agissent encore des 
groupes autonomes et anti-impérialistes, en 
partie sans projet pour réorganiser le mou
vement combattant. Il manque des pistes 
pour organiser de manière antagoniste une 
nouvelle rupture. Contre la puissance de la 
RfA ou de l'Union Européenne, il n'y a pas 
d'attaque politique organisée et militante. 
Silence total également d'un mouvement 
émancipateur, combattant pour lalil:>tré\tié.>n• 

Dans cette situation, profondément jmpt& 
gnée des effets de la défaite historique, des 
centaines de prisonniers politiques sont incar ... 
cérés dans les prisons allemandes. La justice 
de la sécurité de l'Etat dispose d'une longue 
liste de procédures politiques. Les persécu:
tions et criminalisations de militant(e)s s'en'" 
chaînent à un rythme soutenu. 

Plusieurs centaines de Kurdes sont 
incarcéré(e)s en RFA -pour certain(e)s à l'iso
lement depuis plusieurs années. Plus de 50 
d'entre eux sont poursuivis selon le para
graphe 129a -c'est-à-dire, !<valorisation, sou
tien ou participation à une association 
terroriste». Après l'interdiction du PKK en RfA, 
il y plus de 2 ans, les incarcérations de Kurdes 
actives et actifs politiquement ont considé
rablement augmenté -mais dès 1989, l'ac
cusation fédérale (BAW) persécutait déjà le 
PKK comme «regroupement en tant qu'as
sociation terroriste au sein du PKK). Actuel
lement, se déroule à Francfort/Main un procès 
au profit de la sécurité de l'Etat contre des 
femmes et des hommes kurdes, un autre doit 
commencer le 20 mars 96 à Hambourg. 

A l'occasion de sa conférence de presse 
annuelle, le 14.02.96, le procureur fédéral, 
Kay Nehm, a célébré comme un grand suc
cès la pratique de persécutions menée jus
qu'ici. Simultanément, elle annonçait son 
intention d'encore renforcer les efforts pour 
détruire les structures du PKK. «Une menace 
croissante» pour la sécurité intérieure vien
drait du PKK selon Nehm. Elle est là à l'unis
son avec le BKA et la Verfassungschutz (office 
de protection de la constitution, VfS) qui 
quelques jours auparavant avaient déjà gavé 
les médias du même message, annonçant 
publiquement un renforcement de la 
chasse aux Kurdes. 

Le 1 3 juin de l'année dernière, la BA W et 
le BKA (police criminelle) mettaient en branle 
une des plus grandes razzias de ces dernières 
années. Plus de 60 habitations privées, 

6 *Apache 

projets et lieux de travail de la gauche en 
étaient l'objet. Les prétextes juridiques de 
cette «action préventive» (aux dires du 
ministre de l'Intérieur Kanther) contre des 
groupements et projets de gauche, alterna
tifs et féministes étaient: enquêtes pour cause 
d'édition clandestine de la revue Radikal, 
appartenance à l' AIZ (Cellule anti-impéria
liste), au groupe KOMfiTEE et à la RAf. 4 per
sonnes étaient arrêtées et incarcérées 6 mois 
dans des conditions d'isolement des plus 
drastiques. Dans ce contexte, 4 autres per
sonnes au moins sont encore recherchées, 
elles se sont mises hors d'atteinte des fonc
tionnaires en chasse. Un camarade a passé 5 
mois en Beugehaft1 parce qu'il refusait de 
faire des déclarations contre les prisonniers 
et ceux recherchés devant les fonctionnaires 
de la sécurité de l'Etat. 

Par ailleurs, il s'agit de la 105ème pro
cédure d'enquête contre Radikal. 

Le 25 février96, 2 hommes ont été 
a.fTêfés près de f-lambourg pour une soi-disant 
~])c:J,]j;~T)élnce à l' AIZ. Cette arrestation a été 
mise en scène comme une démonstration de 
P()uyoir~~ fut présentée dans les médias 
comme le coup contre le dit «terrorisme de 
gauche», tes2 personnes furent conduites 
devant Je juge.en charge de l'incarcération, 
elles sont depuis en prison. 

4 personnes du projet d'habitat francfor
tois de la rue Fritzlarer sont en Beugehaft 
depuis la mi-décembre. A eux aussi, il est 
reproché d'avoir refusé de servir d'auxi
liaire à la sécurité de l'Etat dans une autre 
procédure d'enquête. Le juge d'instruction 
au tribunal fédéral (BGH), Beyer, les a res
pectivement condamnés à 5 mois de pri
son pour avoir refusé de faire des dédarations 
dans une procédure de «soutien à une 
association 
terroriste 
(RAf) et appui 
à la réalisa
tion d'un 
attentat à 
l'explosif 
(l'explosion 
de la prison 
nouvellement 
construite de 
Weiterstadt 
par un com
mando de la 
RAf en mars 
93)». Au 
départ, la 
sécurité de 
J ' E t a t 
n» 'enquêtait» 
que contre 
l'un d'eux 
-J'infiltré 
Klaus Stein
metz. Celui-ci 
n'a pas seule
ment sévi 
pendant des 

années dans la scène de Wiesbaden, il 
avait aussi le contact avec la RAFet a per
mis l'assassinat de Wolfgang Grams et l'ar
restation de Birgit Hogefeld à Bad Kleinen en 
été 93. Les enquêtes furent ensuite élargies 
-depuis 1 995, il existe un mandat d'arrêt non 
seulement contre Steinmetz mais aussi contre 
une des habitantes de la Frizlarer Strasse à 
Francfort/Main. En fait, dès l'été 95, celle-ci 
s'était retirée du projet et ainsi soustraite aux 
griffes attendues de l'administration. C'est 
précisément contre cette ancienne cohabi
tante que les témoins auraient dû déposer. 
Ces 4 personnes sont incarcérées isolément 
les un(e)s des autres dans différentes prisons 
au sud de l'Allemagne. Un Sème témoin 
convoqué se prévaut d'un droit à refuser 
de parler, un 6ème témoin a été condamné 
à une amende de 1 000 DM pour avoir refusé 
toute déposition. 

Toute une série d'autres enquêtes étaient 
et sont rattachées à l'infiltré Steinmetz. 
Quelques unes des procédures ont été mises 
en route, abandonnées, reprises. Fin janvier, 
le BKA envoyait plus de 20 convocations poli
cières à différentes personnes de Wiesbaden. 
Elles aussi sont censées se prêter au rôle de 
témoins dans des enquêtes étatiques <<pour 
cause d'appartenance à une association 
terroriste et Weiterstadt». Dans un texte en 
date du 6 février 96, tous les concernés déda
rent ne pas donner suite aux convocations. 

Devant le Sème Strafsenat (ndt: juridiction 
composée de 3 juges) du tribunal suprême 
(OLG) de Francfort/Main se poursuit depuis 
2 ans le procès contre Birgit Hogefeld, 
arrêtée à Bad Kleinen. Elle devrait être 
condamnée à perpétuité pour appartenance 
à la RAF et différentes actions de la RAF dans 
la 2ème moitié des années 80. Lui sont éga-



lement reprochées une participation à 1 'ex
plosion de la prison de Weiterstadt et la mort 
d'un flic du GSG 9 {ndt: RAID), Newrzella. 
Celui-ci fut tué au cours de l'action du GSG 
9. Wolfgang Grams déjà gravement blessé et 
à terre fut exécuté par un membre du GSG 9. 
Birgit Hogefeld avait été arrêtée dès le début 
de l'intervention -elle n'avait pas d'arme à la 
main. Aujourd'hui, pour garantir sa condam
nation à vie, elle est accusée d>> 'assassinat» 
-selon J'accusation, les militants de la RAf 
tireraient systématiquement en cas d' arres
tation imminente. donc B. Hogefeld serait 
responsable de la mort de Newrzella. 

Depuis la mi-janvier, le même Senatmène 
aussi une procédure contre Monika Haas. Il 
lui reproche d'avoir, en octobre 77, amené à 
Mallorca les armes grâce auxquelles un com
mando palestinien détourna l'avion de la Luf
thansa, «Landshut», pour augmenter la 
pression en faveur de 18 prisonniers poli
tiques incarcérés en RFA. Au début du 
mois précédent, la RAf avait enlevé le prési
dent du patronat allemand et ex-fasciste SS, 
Schleyer, mais n'avait pu obtenir la libération 
des prisonniers -objectif de 1 'action au 
moment où le commando palestinien lui 
apporta son aide2. Monika Haas dit n'avoir 
aucunement pris par à J'action. Elle a reçu le 
soutien de prisonniers de la RAF qui ont éga
lement pris publiquement position (Frank
furter Rundschau, 24.11 ). A l'époque de 
l'enlèvement de Schleyer et de J'action en 
soutien des Palestiniens, Monika Haas avait 
depuis longtemps pris d'autres décisions 
concernant sa vie. Au début des années 
70, Monika Haas avait été organisée à 
Francfort dans le «Comité contre la tor
ture» et elle rendit visite à des prison
niers politiques. En 77, elle vivait à Aden, 
alors capitale de la République populaire 
du Yémen. Monika Haas étant grave
ment malade et devant être traitée médi
calement, le procès a entre-temps 
avorté. Mais la BAW projette une réédi
tion dès qu'elle sera en état de suivre les 
débats. 

Début 1995, vivant en Norvège, la 
seule survivante du commando palesti
nien était arrêtée et livrée à J'Allemagne 
à la fin de cette même année. Après 
avoir dans un premier temps chargé 
Monika Haas par des dépositions extor
quées dans le cadre de la loi sur le 
repentir, la prisonnière palestinienne 
déddait, en janvier 96, de revenir sur ses 
déclarations. Souhaila Andrawes doit s'at
tendre à un procès et une condamnation par 
le Sénat allemand de la sécurité de J'Etat. 

Prochainement, doit commencer devant 
J'OLG de Koblenz un procès contre Ursel 
Quack de Saarbrucke. Elle avait déjà été arrê
tée en novembre 94 et incarcérée pendant 3 
semaines -ensuite, dans un premier temps, 
il avait été mis un terme au mandat de dépôt 
et il fut annulé. Il est reproché à Ursel Quack 
d'avoir écrit à la RAF une lettre, trouvée dans 
le sac à dos de B. Hogefeld lors de son arres
tation. Une copie de cette lettre fut égale
ment trouvée sur une disquette de Steinnetz 
dans son appartement à Wiesbaden. Par 
ailleurs, dans le cadre de son implication dans 
différentes initiatives à Saarbrucke,~Ursel quack 
aurait tenter de mettre en place lè «concept 
de la RAF, contre-pouvoir d'en bas». C'est 
avec ça que la BA W construit un «soutien à 
une association terroriste» et un procès à la 

sauce 129a. 
Cela fait plus de 4 ans que J'accusation de 

Celle enquête contre le groupe de Gôttingen, 
Antifa (M). Initialement, il s'agissait d'en
quêter pour soutien à «une association ter
roriste». Entre-temps, 1 'Antifa (M) aurait 
commis le délit de «former une association 
criminelle», d'après le paragraphe 129. 
Aujourd'hui comme hier, c'est un procès 
contre 17 militants qui se prépare. 

Ont déjà été conduites ou sont concrète
ment en phase préparatoire plus de 150 pro
cédures politiques, condamnant des 
responsables étatiques, représentants de 1' Etat 
et de la société de l'ex-RDA ou y ayant eu 
des fonctions. Plusieurs milliers d'autres doi
vent encore suivre. La justice berlinoise a mis 
en place, depuis quelques an!:'ées déjà. un 
groupe de travail spécialisé dans la «crimi
nalité de gouvernement» -dont J'unique occu
pation est de planifier, préparer et conduire 
des procès politiques contre des citoyennes 
et citoyens de J'ex-RDA. «Nous devons 
parvenir à la délégitimation du régime du 
SEO qui, jusqu'à la fin, tira sa justification 
d'une conviction anti-fasciste, de valeurs 
soi-disant plus hautes et d'une prétendue 
humanité inconditionnelle, alors que, sous 
couvert du marxisme-léninisme, il construi
sait un Etat qui dans de nombreux domaines 
n'avait rien à envier à l'Allemagne fasciste 
que J'on a combattue et -à juste titre- jamais 
voulu voir renaître.» C'est ainsi que, dès 1991, 
J'ex-chef du BND (ndt: service fédéral d'in-

formation, les services secrets allemands) 
et aujourd'hui ministre des affaires étrangères, 
Kinkel, présentait ce qui doit résulter de ce 
marathon d'enquêtes et de procès. 

Outre Souhaila Andrawes, 2 autres pri
sonniers palestiniens sont incarcérés en RFA. 
Cela fait des années qu'ont lieu des procès 
contre plusieurs Irlandaises et Irlandais aux
quels on reproche d'avoir participé à des 
actions de J'IRA en RFA ou dans d'autres pays. 
Certains ont passé plusieurs années dans les 
prisons allemandes. A Berlin, Benjamin Ramos 
Uega est maintenu à J'isolement. Par la grâce 
de la justice politique, il doit pouvoir être 
extradé vers J'Etat tortionnaire espagnol. Lui 
reprochant un soutien à J'organisation basque 
de guérilla, ETA, l'administration espagnole 
le réclame. Incarcéré depuis déjà un an, Ben
jamin Ramos Vega est HIV-positif. 

Ce n'est pas seulement en matière de 
poursuites, incarcérations et condamnations 

de supposés membres ou soutiens à une • ""'13 
guérilla étrangère ou une organisation • V®~ •s-cy 
de libération que la sécurité de J'Etat alle- • ~ 
mande se positionne dans le contexte • V® 
international. Nous avons déjà suffi- • M'V 

• samment attiré J'attention sur le rôle par- • ~c 
ticulier de la justice allemande quant à • @ 
combattre et poursuivre les organisa- • ~ 
tions kurdes. Les prisonniers poli-
tiques irlandais, turcs, basques, palestiniens 
sont d'autres exemples de ce vecteur pour 
installer la RFA comme puissance mon
diale. Ont été et sont traités des «délits» 
qui auraient eu lieu dans divers pays. 

Après l'arrestation au Soudan du <<présumé 
terroriste», internationalement recherché, Car
los, par les services secrets français et son 
arrivée en France en J'espace d'une semaine. 
la BRD montait au créneau en demandant 
J'extradition de Carlos vers J'Allemagne. C'est 
visiblement avec 1 'aide de la BND que 
Johannes Weinrich a été arrêté cet été au 
Yémen avant d'être extradé vers l'Allemagne. 
Incarcéré à la prison de Moabit à Berlin, 
son procès a commencé le 28 février 96. Il 
lui est reproché en tant que membre du 
groupe «Carlos» d'avoir, entre autres. parti
cipé à un attentat contre le Maison de France 
à Berlin en 1984. jusqu'ici Carlos et Weinrich 
se refusent à toute déclaration. 

En octobre 95, Christel Frôhlich Padula a 
été arrêtée à Rome. Il lui est reproché une 
participation à un attentat contre un journal 
arabe en 1982 à Paris3. Les administrations 

allemande et françaises enquê
tent actuellement à Hanovre. 
lieu de résidence de Christel 
Frôhlich, et Paris pour améliorer 
des preuves jusqu'ici piteuses. 
Christel a déjà été incarcérée en 
Italie de 82 à 88 -pour déten
tion d'explosifs. L'arrestation sur 
1 'instigation de 1 'administra
tion française et 1' extradition 
demandée par Paris visent à dis
poser d'une repentie dans le 
procès contre Carlos. Christel 
frôhlich n'a pas non plus l'in
tention de collaborer. 

Fin 1995, quittant le Vene
zuela, Magdalena Kopp, épouse 
allemande de Carlos, revenait 
en Allemagne -manifestement 
avec l'accord préalable de l'ad
ministration allemande de la 
sécurité de l'Etat. En fait. une 

enquête avait été menée contre elle sur la 
base d'un attentat en 1981 contre la station 
de radio anticommuniste «RadioFree Europe» 
à Munich, mais il n'y eut pas de mandat d'ar
rêt et la procédure d'enquête est entre temps 
suspendue (Frankfurter Rundschau, le 
26.2.96), selon ce qu'en disent les hebdo
madaires, Spiegel effocus, après que 
Magdalena Kopp se soit dite prête àcolla
borer et témoigner. 

Ainsi, intensément la justice allemande 
s'emploie à ce que les tribunaux de la 
sécurité de J'Etat mettent à jour ce chapitre 
des groupes de guérilla agissant internatio
nalement. 

Christel Frôhlich Padula est toujours déte
nue à Rome tandis que la France continue ses 
efforts pour obtenir 1 'extradition4. 

En totalisant les durées d'incarcérations, 
les militants de la RAF et d'autres groupes 
armés ou de la résistance anti-impérialistes 
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~ • ont goûté des prisons allemandes 
© • comme de 1' isolement et de ses 0=. 
MV • méthodes scientifiquement expertisées 
MV • sur plusieurs centaines d'années. Neuf 
~ • camarades ont été assassinés dans ou 
~= par la prison. Ces dernières années, 
~ • quelques prisonniers de la guérilla 
6 • devaient être libérés. Chacun(e) sépa

rément, neuf d'entre eux tâtent toujours 
à ce jour de la prison de haute sécurité. 

En avril de cette année, Hanna Krabbe 
entamera sa 22ème année d'incarcération 5. 
Huit autres prisonniers de la RAF sont 
incarcérés depuis 10, 12, 14, 15 et 18 ans. 
D'ex-militants de la RAF ayant choisi de béné
ficier de la réglementation du repentir, de 
nouveaux procès ont été menés contre 5 
d'entre eux à partir de 1992. Résultat des 
courses: 2 nouvelles condamnations à vie et 
lors des 5 procès, la mention d'une <<parti
culière gravité de la culpabilité)) -une 
notion juridique permettant d'empêcher la 
libération anticipée au bout de 15 ans d'in
carcération. 

C'est là le contexte allemand au milieu des 
années 90. D'un côté, une gauche révolu
tionnaire, affaiblie stratégiquement, de l'autre 
un appareil de la sécurité de l'Etat extrê
mement actif. Et ne sont pas ici mentionnées 
et observées de plus près les répressions 
au quotidien et les dispositions souvent bru
tales des flics et de la police des frontières 
contre les réfugiés -allant jusqu'à l'assassinat 
par bâillonnements, ligotages, piqûres tran-
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quillisantes, tirs visant à tuer les derniers en 
1994, contre le jeune Kurde, Halim Dener à 
Hanovre, l'intervention dans les cortèges et 
le matraquage en règle des manifestants, 
exemplairement ceux ensolidarité avec la 
lutte de libération kurde, les poursuites et 
parfois incarcérations de militants antifascistes 
ou groupes antiracistes ... 

Lors de la conférence annuelle du tribunal 
suprême, le procureur fédéral, Nehm, dési
gna 1995 comme une <<année agréable)) pour 
son administration. La BA W en aurait «fini 
avec les gros titres négatifs à la une)) (ndt: 
référence au scandale autour de J'exécution 
de Wolfgang Grams). Il renvoyait ainsi à J'in
tense travail pour poursuivre les délits concer
nant la sécurité de J'Et~t,~np.lrticU~i~Ls~r 1~ 
terrain du «terrorisme de gauchei>; E.Q.ce 
qui concerne ce champ d' exploitatioJ;7; la 
BA W serait aussi «occupée à mettre à jour le 
passé)). Les procédures citées et les mestires 
de persécution à l'égard la gauche sontl'ex
pression matérielle c:te ce travaJide la 
BAW. 

COt-tTRE-RÉVOLUTIO~ 
PREVENTIVE 
Persécutions, razzias, beugehaft, pout-

suites, prisons, procès, condamnations on,t. 
pour objectif d'entériner la position politiqu(! 
défensive et la désorientation de la gauchet 
Il ne s'agit pas de persécuter pour combattre 
une mise en danger, déjà existante, du sys
tème -mais de le faire par anticipation. La 
notion de contre-révolution préventive 
désigne exactement cette réalité décrite plus 
haut. 

En même temps qu'à des modes d'orga
nisation, nous semblant encore tellement 
médiocres ou insignifiants, chaque attaque 
vise toujours un autre objectif: il ne faut pas 
qu'à gauche et dans le mouvement révolu
tionnaire des formations aient le temps de 
prendre de la valeur. C'est ce que démon
trent de manière exemplaire les attaques 
contre J'Antifa (M) ou la revue Radikal. Les 
attaques de la sécurité de J'Etat enchaînent 
les forces des groupes criminalisés. Dans la 
phase actuelle de position stratégiquement 
défensive, la conséquence directe en est 
encore plus évidente. Il s'agit d'organiser un 
travail de solidarité -et en cette époque 
d'éparpillement et d'isolement des groupes 
de gauche, c'est nettement plus difficile. En 
des temps de quasi absence d'un mouve
ment en lutte, il est beaucoup plus difficile à 
nos rapports mutuels d'être politiquement 
porteurs. La manifestation combative de 
décembre à Hambourg, avec ses entre 5 et 
6 000 militants de la gauche radicale, fut dans 
ce contexte une avancée dans la bonne direc
tion. En termes de volonté ou d'expression 
politiques, la démonstration de solidarité avec 
Radikal ne s'arrêtait pas à ce «cas)) de crimi
nalisation. Manifestation de solidarité avec 
les Kurdes persécuté(e)s -en RfA, au Kur
distan et en Turquie-, réclamant la libération 
de BenJamin Ramos Vega, des condamnés 
pour un refus de déposer dans la procé
dure de la rue fritzlarer à Francfort. Références 
internationalistes évidentes demandant la 
libération de tous les prisonniers politiques. 

ABOLIR L'HISTOIRE 
La ligne de mire de Kinkel, visant «la délé

gitimation du régime SEO)) citée plus haut, 
doit être comprise comme un programme 

d'ensemble pour la politique de la sécurité 
de J'Etat. 

Il s'agit d'épurer J'histoire. Dès le milieu 
des années 80, la bourgeoisie a investi dans 
un projet stratégique pour se débarrasser de 
J'histoire. 

La connaissance et la mémoire de la poli
tique communiste, anti-impérialiste et 
anti-capitaliste devraient être gommées. Lors 
de la campagne électorale de 1982, tandis 
que le réactionnaire gouvernement Kohl pre
nait le pouvoir à Bonn, les conservateurs 
avaient initié une campagne sur le thème du 
«changement moral et spiritueb). 

Balayer l'histoire et en communiquer ce 
qui garantit le système capitaliste sont des 
moments centraux de cette campagne (pré
Yentive), obnubilée par la puissance. C'est ce 
dohtfohtpartie aussi bien le soi-disant «débat 
entre historiens)) des années 80 que la dis
cussion encore en cours sur les mémoriaux 
dans les ex~~ps de concentration du fas
cisme nazi.··~~· même que la pratique de la 
sécurJf~ .9~c''~tat, caractérisée par Nehm 
c:omme une .-mise à jour du passé)) et avec 
laquelle on peut déférer devant un tribunal 
toute résistance antagoniste. 

LA RFA COMME VECTEUR DE 
PUISSAti~J ET 
D'ORQQf'MEMEMT 
ltu!RHATIOMAL 
l.lrlê'grafide puissance se caractérise entre 

autre par le fait qu'elle intervient internatio
nalement en tant que puissance et vecteur 
d'ordonnement. Les contingents de la Bun
deswehr, présents dans l'exYougoslavie sont 
un symptôme de ce développement. Autre 
symptôme qui croît proportionnellement: 
la persécution des organisations, hommes et 
femmes, entre autres kurdes, turques, 
basques, irlandais ou encore palestiniens par 
la justice allemande. C'est ce qu'atteste cet 
article et que documentent de manière 
plus détaillée différentes contributions à ce 
numéro de Clockwork. 

De plus en plus, il est facile de constater 
combien, dans l'espace d'un consensus natio
nal, cette pratique se propage. Les conflits 
-exemplairement la lutte de libération au Kur
distan- <me doivent pas être réglés sur le 
sol allemand)). En effet, à travers la persé
cution en masse contre des organisations, 
hommes et femmes, kurdes, il y a comme 
arrière-plan J'établissement de la RFA comme 
parti de la guerre. Les poursuites et incar
cérations ici sont des gages pour que la 
RfA en soit d'un droit d'intervention: s'assure 
une influence. 

QUE FAIRE? 
Les luttes pour se libérer, s'organiser de 

manière révolutionnaire, pour des alterna
tives au système -récemment ou plus ancien
nement dans J'histoire- sont sanctionnées par 
J'échec et il en sera de même à J'avenir. C'est 
là la leçon que veut donner le pouvoir quand 
la BAW en aura terminé avec la «mise à 
jour de l'histoire)). La présente offensive idéo
logique, politique et militaire de labour
geoisie devrait en être consolidée et -ils 
aimeraient bien- pour J'éternité. 

La solidarité, parfois solidarité combative, 
avec des prisonniers, accusés et recherchés 
ne s'organise pas «d'un coup de dés». Ce tra
vail politique est lui aussi pour le moment 



imprégné de la position défensive au sein de 
la gauche et de l'éparpillement. Mais si dans 
ce travail, la vue se rétrécit à une question 
seulement concrète, s'il n'y a pas d'efforts 
pour un travail commun, alors il en résultera 
une déperdition des forces. 

Si on laisse gagner du terrain (ndt: pour 
verrinnerlicht wird) à la surpuissance, appa
raissant comme invincible, du camp opposé, 
ainsi on l'accepte comme un fait politique, 
fermement emboîté, le pouvoir atteint alors 
son but de criminaliser chacun isolément. Le 
travail dit d' anti-répression a des limites poli
tiques très étroites, à court terme, il peut 
certes mobiliser un soutien, par exemple, à 
des prisonniers. Mais ce n'est pas ainsi qu'on 
atteint une solidarité politique. Et la solida
rité la plus forte est le soutien politique et de 
travailler à la réorganisation d'une poli
tique révolutionnaire. Savoir et être consdent 
que ce travail contribue à donner de la force 
à tous les prisonniers politiques comme à 
ceux et celles persécuté(e)s. 

• Mathias Meyer -Clockwork 
pour le début d'année 96 

1- Beugehaft*: en RF A, si on refuse de témoi
gner lors d'une convocation judidaire à l'ini
tiative du juge ou du Parquet, on peut être 
condamné à une amende ou à une incar
cération pouvant aller jusqu'à 6 mois. 
2- Le soir de la reprise en main de l'avion 
par les autorités, A. Baader, J.C Raspe et G. 
Ensslin étaient retrouvéEs « suiddéEs » dans 
leur cellule, seule 1. Môller survécut. 
3- (ndt) il y a là un passage où il est question 
de la manière dont la commission d' appli
cation des peines essayait, cette fois encore, 
de dépolitiser ce qui avait amené Hanna à 
s'engager dans la lutte armée, en exigeant 
une évaluation psychiatrique mais puis
qu'Hanna a été libérée le 10 mai, le tribunal 
de Düsseldorf ayant transformé en sursis le 
reste de la peine, j'ai fait l'impasse. 
4- Attentat de la rue Marbeuf ( jamais reven
diqué) 
5- Groupe de solidarité : Solidaritatsgruppe 
zu Christel Frôhlich c/o Annabee-Buchladen, 
Gerberstr.6/30 169 Hannover. 

UN PEU o•HISTOIRE SUR LA RÉGLEMENTATION • =v 
EN MATIÈRE DE REPENTIR : ~~ 

La discussion à pr~pos d~ l' introduct~on de ce~te .réglem~ntation dan~ le d~oi~ • =v 
fédéral a commence d~s le debut des anne~s 70. Il eta1t promis ,~n~ exempt~on, ,a1ns1 : ~ 
une diminution considerable, de peine aux auteurs repentants , d1sposes a denon- • Mî> 
cer d'autres membres de leur milieu, dans la mesure où ces accusations permet- • ~c 
taient une incarcération et une condamnation. Généralement, le/la • © 
Kronzeugen(repentiE) est là l'unique instrument dont dispose 1 'accusation pour • ~ 
condamner d'autres suspects . 

Dans cette discussion, il faut différencier l'introduction de cette règlementation en 
ce qui concerne par ex,emple l.a.lutte contre la .'~criminalité de lfl dro~ue" (janvier 1982) 
de celle pour le droit penalpol1t1que. Cette dern1ere est supposee avo1r longtemps achop
pée su,r les doutes exprimes par l'opinion publique dite liber~ le quant. à la légit.imité ,d'~ne 
telle reglementation. Ainsi, dans les annees 70 et 80, plus1eurs projets de lo1 ont ete re 
jetés par le Bundesrat en raison de la pression de l'opinion publique. C'est cependant 
là une victoire tout au plus fictive de l' «opinion publique)) libérale. Le paragraphe 129a 
fut voté en 1976, comme première loi «anti-terroriste)) et avec lui une certain nombre~· 
autres lois politiques d'exception. L'administration sécuritaire put par là facilement dige
rer le refus provisoire de reglementer le repentir. A cela s'a jouta, lors de l'automne alle
ma nd de 1977, 1 ' évidente volonetsS des stratèges en matière de sécurité de 
résoudre le «problème))t des groupes armés révolutionnaires d'une manière purement 
militaire. 

Dans les années 80, les efforts pour enfin introduire une loi des Kronzeugen gagnaient 
à nouveau en intensité et en 1987 fut votée la "loi pour lutter contre le terrorisme" (tou
jours sans règlementation du repentir) et renforcé le paragraphe 129a. En mai 1989, 
dans le cadre d' «un paquet législatif pour la sécurité intérieure)) était enfin adoptée 
la règlementation du repentir en matière de droit politique pénal, entrée en vigueur le 19 
juin 89. Initialement, iimitée à 3 ans et faisant quelques concessions à la "sensibilité 
juridique libérale". Ainsi, les inculpés d'assassinat, Kronzeugen, ne devaient pas pouvoir 
être totalement exemptés de peine mais doivent avoir une peine d 'au moins 3 ans ( 
au regard de la perpétuité) . En décembre 1992, la loi fut prolongée pour 3 ans. En 
décembre 95, sa légalité était prorogée jusqu'à fln 99. 

LA KRONZEUGENREGELUN -UNE LOI POUR DÉNONCER, OU 11PEU LEUR 
IMPORTE QUE CELA CORRESPONDE OU NON À LA VÉRITÉ ... 
La règlementation du repentir est un nouveau instrument juridique de la justice pénale 

fédérale. Contrairement à ce qu'affirme ses défenseurs, elle n'est pas la simple conti
nuité d'un «'repentir effectif)); ce qui est rémunéré n'est pas le "retournement" ou "dis
cernement" d'un auteur, mais la foule d'informations données sur des membres, 
sympathisants et structures des groupes politi~ues. Tout autre est la question de savoir 
dans quelle mesure elles correspondent à la verité. S'agissant de liberté, ainsi que de 
remise de peine ou de prison à vie, le/la Kronzeugen est amené à charger au maximum un 
tiers afin d'augmenter sa marge de négociation vis-à-vis de la BAW (même si ce sont 
là des constructions imaginaires). D'autre part, sont immenses les possibilités de 
l'accusation de mettre la pression sur les Kronzeugen ( "c 'est encore insuf flsant" ) . 

S'y ajoute que dans le déroulement du procès, les pouvoirs dont disposent les trois 
parties, juges, accusation, défense, équitables selon la compréhension bourgeoise du 
droit, se distordent. L'augnentation du pouvoir de l'accusation y est la plus spectacu
laire. C'est elle qui décide des conditions du "deal" avec le/la Kronzeugen. La procédure 
se référant presque exclusivement aux dires du repenti, la publicité des débats lors de 
l'audition des preuves n'est quasiment plus respectée. Simultanément, le rôle normal de 
la défense (de la repentie) est bouleversé. De contre-partie de l'accusation, elle 
devient son auxiliaire et ne peut plus que tenter de majorer l'importance du repenti par 

des enquêtes visant à charger le tiers. Les victimes en son~ ceux et celles que la repe~
tie met en cause. Ils entrent dans un espace de non-droit. Leur seule chance, extre

mement limitée, d'éviter une condamnation passe par convaincre du mensonge 
du Kronzeugen et prouver leur propre innocence. D'un côté, des possibilités de 

dénoncer en pagaille et l'extrème difficulté de s'y opposer, de l'autre une hasar-
deuse entreprise, en règle générale désespérée. En matière de procédure poli
tique, disparaît le principe selon lequel"le doute profite à l'accusé". La défense 
de l'accusé( e) rencontre une difficulté supplémentaire en ce sens que le( la) 
repenti, en mentionnant une possible autoincrimination, n'est généralement 
pas tenue de répondre aux questions de la défense. 

Toutes ces raisons rendent incompatibles une "idée de l'Etat de droit" 
et la règlementation du repentir. Comme d'autres lois d'exception, elle est 
surtout un outil de la justice politique, de la lutte anti-insurectionnelle 

(qui est aussi préventive) et sert à aggraver la répression contre les hommes 
et les femmes actifs politiquement. Appliquée à d'autres pays comme par 

exemple l'Italie, c'est également la motivation de son utilisation par la justice 
en RFA. 

Extrait du texte «Der Fall Monika Haas und die Kronzeugenzegelung)) de 
Rote Hilfe 

(Post pack 306302, 20329 Hamburg,AIIemagne) 
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~= OU QUELQUES QUESTIONS POUR FAIRE 
« AVANCER » LE DÉBAT SUR LE RMILBLICK ! 

LA RÉDUCTION du temps de travail est 
devenu un thème à la mode. A un point 
tel qu'il faut le faire exprès pour ne 

pas rester perplexe : certains grands patrons. 
certains membres de J'actuelle majorité et le 
P.S. y sont favorables, mais surtout la CFDT 
(syndicat jaune: N. Notat «jouit>> de 70% 
de bonnes opinions chez les patrons ; plus 
que J. Gandois !!) en a fait son cheval de 
bataille. 

Comme pendant « radicalo-libertaro
machin chose ... >> certains semblent avoir 
choisi de revendiquer un salaire social, encore 
appelé revenu garanti optimal ou bien revenu 
nécessaire garanti voir revenu décent ... 

Ainsi peut-on être surpris de voir des gens 
qui auparavant luttaient contre le travail et le 
salariat devenir à présent les promoteurs d'un 
salariat« social» ... !!! Certes nous sommes 
des millions à vivre dans une précarité telle 
que l'établissement d'un salaire social qu'il 
soit<< décent>>(?), <<optimal>>(?) ou même 
égal au SMIC pourrait soulager nos affaires 
(du moins pendant un certain temps). 

Certes, mais est-ce une raison pour déve
lopper un discours aussi dangereusement 
réducteur que la revendication d'un revenu 
garanti ? Car se contenter de mettre en avant 
une telle« solution», c'est laisser entendre 
que celle-ci pourrait régler le problème de la 
misère. C'est cantonner le débat dans le cadre 
d'un aménagement de l'ordre établi et c'est 
occulter qu'on ne s'attaquera à la misère 
qu'en s'attaquant directement à sa véri
table cause : el capitalisme. 

En tout cas le sujet n'a pas fini de susciter 
des débats. Voilà donc une série de questions 
écrites en 1994, mais qui malheureuse
ment restent d'actualité ! 

Salaire social, revenu garanti optimal, 
redistribution des miettes garantie, partage 
égalitaire des richesses ... trouvez J'intrus ! 

Vous avez dit« optimal»,« décent>> mais 
quel est le calibrage d'une miette« optimal 
» ou «décente». Certains se voulant, sans 
doute, plus radicaux que les autres reven
diquent 10 000 Fou 15 000 F (et ça ne 
semble pas être une boutade, sinon autant 
rajouter quelques zéros!). 

Pourquoi pas hein?? ... Mais en ressituant 
cela dans le contexte mondial, on a de 
quoi devenir dubitatif : avec les délocalisa
tions, les emplois les moins qualifiés seront 
de plus en plus effectués par la main d'œuvre 
du tiers monde, surexploitée pour quelques 
francs par jour. Et si une des conséquences 
dans la logique capitaliste en est J' augmen
tation du chômage id, une autre conséquence 
évidente est J'enrichissement de l'occident 
sur le dos de cette main d'œuvre bon mar
ché ! De la même manière que depuis des 
siècles, la richesse des pays développés est 
en grande partie due au pillage de la force 
de travail et des ressources des pays pauvres. 

Dans ces conditions, l'établissement d'un 
revenu garanti optimal en occident, ne peut
il pas être perçu comme un luxe de pays 
riche, pouvant se permettre d'acheter la paix 
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sociale ici, grâce à la surexploitation du tiers 
monde? 

Les réponses à ce problème peuvent-elles 
être autres que globalisantes ? 

Ne sont-elles pas, tout bonnement igno
rées dans la simple revendication d'un revenu 
garanti optimal, alors que celui-ci est pour
tant lié à ce problème? 

Cette revendication ne risque-t' elle pas 
de nous enfermer dans une schizophrénie 
euro-centrique et dans des 
contradictions insolubles ? 

La revendication d'un 
salaire social versé par l'État 
ne suppose t'elle pas une 
acceptation de fait du salariat, 
de l'État et surtout de la« per
tinence >> du réformisme ? 
Pour le moins, ne présente
t'elle pas un risque d'inté
gration à la logique du 
système ? N'est-ce pas déjà 
se placer sur la voie de la 
négociation et d'un certain « l( 
réalisme>> 7 \{ 

Avec cette logique« réa
liste >>, comment ne pas être 
amené à faire des concessions 
tout aussi « réalistes >>, du 
style un revenu garanti à 3 
000 balles par mois ? Voir 
celles acceptées par C.A.S.H. 
qui à la fin des années 80 
avait coss igné un appel pour rf. ~5 
un revenu minimum garanti 
stipulant que chaque béné-
ficiaire devrait s'engager à ne 
pas refuser plus de deux 
offres d'emploi sous peine d'être exclue de 
ce RMG !!! 

Ne risque-t'on pas de voir le salaire social 
s'accompagner de contreparties telles que le 
fait de devoir accomplir des travaux d'inté
rêts généraux (ce que préconisent déjà cer
tains). Mais surtout de voir la grande majorité 
des travailleurs approuver ces contreparties 
parce qu'ils auraient l'impression de supporter 
la charge de gens qui « se la coulent douce >> 
en vivant « décemment >> ? 

Cette revendication n'entérine telle pas 
de fait une séparation entre travailleurs et 
galériens? 

En quoi est-elle plus subversive que celle 
réclamant 35 heures d'esclavage hebdo
madaire? 

Réclamer une galère moins inconfor
table ou un esclavage plus court : où est la 
différence ?? 

N'a t'on rien de mieux à proposer que 
J'une de ces deux « solutions >> qui risquent 
bien d'être appliquées par J'État sans 
qu'on le lui impose? 

L'établissement d'un salaire se fera soit 
parce que 1 'État et le capitalisme y trouvent 
un intérêt direct (et là on doit commencer à 
se poser des questions!) soit à cause d'une 
trop forte pression sociale. Mais dans ce 
cas la mise en avant de la revendication d'un 
revenu garanti (qui somme toute ne serait 

pas dramatique pour le capitalisme) n'offrira 
telle pas, sur un plateau, une porte de sortie 
bon marché au pouvoir afin de démobiliser 
et diviser le mouvement social qui le 
menacerait ? 

Doit-on accepter de risquer la pacification 
sociale contre l'octroi de quelques miettes 
fusent-elles optimales ?? 

L'État et le capital ne s'emploieraient-ils 
pas une fois cette pression retombée et 
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leur pouvoir totalement rétabli à regrapiller 
ce qu'ils auraient lâché? 

N'ont-ils pas toujours trouvé moyen de 
reprendre d'une main ce qu'ils lâchaient de 
l'autre? Le capitalisme n'a t'il pas l'hai.Jitude 
de tirer profit d'une manière ou d'une autre 
des réformes sociales qu'il a pu lâcher? 

Le salaire social ne risque-t'il pas de deve
nir un outil supplémentaire de contrôle et de 
pacification sociale pour l'État ? 

Pourquoi se faire chier à prémacher le bou
lot des réformistes en réclamant des choses 
que de toute façon l'État et ces derniers s'em
presseront de nous refourguer quand ça 
chauffera trop pour eux 7 

Ne vaudrait-il pas mieux que les idées 
mises en avant par un mouvement social 
soient trop subversives pour être acceptables 
par le capitalisme et continuer d'augmenter 
la pression pour essayer d'en finir avec ce 
dernier? 

N'est-ce pas là la seule alternative à la 
misère? 

ET DU CALIBRAGE DES 
COLLABOS DE CLASSE •.• 
Par delà le salaire social, se pose la ques

tion de la capacité de la plupart des actions 
revendicatives et donc du syndicalisme clas
sique, à changer fondamentalement J'ordre 
du monde. 



Insister essentiellement sur des reven
dications catégorielles et réalisables et ne 
pas mettre en avant une remise en cause 
radicale du capitalisme, peut-il déboucher 
sur autre chose que sur un aménagement 
de ce dernier ? 

Cela ne risque t-il pas, en définitive d'ac
créditer la thèse qu'il n'y aurait point de 
salut hors de ce système économique et de 
pennettre à celui-ci de toujours plus sophis
tiquer son emprise idéologique ? 

On nous présente souvent le revendi
catif comme ayant J'avantage d'être plus à la 
portée des « masses )) (sic) que ne pourraient 
l'être la critique radicale et J'action directe (ce 
qui es loin d'être démontré). mais n'y a t'il 
rien de mieux à faire que de prendre les gens 
pour des cons ! 

Ne faut-il pas d'abord se demander si ces 
« masses )) ont des revendications réfonnistes 
avant de leur en imposer ?! 

Qui aidera le plus un mouvement social 
à dépasser une logique d'aménagement du 
capitalisme ? Ceux qui auront inspiré cette 
dernière ou bien ceux qui en auront fait la cri
tique ? Certes une analyse radicale incapable 
de sortir du salon où elle a été pondue, n'est 
pas plus susceptible d'ébranler ce vieux 
monde que ne le serait un mouvement réfor
miste fut-il de masses ! 

Mais n'y aurait-il plus aucun espoir de par
ticiper au développement d'un mouve
ment social large et rupturiste, porteur de 
critique radicale, de pratiques subversives et 
de menaces contre J'ordre établi ? 

L'histoire est-elle à ce point figée ? 
Penser qu'elle J'est, n'est-ce pas quelque 

part avoir déjà intégré le mode de pensée 
unique de J'idéologie dominante et sa 
fameuse théorie de « fin de J'histoire)) ??!! 

e Un RM/ste enthousiaste 

C HOMEURS, R.M.lstes, précaires, nous 
sommes si nombreux à galérer que 
c'est une banalité de dire qu'il s'agit là 

d'un phénomène de société. Pendant que 
les gros bourges, eux, s'enrichissent de façon 
éhontée, leur système économique et poli
tique nous fout dans la merde et nous 
perdons tout ! 

Pourtant, il nous reste encore quelque 
chose: notre DIGNITÉ ! Mais c'est encore 
trop! 

Tout est fait pour que nous ressen
tions un complexe de culpabilité par 
rapport à notre situation, pour que nous 
nous sentions redevables du peu que 
nous accorde l'Etat. 

Régulièrement, on entend les médias, 
les politiciens de droite comme de 
gâche et les technocrates tenir des dis
cours tendant à nous faire passer pour 
des demeurés incapables de s'adapter, 
voire pour des parasites. 

Dès qu'une prétendue enquête parle 
de fraude, c'est de "faux chômeurs" dont 
il est question, bien plus que de gros 
bourges détournant des milliards. 
Quand ça n'est pas avec mépris, c'est 
avec pitié qu'ils nous traitent ! mais le 
résultat est le même: nous passons pour 
des êtres inferieurs ! 

Et ça marche: beaucoup d'entre nous 
s'enferment dans la honte, beaucoup 
deviennent serviles et acceptent des 
boulots de merde contre un sous
salaires de misère, beaucoup sont prêts 
à tout pour se vendre et perdent 
toute notion de dignité ! 

Un exemple est frappant: il est 
courant de voir des chômeurs remercier 
les socialistes d'avoir instauré le R.M.I. 
! Mais Merde! Ces derniers ont parti
cipé à la gestion de ce systeme capita
liste. Ils ont participé à nous plonger 
dans la misère alors qu'ils dépensaient 
allègrement des milliards en opérations 
de prestige et en s'en mettant plein les 
poches, et il faudrait leur être recon
naissants de nous avoir refilé 2 000 
F/mois!! Mais c'est quoi, 2 000 balles ? 
Qui peut vivre avec çà ? C'est juste
ment calculé pour que l'on ne survive 
que très difficilement! qu'on ne creve 
pas totalement la dalle et qu'on 
puisse les remercier d'avoir une pensée 
pour nous en bouffant leur caviar ! 

Il faut vraiment qu'on soit tombé bien 
bas pour nous sentir redevables de ces 
gens-là! NON, ÇÀ N'EST PAS À NOUS 
D'AVOIR HONTE ! 

NON, CA N'EST PAS NOUS LES 

BOUFFEZ DANS 
LES POUBELLES 

ET DITES 
MERCI 
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PARASITES, C'EST LES GROS BOURGES! 
NON, ÇA N'EST PAS NOUS LES RES

PONSABLES DE CETTE SITUATION, C' 
EST LE CAPITALISME ET CEUX QUI LE 
GÈRENT! 

Mais une question vient à l'esprit: 
Pourquoi ? Pourquoi tant d'acharnement 
à vouloir nous casser ? 

Comme on l'a vu pendant les mou
verments sociaux de décembre 95, 
les salariés du privé hésitent à se mettre 
en grève. Ils savent trop bien qu'ils peu
vent se faire virer facilement. Et ils crai
gnent par-dessus lout de se voir pris 
dans le cycle infernal du "chômage
R.M.I.-Galère". 

Ainsi, plus nous serons nombreux 
dans la galère, plus redoutable sera 
l'arme dont disposent les patrons 
pour terroriser leurs employés! Plus nous 
apparaîtrons miserables et honteux, plus 
les salariés se résigneront à devoir être 
serviles et corvéables à merci ! 

En acceptant notre condition de galé
riens avec humilité, en étant reconnais
sants des miettes qu'on veut bien nous 
accorder, nous assurons donc le bon 
fonctionnement de l'exploitation capi
taliste! 

Par contre, le jour où nous relèverons 
tous la tête, le jour où nous affirmerons 
notre dignité, le Jour ou nous nous orga
niserons pour nous révolter, pour 
reprendre ce qui nous est dû, ce jour
là, les salariés n'auront plus la même 
crainte du chômage. Et ce jour-là ... la 
peur commencera à changer de 
camp! 

Bien sûr, il en restera toujours pour 
continuer à croire que l'on ne peut rien 
changer, que J'on doit se plier à la dic
tature de l'économie capitaliste. A ceux
là il ne leur reste qu'une seule solution 
pour essayer de sortir de la galère: écra
ser les copains, jouer les carpettes et se 
prostituer avec les patrons! Mais qu'ils 
n'oublient pas une chose: pour les 
riches, ils resteront toujours du bétail! 
Et dans le meilleur des cas, ils arriveront 
à se vendre ... jusqu'au jour où leurs 
maîtres n'auront plus besoin d'eux ! 
Cette fois, ils auront tout perdu ! 

Pour notre part, notre dignité, nous 
ne la négocierons pas! 

e Travailleurs Chômeurs 
Précaires en colère 

c/o 1 3è vivant, BP 400 75626 
Paris cedex 13. 
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DEPRIMEE, AGEE, HETERO ... BIENVENUE A TOI, BIENVENUE A TOUTES AU .. , 
C.AlVIPIKG NON-MIXTE DE RENCONTRES ET DE REFLEXIONS 

DES FEMINISTES 
Ç4""~ut~ EN VACANCES 
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P
OURQUOI un camping non-mixte? 
Parce que la mixité, dans un monde 
patriarcal, n'est pas synonyme 

d'égalité. Un lieu mixte rassemble des 
femmes des hommes, mais 1 'accès à 
ce lieu, le comportement que J'on 
peut y avoir, les relations que l'on va ou 
non entretenir sont marquées par 1 'op
pression des femmes par les hommes 
dans la société. 

Dans la 
non-mixité 
choisie, nous 
redonnons de 
la valeur à nos 
paroles; c'est 
une nécessité, 
une étape 
pour sortir de 
J'isolement, ·
briser la riva
lité, la division 
des femmes entre elles, apprendre à se 
re-connaître de la même histoire collec
tive, se re-construire, dévoiler les méca
nismes de cette oppression et nous 
permettre de créer un réel rapport de 
forces pour les combattre. Venez goûter 
la non-mixité ... et vous rendre compte 
combien la mixité courante est mascu
line. 

Nous souhaitons alterner moments de 
réflexion et moments de détente, 
comme des soirées vidéos, baignades si 
possible, danse, chants ... Si des femmes 
peuvent nous faire partager leurs 
connaissances de wendo, massage, ... 
qu'elles nous le précisent! 

Camper, c'est aussi vivre ensemble, 
se marrer, partager la bouffe**, jouer, 
gérer cette semai.ne collectivement avec 
nos moyens de quatre sous. 

Vous n'êtes 
pas obliger de 
vous revendi
quer« fémi
niste » pour 
participer. 
Toute femme 
qui s'intéresse 
à la situation 
des femmes, 
au sexisme, et • ........ 
qui a envie 
d'aller plus loin dans sa réflexion ou son 
action est la bienvenue. 

Nous pouvons déjà proposer quelques 
pistes de discussions mais nous souhai
tons établir ensemble le programme 
de la semaine. Soyez donc toutes là le 
premier Jour pour éviter de trop grands 
décalages entre nous et des problèmes 
pratique supplémentaires. 

Donc pourront être abordés des 
thèmes concernant à la fois le person
nel et le politique : le « féminin >>, le 
désir, le patriarcat, l'identité du genre, 
la sexualité, J'amour, le féminisme, 

J'orientation sexuelle, 
comment lutter au quotidien, les normes 
esthétiques, la création d'un réseau fémi
nistes, la Iesbophobie,comment lutter 
dans un groupe mixte en étant fémi
niste ... 

Nous souhaitons travailler selon les 
thèmes ou les envies de chacune en 
petits ateliers afin de faciliter la circula
tion de la parole. Il n'y aura pas de confé
rence, ce sera un travail d'échange et de 
partage de nos réflexions, envies, 
connaissances et pratiques. 

CONTACTS: 
pour Lyon : Corinne au 78.39. 76.01 
pour Naoned (Nantes) : 

Mélanie : 40.48.42.24 
pour Paris: Anne: 48.01.08.12 

*une semaine entre le 1 5 et le 3 1 août 
date et lieu à préciser, nous contacter 
(même si vous ne pouvez pas venir). 
**sans viandes pour pouvoir manger 
toutes ensemble, végétariennes ou 
non. 

Libre de se battre 1 Un projet d'autodéfense interactif. 
L'autodéfense c'est tout ce que nous 

faisons pour rendre notre vie quoti
dienne plus sûre. L'autodéfense c'est se 

battre avec nos poings, hurler, lui dire d'arrêter de nous 
mater, partir en courant, écouter nos appréhensions, 
chercher de l'aide, savoir que ça vaut la peine de se 
défendre et de parler de ce qui est arrive. Le but de 
l'autodéfense est de doter toutes les femmes, les 
enfants, les queers, les communautés victimes d'agres
?ions, de cho1x et de techniques efficaces et pratiques 
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quelque soit notre expérience, âge, santé, taille ou poids. 
La uto défense cela renvoie à une prise de conscience 
de notre pouvoir. L'autodéfense, c'est comment évi
ter une agression, quoi faire lors d'une agression, et 
les possibilités de guérir et survivre après une agres
sion. L'autodéfense signifie aussi ne pas se culpabili
ser. 

C'est une brochure de 30 pagesA5 disponible contre 
8F port com~ris à : Fabienne c/o La Gryffe, 5 rue S. 
Gryphe, 69007 Lyon. 



MUTINERIE 

1 MMÉ.DIATEMENT, les autorités vont s'efforcer 
d'occulter les motivations des mutins, et 
elles pratiqueront un aveuglement volon

taire systématique face aux raisons de la 
révolte, de façon à éluder leurs responsabili
tés dans la gestion de la maison d'arrêt. 
D'abord, en dépeignant la mutinerie dès son 
lendemain comme un mouvement impré
visible (alors qu'en réalité c'est bien depuis 
plusieurs semaines que l'idée de concrétiser 
un mouvement collectif de protestation est 
dans J'air du temps) derrière lequel il n'y aurait 
pas de mécontentement commun à l'en
semble des détenus de la M.A. Manifeste
ment soucieux d'imposer leur version des 
faits -celle d'un événement selon eux inex
plicable, sans queue ni tête- les différents res
ponsables nieront pêle-mêle l'existence de 
toute exigence, de tout leader ou interlo
cuteur possible; «il n'y a jamais eu de meneur>) 
affirmera le cabinet du Préfet de région (cela 
n'empêchera pourtant pas le Parquet d'en 
désigner 10, dont un mineur, qui seront incul
pés peu après et tenus pour boucs-émis
saires!). 

La <<commission de surveillance)) de l' éta
blissement, dont l'activité réelle va se révé
ler plutôt fantomatique, et qui inspecta la 
prison tout juste un mois avant l'explosion 
de la révolte, n'y avait, selon ses propres 
dires, déceler «aucun problème grave)).,, 
Constat peu étonnant pourtant, lorsque 
l'on sait que cette commission est en fait à la 
botte des autorités préfectorales et péni
tentiaires locales. En effet, présidée par le pré
fet de région, les organismes qu'elles 
regroupent (représentants des matons et de 
l'administration pénitentiaire, associations 
locales d'assistanat aux détenus' .... mais 
aucun des prisonniers ne peut y siéger bien 
sûr) sont choisis sous l'autorité du dit préfet, 
en concertation avec le directeur de la 
M.A. Ce sont ces mêmes responsables qui 
décident souverainement chaque année du 
renouvellement de la participation à cette 
commission de chacun de ses membres - ou 
de son exclusion si, par exemple, l'un d'entre 
eux a le malheur de rendre publique une 
information gênante pour l'administration 
pénitentiaire; une des association~ partici
pantes qui avait osé poser les «mauvaises)) 
questions l'a ainsi appris à ses dépens. 

Il convient dès lors de s'interroger sur les 
responsabilités des organismes caritatifs sen
sés défendre les intérêts des détenus, qui, 
sous un prétexte humanitaire, donnent une 
crédibilité à cette commission en acceptant 
d'y participer, et une caution aux représen
tants de l'Etat en y acceptant de leur être hié
rarchiquement subordonnés. 

A LA PRISON 

ce e 
Pâques du 07 avril, les détenus de la M.A., 
eux, profitant sans doute de la faible présence 
des surveillants ce jour-là (seulement onze 
pour garder plus de 300 détenus!}, ne s'en
combrent pas de faire le détail, et ils détrui
sent trois des quatre bâtiments, dévastant 
tant les ateliers de menuiserie et de plom
berie, l'infirmerie, le centre psychiatrique, et 
la chapelle, que le mobilier, les matelas et les 
sanitaires. Seul bâtiment rescapé de la prison 
(jusqu'alors classée monument historique!) 
rendue inutilisable, le quartier des femmes 
détenues resté-sous le contrôle des sur
veillants. Manifestement, les «soupapes de 
sécurité)) mises en place par la direction 
(remises de peines, grâces, salle de muscu
lation, ... } ne suffisent plus à contenir la colère 
collective des prisonniers. Pour celles et ceux 
qui regretteront le manque de formulation 
précise et unitaire des mutins, la destruction 
de la maison d'arrêt ne constitue-t-elle pas 
la plus claire des revendications? 

Si les matons et les gendarmes mobiles 
n'auront à déplorer que de rares blessés 
légers dans leurs rangs, il n'en sera pas de 
même pour les prisonniers: alors qu'après six 
heures d'émeute, la rédition des mutins s'ef
fectue sans résistance vers 23 H; on les 
regroupe sur le terrain de sport de l'établis
sement: debouts les mains sur la tête pen
dant plusieurs heures ou couchés ventre à 
terre, ils subiront autant les lances à eau 
des pompiers à l'origine venus maîtriser l'in
cendie (mais utilisées contre les détenus à 
l'initiative des gendarmes) que le harcèle
ment des chiens policiers les entourant, en 
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DE DIJON 
attendant d'être transférés. Les prisonniers 
encore présents dans les cellules en seront 
violemment extraits, et ils auront droit à la 
désormais tristement classique «haie 
d'honneuP), où matons et gendarmes peu
vent se déchaîner et tabasser en toute impu
nité: traumatismes crâniens, mains, pieds .... 
côtes, et péronés cassés, hématomes divers 
seront constatés sur les rares détenus ayant 
put se faire examiner par des médecins exté
rieurs à la pénitentiaire 2

; la majorité des bles
sés, dont ceux les plus graves, seront 
transférés incognito directement dans leurs 
nouveaux établissements. 

Au lendemain de la mutinerie, et les jours 
suivants, si la presse couvrira abondamment 
événement (le spectaculaire faisant tou
jours vendre), un black-out quasi-total cou
vrira le tabassage subit par les détenus 
(contactée à ce sujet par la CPR, la rédaction 
du quotidien dijonnais «Le Bien Publio refu
sera purement et simplement d'en savoir plus 
et de prendre en compte l'information). 

Le garde des sceaux, J. Toubon, tiendra 
quant-à lui à féliciter les matons de Clairvaux 
descend us spontanément le soir de la 
mutinerie aider leurs collègues dans leur sale 
besogne. Il s'engagera à envoyer à chacun 
des surveillants une lettre de félicitations, à 
accorder des récompenses aux plus «méri
tants)) d'entre eux, et à assurer un suivi 
psychologique aux agents qui auraient pu 
avoir un choc nerveux! 

Alors que la majorité des détenus de la 
M.A. seront transférés immédiatement après 
la fin de la mutinerie 3 (avec juste ce qu'ils 
ont sur le dos, c'est à dire, pour certains, juste 
un slip}, vingt et un d'entre-eux seront 
placés en garde à vue à l'hôtel de police de 
Dijon de façon à ce que l'on puisse désigner 
des boucs émissaires à poursuivre pénale
ment. 

Apache* 13 



®• 
~. 

~. 
@. 
~. 

La rapidité avec laquelle seront mises 
en oeuvre des mesures coercitives de 
ce type (chacune à la fonction précisé
ment définie), va démontrer comment 
la méthode répressive à appliquer en la 
matière est désormais bien rodée du 

coté du pouvoir (même s'il n'est actuelle
ment plus confronté à une crise aiguë géné
ralisée intra-muros): -nier immédiatement 
l'existence de revendications ou d'exigences 
des détenus (la thèse du mouvement spon
tané inexplicable}; 

-punir physiquement les mutins (tabas
sages sauvages}; 

-transférer géographiquement ceux que 
l'on va inculper, et les faire tourner en per
manence d'une prison à l'autre pour empê
cher toute organisation de leur défense au 
procès; 

-procès en comparution immédiate de 
quelques mutins condamnés pour l'exemple. 
Nul doute que les fonctionnaires des minis
tères de l'intérieur et de la justice ont suivis 
la procédure et les notes directives édic
tées à la suite des vagues de mutineries des 
années précédentes et de l'agitation que des 
groupes, tel la CPR, entretenaient autour des 
procès des mutins (on pourrait d'ailleurs 
déplorer que, du coté des détenus, la relé
gation du savoir ne soit pas aussi bien 
assurée que dans ces institutions). 

De plus, la hantise que ne se rejoue, à l'ex
térieur, une campagne de soutien aux mutins 
et à leurs revendications semblable à celle 
autour de la tentative de mutinerie à la 
maison centrale de Clairvaux en Octobre 1 989 
(qui avait fait la «une» de journaux locaux de 
l'époque* constituera une motivation sup
plémentaire et un défit sans doute perçu 
comme personnel pour certaines autorités 
régionales (c'est en effet la même direction 
pénitentiaire qui, siégeant à Dijon, couvre 
3 régions -Bourgogne, Franche-Comté et 
Champagne-Ardenne- et gère 15 maisons 
d'arrêt, 3 centres de détention, et une mai
son centrale - celle de Clairvaux). 

Enfin, outre les collages d'affiches dans la 
ville proclamant «les prisonniers ont raison 
de se révolter» réalisés par le groupe liber
taire dijonnais peu après la mutinerie (qui rap
pelleront inévitablement de «mauvais)) 
souvenirs à certains fonctionnaires de la Jus
tice}, un événement important, et jusqu'ici 
rare, va attiser leurs craintes que ne se consti
tue, à l'extérieur, un «cocktail» potentielle
ment dangereux autour de événement: les 
forces de l'ordre présentes autour de la pri
son, le soir même de la révolte, essuient en 
effet des jets de pierres d'une soixantaine de 
jeunes venus des cités du quartier des Gré
silles en bordure de la ville) conjugués à l'hos-
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tilité des familles de détenus exigeant de 
savoir ce qui se déroule lors de la reprise 
en mains de la M.A. Les affrontements se 
poursuivront et une interpellation au moins 
aura lieu. 

Suite à la mutinerie, 1 'UGSP-CGT «félici
tera les agents de répression)), FO-péniten
tiaire estimera qu' «à force de faire du 
social et de transformer les prisons en col
lèges, voila ce qui arrive))(!}, 1 'UFAP récla
mera des sanctions pénales exemplaires 
contre les mutins, à l'unisson du garde des 
sceaux, J.Toubon, qui indiquera avoir 
donné des instructions en ce sens à ses subor
donnés, pour que des meneurs (qu'il a bien 
fallut trouver) soient l'objet de condamna
tions. 

LE PROCÈS EN , 
COMPARUTION IMMEDIATE 
DU 9 AVRIL 

Sur les 21 détenus placés en garde à 
vue le soir de la mutinerie, 10 d'entre eux 
(dont un mineur, jugé séparément) voient 
une procédure ouverte à leur encontre 
pour «dégradations de biens appartenant à 
l'administration pénitentiaire, violences volon
taires avec incapacité de moins de 8 jours 
commises sur personnes dépositaires de l'au
torité publique)) et pour certains, vol d'un 
trousseau de clés appartenant à l' adminis
tration pénitentiaire et recel de celui-ci. Ils 
risquent, selon le code pénale, des peines 
maximales de 5 ans de prison supplémen
taires et 500 OOOF d'amendes. 

Plusieurs d'entre eux passent, deux jours 
seulement après la mutinerie, devant le tri
bunal correctionnel de Dijon dans le cadre 
d'une procédure en comparution immédiate. 
Cette procédure rapide, discrète, et expé
ditive, systématiquement utilisée depuis 
quelques années pour condamner les mutins, 
permet de traîner quelqu'un devant les tri
bunaux sur la seule base d'un rapport d'en
quête de la gendarmerie, sans qu'aucune 
confrontation ni instruction n'ait lieu. Double 
avantage pour le Parquet, elle contraint les 
avocats des inculpés à travailler dans des 
conditions extrêmement défavorables, et elle 
permet aussi d'annoncer les procès au der
nier moment, pour empêcher toute mobili
sation éventuelle en faveur des détenus. 

«Ce n'est pas le procès de l'administration 
pénitentiaire qu'il convient de faire, c'est votre 
procès, messieurs les casseurs et les meneurs 
lance d'emblée le Procureur à l'audience 
du 9 avril 1 996 - reprenant ainsi presque mot 
pour mot l'expression leitmotiv de la cam
pagne d'octobre 89 de soutien aux mutins 
de Clairvaux et qui avait fait les manchettes 
des quotidiens régionaux de l'époque4

• 

Finalement, le procès(toujours dans le 
cadre d'une comparution immédiate) se 
voit reporté de deux petites semaines, 
au 24 avril 1996, de façon à ce que les 
matons plaignants puissent tous se 
constituer parties civiles. 

Mais rien n'en est pour autant véritable
ment changé, et tous les atouts demeurent 
alors du coté de la Chancellerie: dans l'in
capacité d'étudier convenablement le dos-

sier d'accusation 
dans un délai 
aussi court, les 
avocats commis 
d'office se voient 
empêcher d'or
ganiser une 
défense collec
tive. Non seule
ment les mutins 
poursuivis ont 
été placés aux 
mitards pour 
leur interdire 
toute commu
nication, mais 
certains ont été 
transférer à plu
sieurs centaines 
de kilomètres 
dans des prisons telles celles de Nantes ou 
Rennes, pour rendre toutes visites de leurs 
avocats plus difficiles encore. 

LE PROCÈS EN , 
COMPARUTION IMMEDIATE 
DU 24AVRIL: 

A 1 4 heures, devant le Palais de justice 
de Dijon, un petit rassemblement de soutien 
aux mutins se constitue à 1 'appel du 
groupe libertaire dijonnais. 

En face, on n'a mobilisé pas moins de 350 
CRS pour encadrer le palais de justice avec 
pour consigne empêcher tout éventuel 
soutien aux prisonniers de pouvoir se consti
tuer dans la salle. Ainsi seront purement et 
simplement interdits d'entrée, outre les jeunes 
venus assister au procès comme ceux {aux 
«mauvais)) faciès?) des cités avoisinantes, mais 
aussi des familles de détenus inculpés. De 
l'autre coté, on permettra aux troupes de 
matons (quand bien même n'ayant aucun lien 
directe dans l'instruc- tion) de venir occuper 
en force et en uniformes l'essentiel d'une salle 
déjà étroitement surveillée par les gendarmes. 
Ainsi assurée de l'obédience d'un public 
qu'elle a sut reconstituer en majorité aux cou
leurs de la réaction, la «justice dijonnaise va 
pouvoir se donner en spectacle devant les 
journalistes présents. 

Le représentant de 1 'OIP, cité par la 
Défense comme témoin de «moralité», quand 
bien même la modération du discours de son 
association, en sera pour ses frais. Avant 
même d'avoir put prendre la parole, le pré
sident du tribunal lui refusera le droit d'in
tervenir, et finira par l'expulser de la salle sous 
les applaudissements approbateurs du contin
gent de matons réjouis. Une personne pré
sente dans la salle, arrêtée après avoir 
manifesté son écoeurement, manquera 
quant-à-elle de peu de se voir inculpée pour 
«outrage à magistrat)). 

L'ordre et la discipline imposés de ce coté 
de la salle, la présidente du tribunal (par 
ailleurs membre d'un syndicat 
d'extréme-droite, 1 'APM) aura bon ton de 
vouloir démentir les critiques sur l'équité du 
procès (les 10 heures d'audience, record 
absolu pour une comparution immédiate, 
s'expliquent par sa volonté de donner devant 



les médias une image impartiale d'un procès 
soi-disant non joué d'avance sur ses grandes 
lignes) alors que siège à ses cotés le juge 
d'application des peines de la maison d'ar
rêt, que la plupart des inculpés n'ont pu s'en
tretenir que de brefs instants avec leurs 
avocats le matin même, et que les détenus 
traînés devant elle se savent entendus avec, 
à la clé, la menace de peines de prison 
supplémentaires s'ils tiennent des propos qui 
déplaisent. 

Car il ne faut oublier que le procès est 
avant tout une arme répressive au service des 
autorités, avec pour fonction (1) de 
contraindre, par le chantage, les détenus pré
sentés «le couteau sous la gorge» devant le 
tribunal, de renier publiquement leurs convic
tions (et si possible de dénoncer d'autres 
camarades), (Il) d'intimider, par l'exemple 
de peines de prison supplémentaires, l'en
semble des détenus tentés par la révolte. 

11 ne faut dès lors pas non plus oublier que 
l'utilisation de ces procès pour en faire une 
tribune publique, et les retourner ainsi à leur 
profit, constituait un véritable tour de force 
des prisonniers militants par le passé. Aujour
d'hui qu'il n'y a plus de mouvement de 
contestation général dans les prisons, à qui 
il était alors impératif de donner une voix uni
ficatrice, l'enjeu a pu apparaître moindre aux 
mutins de Dijon ici poursuivis - ne valant 
peut-être pas le risque de se mettre en avant 
individuellement, de dire tout ce qu'ils pen
sent réellement et de tous revendiquer la 
mutinerie. 

Cela explique le décalage qui pourra appa
raître entre le discours parfois très modéré 
tenu par les mutins devant le tribunal, et la 
radicalité de leur action (la mutinerie). On 
comprendra dès lors pourquoi ceux sont A. 
PLICHOTA et S. POGU, les deux détenus déjà 
condamnés à de très longues peines (contrai
rement aux autres accusés) qui, estimant sans 
doute avoir peu à perdre dans l'affaire, reven
diqueront haut et fort leurs participations à 
l'émeute. Les autres, s'ils chercheront à atté
nuer leurs responsabilités individuelles 
dans cette mutinerie des 300 détenus de la 
M.A., ne s'affirmeront, dans l'ensemble, pas 
moins solidaires d'un mouvement de contes
tation qualifié de légitime. 

Ainsi en apprendra-t-on, de la bouche des 
détenus eux-mêmes, d'avantage sur les 
conditions de détention à Dijon et sur les 
motivations de la révolte: ils exprimeront ainsi 
leur «haine pour les locaux» insalubres de la 
M.A., où l'on se retrouve à 3 ou 4 par cellule 
de sept mètres carrés, forcés de faire ses 
besoins devant ses codétenus; ils confirme
ront qu'une tension particulièrement forte 
s'est faite ressentir au sein de la prison depuis 
quelques temps, et que «toute la détention 
savait qu'un mouvement allait éclater»; ils 
expliqueront que l'une des revendications 
à l'origine du mouvement exigeait la sortie 
de deux de leurs camarades placés arbitrai
rement au mitard; ils dénonceront la politique 
appliquée par la direction consistant à faire 
changer systématiquement les détenus de 
cellules («en dix mois, j'en ai fais vingt» témoi
gnera l'un d'entre eux}; ils dénonceront le 
manque d'hygiène à l'intérieur des locaux, 
les brimades quotidiennes infligées par les 

matons, le détournement des fonds destinés 
à un local pour leurs familles dans des ins
tallations sécuritaires; ils dénonceront égale
ment le fait d'être pris en otages du conflit 
qui opposait les mato~s à la direction. Un 
texte retrouvé après la mutinerie, signé par 
un <<Comité d'émeute» accusa quant-à lui la 
direction de pratiquer la discrimination raciale 
envers les détenus. Certains des inculpés, 
enfin, exhibent leurs blessures et cicatrices 
résultantes du tabassage barbare mené par 
les matons &.. gendarmes. 

L'accusation quant-à-elle est marquée par 
l'extrême fragilité des témoignages des trois 
matons (dont deux stagiaires) sensés pouvoir 
identifier les mutins dans le box des accusés 
comme instigateurs de la mutinerie (qui 
trouva naissance dans la coure de prome
nade) etjou comme auteurs de telle ou telle 
dépravation Confusion autour des noms, 
de la chronologie et des lieux, grossières 
contradictions entre les affirmations des 
matons eux-mêmes sont les rares éléments 
du dossier: tel surveillant affirme que tel 

détenu était 1 'auteur de tel acte précis, 
alors que l'un de ses collègues vient de 
témoigner que ce même détenu était pré
sent au même moment autre part; tel maton 
désigne formellement tel des prisonniers du 
box des accusés d'avoir «ceinturé>> un de ses 
collègues dans la coure de promenade, alors 
que c'est un autre détenu qui a reconnu 
l'avoir fait, etc, etc. «Les témoins cités par le 
Procureur sont justement ceux qui viennent 
de démolir les rares éléments du dossier>> 
commente justement un avocat. 

Inflexible, sur son petit nuage juridiction
nel, le procureur-adjoint de Dijon, Pierre 
Denier, qui, tout au long du procès, intervient 
avec l'agressivité, l'arrogance et le mépris 
des accusés qui caractérisent sa profession, 
se lancera dans un réquisitoire virulent aux 
arguments réactionnaires. Osant prétendre 
que la justice est totalement «sereine et équi
librée dans cette affaire, soucieux de préci
ser (et avec quel toupet!) qu'elle ne repose 
que sur «les charges et les faits, rien que cela», 
«tout le reste' (c'est à dire les motivations des 
mutins et les accusations contre la M.A. de 
Dijon) «c'est du roman>>, il avancera sa thèse 
de l'émeute déclenchée parce que les pri-

sonniers auraient été simplement en 
manque de drogue! Cantonné dans son 
rôle, désormais classique dans œ genre 
de procès, de défenseur de la gestion 
de la prison mise en cause, ici, celle 
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de Dijon, et du système carcéral en général. 
il fustigera longuement « ceux qui n' accep
tent pas la discipline carcérale et qui, à 
l'extérieur, n'acceptent pas la discipline 
sociale>>. S'opposant à la demande d'un sup
plément d'information comme le réclament 
les avocats des détenus pour «éviter l'enli
sement du dossier>>, il requérira les peines 
suivantes: 4 ans contre Abdelrahim Bourkaib, 
présenté comme le leader, 2 à 3 ans de 
prison contre Hocine Arbatni et Pierre 
Bouaouni accusés de lui avoir prêté main forte 
à s'emparer des clés des cellules, 2 à 3 ans 
également contre Stanislas Pogu et Antoine 
Plichota jugés «extrêmement dangereux parce 
qu'imprévisibles>>, 3 à 4 mois de prison contre 
Hachim EI-Mothtari, Roland Arché et Mes
saoud Bouakkaz (ce dernier, libérable au 
moments des faits se présente libre à la barre), 
et la relaxe de Youssef Badi, qui , à l'instar 
des trois précédents détenus, est particu
lièrement apparu lors du procès (de J' affir
mation même des autres détenus qui, eux, 
reconnaissent avoir saccager les locaux) 
comme n'ayant pas pris part aux déprava
tions. Le verdict du procès est fixé au 22 mai 
1996. 

LES CONDAMNATIONS 
CONTRE LES MUTINS 
INCULPÉS 
Le 18 mai 1996, le groupe Scalp-FA de 

Dijon organise une réunion publique (avec la 
partidpation de la CPR) en soutien aux mutins. 

Le verdict du tribunal correctionnel de la 
ville tombe le 22 mai et il est tout de suite 
présenté dans les médias comme un «juge
ment d'apaisement>> parce qu'en dessous, 
dans plusieurs des cas, aux réquisitions du 
procureur. C'est clairement ignorer la signi
fication réelle pour les détenus de ce que 
représente ne serait-ce que quelques mois 
d'incarcération. Bourkaib, Arbatni et Bouaouni 
se voient ainsi condamnés à chacun 2 ans de 
prison supplémentaires, le tribunal les dési
gnant comme «les initiateurs sinon l~s insti
gateurs de 1 'ensemble des délits commis par 
les autres détenus>>; Plichota écope de t 5 
mois de prison; Pogu est condamné à 1 an: 
Bouakkaz contre lequel le procureur avait 
requis 3 à 4 mois écope lui aussi d'un an 
de prison ferme (il devra retourner en prison}; 
les trois autres détenus sont quant eux 
relaxés.6 

On peut dors et déjà avancer des expli
cations quant aux peines prononcées sou
vent en dessous des réquisitions du 
procureur, et affirmer que la conjugaison des 
raisons ci-dessous a motivé ces condamna
tions: 

- les contradictions et les faiblesses de l'ac
cusation ont bien transparues dans la presse 
et les médias qui ont couverts le procès. Dés 
lors, un problème de crédibilité aurait été 
posé par une condamnation apparaissant 
comme trop «excessive>> par rapport à !>>indé
pendance de la justice>> - thème récurant 
de 1 'actualité française touchant tant les magis
trats que les politiciens depuis quelques 
années, et sujet sensible souvent utilisé pour 
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@) • remettre en cause (ou asseoir) l'autorité 
==:J • de l'équipe gouvernementale du 
~ • moment. 11 s'agit bien avant tout d'un 
I:JIQ;. ' 

JL (\ problème d image. 
'Li=' • 

-il n'y a pas actuellement de mou
vement de contestation aiguë généralisée à 
l'ensemble des prisons françaises, donc le 
gouvernement n'a pas non plus le besoin 
incontournable de recourir aux peines les plus 
extrêmes. Pour les même faits, les mutins 
poursuivis auraient écopés du double, 
voire d'avantage encore, il y a quelques 
années (quand les mutineries se succédaient 
sans cesse). Aujourd'hui, la chancellerie et le 
gouvernement peuvent estimer que des 
peines de 1 à 2 ans de prison ferme suffisent 
à jouer leur rôle répressif et dissuasif sur l'en
semble des autres détenus. 

-la volonté d'éviter qu'un procès en appel, 
mieux préparé par la défense, n'attire à nou
veau l'attention des médias et du public 
sur les problèmes carcéraux (le tribunal a 
d'ailleurs rejeté, ce 22 mai, la demande de 
supplément d'information demandée par la 
défense; motif invoqué? «Il n'est pas utile à 
la manifestation de la vérité)>!). La mutinerie 
et le procès (même si pas de discours très 
radical n'y a été tenu) ont de nouveau mis 
sur la scène médiatique certains des pro
blèmes des prisons françaises7 On peut dès
lors comprendre que le gouvernement ne 
veuille pas qu'au yeux du public ils s'addi
tionnent à ceux des autres secteurs profes-

sionnels et sociaux déjà en crise. 
Dernière minute 
Deux des détenus poursuivis ont décidé 

de faire appel. Quant au parquet il a porté 
plainte contre 3 autres r:nutins inculpés. on 
peut penser que la réaction des matons à la 
suite du verdict n'y est pas étrangère. 

e la Commission prison-répression, 
juin 1996 

CPR cjo CDR 
BP 163, 75463 Paris cedex 10 

1- dont le Secours catholique, le GENEPI, le CRI, 
l'association des visiteurs de prisons, ... 
2- Un détenu en est aujourd'hui à sa troisième 
intervention chirurgicale. 
3- Nombreux sont ceux qui 
seront accueillis comme des 
•héros• dans leurs nouvelles 
taules par les autres prisonniers, 
comme ce fut le cas à 
Varennes-le-Grand (Saône-et
Loire). 
4- La CPR y avait organisé, avec 
l'aide de nombreux individus et 
collectifs, une campagne de col
lages d'affiches et de diffusion 
de tracts dénonçant le système 
carcéral, une réunion publique la 
veille du procès des mutins, une 

du procès, et une présence massive dans la salle 
d'audience en soutien aux mutins poursuivis. 
5- Les mutins ont voulu faire le procès du 
monde carcéral titrait par exemple en première 
page le quotidien de Troyes" L'Est Edair »,au 
lendemain de leurs dédarations durant leur pro
cès du 31 octobre 89. 
6- Les syndicats de surveillants réagiront 
d'ailleurs violemment à l'annonce du verdict, 
présenté comme véritable provocation pour leur 
profession. L'UFAP en ira de son petit communi
qué raguer 
7- Des mouvements revendicatifs ont pris essor 
depuis le début de l'année à Bois d'Arcy, Nan
terre et à la Santé et ce, sous forme de textes et 
pétitions. Début avril un mouvement de détenus 
refusant de regagner leur cellule s'est déroulé à 
la prison d'Arles. 

conférence de presse, une mon- =-a:~;:!!;~~f:~~;~=~iii'~:=-: 
tée en car à Troyes où siégeait le 
tribunal, une manifestation dans 
les rues de la ville le jour même 

Communiqué de presse du Comité de soutien aux emprisonnés 
des manlfs antl-)uppé 

MONTPELLIER t4 MAI 96 
A 7 heures du tMatit1, plusieurs perquisitiot1s et ittterpellatiot1s ottt eu lieu chez des tMetMbres du cotMité. Pes 

tracts, affiches et divers docut11et1ts ot1t été saisis. P'autres perquisitiot1s et ittterpellatiot1s ot1t eu lieu aux dotMiciles 
d'autres orgat1isatiot1s (Vivre au présetrt, CRER, Maisot1 des chôtMeurs) 
8 persot1t1es ottt été tMises et1 garde à vue et relâchées au cours de la jourt1ée. 
Les et1quêtes visaiettt à étayer ut1e accusatiot1 " d'atteitrte à l'autorité de justice par écrits de Mture à jeter le discrédit 
public sur les décisiot1s de justice". 
Cela reviet1t à ittterdire d'être et1 désaccord avec les décisiot1s de justice, tMêtMe lorsqu'elles sottt à l'évidet1ce partiales. 
Et1 al'tet1dattt t1ous cotttit1uerom mtre actiot1, pour que la justice de Motttpellier arrête d'être répressive "pour l'exetMple". 
adresse : Maisot1 des ChôtMeurs, 8 rue Leet1hardt 34000 Motttpellier 
NPLR: rappel : il reste au ~ttoitts 6 persottttes ittcarcérées à Motttpellier. Qu' attettdre d'autre de la justice? 

MAGHABERRY 
(Irlande) 

Un prisonnier est 
mort d'une «crise 
cardiaque)) le 31 
mars. 1r avait 11 côtes 
cassées, ainsi que le 
sternum et une ver
tèbre cervicale. Jim 
Mac Donne! avait 
demandé à partager la cel- _ 
Iule de son frère car ce jour-là, 
on enterrait leur père et une permis
sion ne leur avait pas été accordée. Il piqua 
une colère, fut transféré au mitard et retrouvé mort 
quelque~ ~eu~es plus tar0. Neuf pri?opniers pnt 
demande a temo1gner ma1s cela a ete refuse. 
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LIMERICK 
(Irlande) 

9 rrisonniers 
républicains 

demandent lesta
tut politique. 100 

personnes ont mani
festé devant la prison en 

faveur des 8 hommes et 1 
femme. Il a été souligné la grande diffé-

rence d'intérêt que porte le gouvernement irlandais 
entre les prisonniers en Angleterre et ceux en Irlande 

du Sud. 
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GUITARES, PENIS ET PREMIER MAI 
C'EST MÊME COMBAT • • LA SEXO-GUERILLA 

A
H ! La vie serait belle si je n'avais jamais 
ouvert les yeux sur le sexisme ... Ca serait 
cooi.Je me baladerais dans la rue, je pas

serais devant les pubs, les affiches, genre 
Rocher Suchard: "vous avez beau dire non, on 
entend oui"(sous l'image d'une black nue 
«habillée»de papiers de chocolat dorés) et ça 
me ferait rien du tout. Les 
hommes que je croiserais 
dans la rue, qui me mate
raient en faisant des petits 
bruits débiles, je les trou
verais peut être sympa(là 
j'abuse) avec leurs:" t'es 
super mignonne, t'as un 
beau cul, tu me dis pas 
merci salope'?". Et quand ils 
me proposeraient:"tu 
suces?", je dirai "oui, merci, 
ça tombe bien, dès que 
vous êtes entré dans le 
wagon de traum, j'y pen
sais". 

Je pourrais écouter Sté 
(rappeuse qui a tout com
pris!!) à la radio: "un sacré 
canon super sympa mais le 
problème c'est que c'est aussi une sacrée lopsa 
moi ça me dégoûte les meufs qui ne respectent 
pas leur corps baiser avec cinq mecs dans la 
même soirée puis se mettre à pleurnicher en 
demandant un peu de respect"(Sté Strausz) 
ou encore Niggers With Attittude:"Tu peux la fil
mer, si tu as une bande de copains black Vous 
gênez pas elle aime bien se faire violer elle aime 
sucer les bites et lécher les couilles et elle a rien 
contre prendre le manche à balai dans le cul 
tout ça pour pouvoir se vanter de s'être fait un 

{CE TEXTE S'ADRESSE À UNE PIANISTE) 

"j'ai du mal maintenant, de manière 
générale -je te J'ai dit au téléphone- à aller 
dans des 

endroits publics.De plus en plus j'ai ten
dance à me daquemurer chez moi.Notre cul
ture me semble tellement maladive que je 
me dis que ce doit être moi qui suis 
malade .Si j'assiste à un concert sympho
nique, je vols le chef d'orchestre qui est 
un homme, les musiciens qui sont des 
hommes à quatre-vingt pour cent, je 
constate que les compositeurs sont tous 
des hommes; à l'entracte j'entends les 
hommes parler entre eux: ils disent:"Je vous 
présente mon épouse" et ils enchaînent à 
qui mieux mieux avec leurs grosses voix, 
pendant que les épouses restent collées à 
leur côté comme des parapluies. Cela me 
déprime au point que je n'entends plus 
les symphonies.)' essaye de m'égayer avec 
le cinéma, je vais voir un film des Marx Bro-

rappeur". 
Mais voilà, c'est pas le cas. Tout ça ne 

me jamais rire, ça ne fait que me rendre au 
choix: malade, énervée, démoralisée, méfiante, 
renfermée, déçue, angoissée, et prête à ache
ter un P.38 assorti à ma robe d'été pour 
répondre avec efficacité. 

Bref, tout ça pour dire que le récit qui suit 
est extrait d'un livre qui s'appelle: "Variations 
Goldberg" de Nancy Huston. J'ai eu envie de le 
mettre dans "APACHE" parce qu'il parle de ce 
qui arrive quand on commence, lentement, à 
prendre dans la tête, de face, le sexisme et l'op
pression réelle auxquels les femmes font face. 

On se prend les pubs et leurs cortèges d'in
sultes, d'images à genoux, puis les films, puis 
les magazines. Mais bon,on se dit que la société 
capitaliste est malade et puis, on peut quand 

thers, je sors de la salle en pleurant: les 
quatre cents coups de quatre garçons, l'in
imitable complicité de la camaraderie virile, 
les blagues misogynes qui marchent encore, 
l'assistance qui s'esclaffe y compris les 
femmes: je crois qu'il n'y a rien de plus 
triste au monde qu'une femme qui rit aux 
dépens d'une autre femme. 

Les gros rires, je m'en suis toujours 
méfiée, comme je me suis méfiée de tout 
enthousiasme de masse: les manifestations 
mllltantes du l er Mai me font penser à 
des défilés militaires, je ne vois pas la dif
férence, ce sont des hommes qui marchent 
au pas, qui scandent les slogans qu'on 
leur dit de scander, qui chantent à tue
tête pour la ènième fois que c'est la lutte 
flnale.Ca me rappelle aussi les fidèles catho
liques de mon enfance, qui chantaient à tue
tête pour la ènième fois que le Sauveur était 
né, à ceci près que les cantiques sont bien 
plus beaux que l'Internationale. C'est la 
même illusion: on est bien au chaud, tous 

même vivre sans jeter un oeil à tout ça (quoi 
que .... ). 

Et puis, un matin (enfin rarement le 
matin, plutôt l'après midi, les grandes révéla
tions) on est avec ses copains, on se rend 
compte qu'on en a hyper marre des vannes, tou
jours les mêmes, qui arrivent dès qu'on a 

envie de dire un truc sérieux. 
Et c'est dur parce que c'est 
des copains, ma1s il y a 
comme une petite voix qui 
dit :"ils t'interrompent tout 
le temps quand tu parles 
"ou "ils blaguent dès que tu 
exprimes une opinion"; tout 
près c'est un peu conta
miné aussi. 

C'est parfois effrayant 
de réaliser qu'on a raison 
.Mais une fois qu'on a com
mencé à être clairvoyante, 
on n'a plus beaucoup ie 
choix: il faut prendre tout 
ça à bras le corps et com
mencer à déchiqueter les 
sales réactions. Et un jour, 
on découvre, que même avec 

les amants, supposés choisis et irréprochables, 
il y a comme un fond de manque de liberté, un 
vague sentiment qu'il(s) minimisent la force 
qu'on sait avoir.Ou une nuit, on trouve que faire 
l'amour a parfois l'air d'un drôle de combat, qu'IL 
doit gagner ... mais ça, ça mérite un article à part 
entière , alors, suite au prochain numéro. 

Allez, ça pourrait être pire( en fait je ne su1s 
pas sûre) 

•Lola 

ensemble derrière notre chef, politicien ou 
prêtre, qui nous dit ce qu'il faut faire, 
comment penser, et qui est J'ennemi prin
cipai.Sais-tu Liliane que les musulmans 
orthodoxes sont contre la musique, même 
militaire, sous prétexte qu'elle est licendeuse 
et pourrait indter à la débauche?C' est risible, 
je le sais bien, mais avant qu'on ne s'ap
perçoive de la ressemblance entre les 
marches militaires et ce que la sexualité 
des hommes contient de violent, on risque 
d'assisster à quelques sièdes encore de mas
sacres et de viols. Pour moi les deux sont liés 
de façon tellement inextricable que le seul 
fait d'y penser me donne la chair de 
poule. 

( ... )Comme ça me donne la nausée 
d'écouter leur musique avec son rythme 
phallique 

-oui, Liliane, tu vas dire que je fantasme, 
et que le fait de choisir un nom comme "Sex: 
Pistols" relève encore de la dérision, et moi 
je te dis que c'est grave et d'autant plus 
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grave que cette équivalence entre 
l'arme et le pénis est imprimée comme 
une évidence jusque dans nos propres 
têtes. 

J'avais un ami guitariste une fois ..... 
c'était même un musicien excellent, 
Michel.ll jouait de la guitare électrique 
avec un groupe qui avait connu un suc
cès éphèmère et dont il était devenu 
un peu la star.ll fumait toujours du 
haschich avant le début d'un 

spectacle, et sur scène il planait-

neuf.Mais tu as besoin d'un homme auprès 
de toi, besoin de son approbation et de son 
amour (je suis sûre qu'il t'aime, d'ailleurs, là 
n'est pas la question)( ... ).Quant à moi, ce 
n'est guère plus brillant: j'aimerais bien avoir 
besoin de quelque chose, mais je me sens 
défaite. 

Au lieu de me faire vociférer, comme 
auparavant, le martyre millénaire des 
femmes me laisse de plus en plus sans 
voix.J'entends autour de moi s'élever en 

peux insister puisque tu ne rn' entends pas
. il a fallu inscrire, d'une façon ou d'une autre, 
la faiblesse dans le corps des femmes.Dans 
les départements de "Women's Studies" des 
universités américaines. on a certainement 
déjà écrit des thèses savantes sur les pieds 
bandés des Chinoises ou les corsets des Fran
çaises. J'ai trouvé un ènième exemple l'autre 
jour-je ne sais pas pourquoi je continue de 
lire;mes lectures ne m'incitent qu'à me recro
queviller encore plus-. il s'agissait d'une 

population primitive quelque part 

~E. œ., RE.'8E.Ll.ANT ~TI<.E. SOl STATUT comme une étoile filante, littérale
ment: au milieu d'un morceau il 
partait dans un solo fantastique, 
toute la salle retenait son souffle 
et Michel les emmenait planer avec 
lui sur son tapis volant.Une fois je 
lui ai dit que je lui enviais sa capa
cité de se laisser aller si complète
ment de s'exprimer à travers la 
musique avec tant de liberté.Tu sais 
ce qu'il m'a répondu?Quand il avait 
fuméet qu'il jouait sous un spot 
devant une assistance nombreuse, 
il se sentait omnipotent, comme un 
dieu: il se mélangeait à la lumière, 
et sa guitare devenait un sexe 
éblouissant, et quand il se cabrait 
pour envoyer les sons, c'était 
comme s'il arrosait toute la salle de 
son sperme: la musique était un jet 
de foutre inépuisable qui jaillissait 
de son corps à travers l'instru
ment;en ces moments il était litté
ralement hors de lui. 

r;/ CS$..T SE.~ ~S.I~ D' 01--1 C.AATIME.NI CDRPORE.L 
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dans les îles du Pacifique.Au 
moment des rites funéraires, un sacri
fice est exigé de chaque membre de 
la famille du défunt, pour accompa
gner son âme dans 1 'au-delà. et ces 
sacrifices sont différenciés selon le 
sexe.( ... ).Les petits garçons donnent: 
un poulet ou un cochon.Les petites 
filles donnent: un doigt.A chaque 
fois que meurt un oncle, un frère ou 
un cousin, on coupe un doigt aux 
filles de leur parenté.ll reste, à toutes 
les femmes adultes de cette popu
lation, quatre ou cinq doigts:on leur 
laisse les pouces, ainsi que deux 
doigts de la main droite. afin qu'elles 
puissent continuer à faire de la van
nerie, travail féminin par excellence 
comme tu le sais. 

C.U~INE-. 

Je me suis dit: si c'est ça pour un 
homme, qu'est-ce-que c'est pour 
une femme?J'ai posé la question un 
peu partout autour de moi:qu'est
ce-que c'est une femme qui fait 
de la musique? Les gens pensaient 
que j'étais devenue bête.Une 
femme qui fait de la musique, c'est 
comme un homme qui fait de la 
musique sauf que c'est une 
femme.Ah!bon.Toi Liliane ce soir, 
tu joues une musique composée par 
un homme, à J'intention d'une Eglise 
ou d'une monarchie structurée de 
part en part par des hommes:mais 
le fait que tu sois femme est-il tota
lement indifférent? 

Tu n'as pas voulu croire cette his
toire que je t'ai racontée;elle est 
pourtant vraie: une exposition de 
sculpture à Paris a dû être annulée 
quand il s'est avéré que l'une des 
oeuvres, qui devait représenter un 
buste de femme, avait été fabriquée avec un 
vrai buste de femme.A partir de là, une 
femme qui fait de la sculpture, qu'est-ce
que c'est? 

Tu vois Liliane, je suis indécrottable.Une 
fois qu'on a commencé à lire la réalité de 
cette manière, c'est difficile de s'arrê
ter.Mais c'est pire que ça; tu ne t'imagines 
pas l'étendue de mon obsession.Je te vois 
et ça rn' attriste parce que tu es encore dans 
la séduction jusqu'au cou-littéralement, jus
qu'au collier de perles que tu portes autour 
du cou;ça m'attriste parce que je me dis 
qu'ensemble on aurait peut-être été assez 
fortes pour inventer quelque chose de 
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choeur les voix qui clament qu'au fond les 
femmes ont été plus heureuses que les 
hommes.Qu'elles ont travaillé moins dur et 
qu'elles n'ont pas fait de service militaire. 

Séparer. séparer:surtout ne pas pen
ser en même temps au sexe et à la 
guerre.Sinon pour dire que de nos jours enfin 
les femmes peuvent être soldats.Sinon pour 
créer un groupe punk qui s'appelle les Sex 
Pistols.Surtout ne pas imaginer que J' acti
vité guerrière des hommes a quelque chose 
à voir avec leur sexe.Pourtant ... partout, 
Liliane, depuis toujours-je sais que tu 
détestes les phrases qui commencent 
avec ces mots-partout et depuis toujours-je 

J'ai lu cela, j'ai eu soudain devant 
les yeux la vision de tes mains, ces 
mains aux doigts si longs et fins, que 
j'ai souvent embrassées. Je me suis 
mise à crier ton nom tout haut, et-le 
croiras-tu, Liliane?-je suis allée me 
cacher dans le placard comme une 
petite fille.Je tremblais de tout 
mon corps, je ne voulais plus jamais 
en sortir. 

J'ai tellement peur de tout main
tenant. j'ai peur de devenir une vieille 
fille qui n'ose pas descendre dans la 
rue, qui reste chez elle avec ses chats 
et ses boïtes de conserve.J'al peur 
de lire, j'al peur d'écouter les gens 
parler, j'ai peur de leur cynisme et 
de leur mépris. 

Je vois tes mains sur le clavier, et, 
au lieu de m'en réjouir, je pense aux 
mains mutilées de ces petites 
filles.Ce n'est pas normal;je sais que 
dans le jargon psy c'est ce qui s' ap
pelle une idée fixe.Aide-moi à J'ou
blier, Liliane, il n'y a que toi qui aies 
jamais su apaiser mes craintes.Quand 
on marchait toutes les deux dans 
la rue, enlacées, légères et amou

reuses, tu t'en souviens?On n'avait peur de 
rien au monde.Quand on se réveillait 
ensemble le matin, un rire suffisait pour dis
perser les mauvais rêves .Comment se 
fait-il que je me retrouve maintenant si seule? 
Si seule à ne rien pouvoir oublier?" 

• Nancy HUSTON 



anglais. Contra flow do 56a 
infoshop, 56 Crampton 
street, London SE 17, 
Angleterre. 
•COURANT ALTERNATIF 
Mensuel de l'Organisation 
communiste libertaire. En 
Kiosque. CA cio Egregore, 
BP 1213, 51058 Reims 
cedex. 
•COUNTER INFORMATION 
Trimestriel. Feuille bourée
d'infos locales et interna
tionales. Counter 
information cio Transmis
sion, 28 king st, Glasgow G 1 
SQP, Ecosse. 
•DANS LE MONDE UNE 
CLASSE EN LUTTE 

Cl-sptèf una lifta non 
axhlluftlva, blan évldammant, 
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mant tégulètamant qua nouf 
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Feuile d'infos bimestrielle 
sur les mouvements sociaux 
dans le monde. Echanges et 
mowements, BP 241, 75866 
Paris cedex 18. 
•DE UN PLUMAZO 

ABC FÉDÉRATION UPDATE 
Journal de l'ABC New-Jersey; sou
tien aux prisonnierEs. ABC Update, 
Post office PoBox 8532, Paterson, 
NJ 07508-8532, Etats Unis. 
•A CONTRE COURANT 
Mensuel, analyses politique et 
sociale sur ce qui se passe en 
France. ACC, 1 rue Hugo, 52100 
Bettancourt. 
•ACTION 
Mensuel d'Act-Up Paris. Act-Up, 
45 rue Sedaine, 75010 Paris. 
•EL ACRATADOR 
Fanzine libertaire en espagnol. 
Acratador cio Ateneo libertario, 
APDO 3141, 50080 Zaragoza, 
Espagne. 
•THE BLAST 
Journal anar nord américain. The 
blast, PO Box 7075, MPLS, MN 
55407, Etats Unis. 
•CAHIERS ANTISPÉCISTES 
Trimestriel sur la libération animale. 
Cahiers antispécistes, 6, rue de 
la victoire, 69003 Lyon. 
•CmE SEMAINE 
Mensuel. Revue de presse et ana
lyse sur l'actualité. Cette semaine 
cio Bernt, BP 2 75, 54005 Nancy 
cedex. 
•CLASSWAR 
Journal légendaire de la lutte des 
working class. En anglais, tous les 
deux mois. C/ass war, Po Box 772, 
BS 99 1 EG, Bristol; London C/ass 
War, PO Box 46 7, London E8 3QX, 
Angleterre. 
•COMBAT SYNDICALISTE 
Mensuel de la Confédération 
nationale du travail - bureau confé
déral de Paris. CS, 33 rue des 
Vignoles, 75020 Paris. 
•COMBAT SYNDICALISTE 
Bimestriel de la Confédération 
Nationale du Travail- bureau 
confédéral du Mans. CNT, BP 116, 
72003 Le Mans cedex. 
•CONTRA FLOW 
Bulletin de contre information en 

Journal de la Radical gai de 
Madrid. De un p/umazo, 

Apdo 8294, 28080 Madrid, 
Espagne. 
•DEUX PIEDS DANS LA SEMOULE 
Journal contestataire helvétique : 
infos, coups de gueule, humour, 
etc. cio Editions du Fossoyeur, CP 
569, 1180 Rolle, Suisse. 
•DISPAC'H 
Journal du Résau autonome de 
Bretagne. Textes et infos locales et 
internationales. Dispac'h cio le 
Local, 16 straed Sanlecque, 44000 
Naoned. 
•DISSENSUS 
Journal plutôt libertaire, situa
tionniste ... 
Dissensus, 11, rue St Vicent de 
Paul, 13004 Marseille. 
•EKINTZA ZUZENA 
revue libertaire basque trimestrielle 
(textes majoritairement en espa
gnol). Très intéressant, textes de 
fond, infos ... Ediciones EZ, Apdo 
235, 48080 Bilbo, Biskaia, Espagne. 
•EUSKADIEUROPEAN 
Journal du comité de solidarité 
avec Euskadi. CSE cio PADI, BP 
232, 75624 Paris cedex 13. 
•FRONT 
Journal plein d'infos sur les 
groupes de lutte armée en Europe. 
Front cio Jargon libre, 12, ave. du 
château, 94300 Vincennes. 
•HAR HITZA 1 
Mensuel basque abertzale, actua
lité et dossiers thématiques. Har 
Hizta, 23bis tonneliers karrika, 
64100 Baiona. 
•IL ÉTAIT UNE FOIS ••• 
Canard anarcho-syndicaliste et 
libertaire. cio CNT, rue St Remesy, 
31000 Toulouse. 
•INFOSUDS 
Trimestriel venant de Toulouse 
avec des infos locales et interna
tionales. Au sommaire du numéro 
de cet été un dossier G 7- bal des 
empires à ne pas manquer. /nfo
suds, 40 rue Alfred Duméril, 31400 
Toulouse. 

• LA DYNAMITE 
Fanzine des lycéenNes de la CNT 
Vignole. 33, rue des vignoles, 
75020 Paris. 
•LA GRIFFE 
Trimestriel lié à la librairie lyonnaise 
La Gryffe. Analyses, crtitiques de 
bouquins, reflexions ... cio La 
gryffe, 5, rue Sébastien Gryphe, 
69007 Lyon. 
•LA LLETRAA 
Revue libertaire catalane trimes
trielle (textes en catalan et en 
espagnol). Pleins de choses bien 
! Ateneu 1/ibertari, st vicenç alegre 
3, 43201 Reus, Espagne 
•MOLOTOV 
Bulletin bimensuel en espa
gnol de contre info. 
Apdo 14409, 28080 
Madrid, Espagne (ne 
pas mettre de nom sur 

•PERRO ROJO 
Fanzine colombien qui aborde des 
thèmes très divers. Perro Rojo, AA 
56385, Bogota 2 DC, Colombie. 
•RÉZO 
Journal du rézo de Lausanne. lnfos 
sur les squatts, la répression 
policière, etc. lnfokiosk, av. de 
morges 60, 1004 Lausanne, Suisse. 
•REFLEXES 
Trimestriel antifasciste de l'asso
ciation Reflex. 2 1 ter rue Voltaire, 
75011 Paris. 
•RIRE 
Bimestriel antimilitariste du Réseau 
d'information aux réfractaires. RIRE, 
33 rue coutellerie, 13002 Mar

seille. 
SOLIDARITÉ GUATÉMALA 

Bulletin du collectif Gua
témala. Solidarité 

Guatémala, 17 
rue de l'Avre, 
75015 Paris. 
•SOLIDARITÉ 

IRLANDE 
Sort tous les 2-

3 mois. Actualité, ana
lyses et infos. Centre 

l'enveloppe) 
•NOPASARAN 
Bulletin (catalan et 
castillan) antifas
ciste et antira
ciste du 
collectif Al 
enemigo ni 
agua. AENA 
C/Perii/1 52, 
08012 Bar
ce/ona, 
Espagne 

.. ~~-;:~-~ social de pen-ar-creach, 
rue du professeur chrétien, 

29200 Brest. 

•NO PASARAN 
Mensuel du réseau 
antifasciste No pasa
ran. lnfos, tracts 
divers. No pasaran, 
21 ter rue voltaire, 
75011 Paris 
•NUEVA TIERRA NUESTRA 
revue d'informations et d'analyses 
latine américaine (en espagnol) 
éditée à Managua. 
A commander à Hermann Klosius, 
Mumbgasse 1-3i49, 1020 Wien, 
Autriche 
•ORGANISE 
Journal anarcho-syndicaliste de 
Belfast. lnfos locales et internatio
nales, analyses. Organise, PO Box 
505, Be/fats, BT 11 9 EE? irlande du 
Nord. 

•TALKING LIBERTIES 
Journal de l'ABC anglaise; 

soutien aux prisonnierEs. Tai-
king liberties cio 121 book

shop, 12 1 rai/ton road, 
London SE24 OLR, Angle

terre. 
•TRANQUILLE LE 
CHAT 

Le no2 est sorti depuis le dernier 
Apache. Revue d'expression. TLC, 
4, rue Jean Bullant, 95440 Ecouen. 
•VOLCANS 
revue bimestrielle d'info et de soli
darité avec l'Amérique Centrale. 
EDREV, 21ter rue Voltaire, 75011 
Paris. 
•YA BASTA 
bulletin hebdomadaire du Cümité 
de solidarité avec les peuples du 
Chiapas en lutte (ouf!). Actuali
tés, communiqués ... CSPCL, 33, 
rue des vignoles, 75020 Paris. 
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•••••• SUPPORT CLASS WAR 
H.THOMPSON 
PURGE UNE PEINE "PLUS QU'À VIE" AU 
TENNESSEE {TN} USA. 

1 L rur ARRÊTÉ en 79 à Chattanooga (TN), soup
çonné d'avoir abattu un mouchard/ tueur, 
lui même reconnu coupable du meurtre de 

la mère du fils d'harold, et qui libéré menaça 
son fils. 

Harold fut aussi accusé d'avoir braqué une 
bijouterie afin de financer des activités poli
tiques. 

Pour tout ça, il a été condamné à la prison 
à vie plus 50 ans. Plus tard Harold écopera de 
peines additionnelles 21-75 ans pour une autre 
fusillade à Cleveland Ohio. 

En Novembre 86, après une tentative d'éva
sion armée d'une prison d'Est TN, Harold 
entame une peine de 5 ans d'isolement 
dont 4 en quartier de haute sécurité. Il a été 
accusé de tentative de meurtre sur 3 gardes, 
de kidnapping et prise d'otage d'un maton, 
possession d'explosifs, possession d'une arme 
dangereuse, et tentative d'évasion. Sentence: 
32 ans de plus. 

Comme Harold l'écrit : " Les bâtards pour
ront avoir mon corps mais pas mon esprit". En 
juillet 93, 15 mois après être sorti de l'isole
ment (sans un seul rapport d'infraction}, il fait 
l'avocat en aidant d'autres prisonniers face à 
J'administration judiciaire. Il est remis en quar
tier de sécurité, sur une information confi
dentielle extérieure qui le soupçonne de 
vouloir s'évader. Il reste jusqu'en mars 95 au 
West TN High Security Facility , dans le TN 
rural. Reclassé prisonnier moins dangereux il 
sort du quartier sécurité en juin 95, et 
attend son transfert. Il pense que ce long délai 
fait parti des tortures psychologiques auquel 
les autorités pénitentiaires le soumette sou
vent à cause de ses activités militantes et 
d'avocat et de ses positions anars qui sont res-

senties comme autant d'attaques ouvertes. 
Harold se fait d'ailleurs souvent confisquer des 
ouvrages politiques. 

L•HISTOIRE o•HAROLD 
Harold est né en W. Virginie et est beau

coup ballotté. Ses parents (maintenant 
décédés) étaient citoyens irlandais :1 du nord, 
1 du sud. Ils bougent aux EU fuyant les 
"troubles". Harold a donc la double nationalité 
depuis que par la loi irlandaise, la première 
génération irlando-américaine conserve la 
nationalité irlandaise. 

Il devint actif politiquement pendant la 
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guerre du Vietnam et a pris publiquement posi
tion en solidarité avec les révolutionnaires per
sécutés par le gouvernement US. Il s'attache 
particulièrement à tous ceux qui combattent 
pour unir l'Irlande. EN 89, incarcéré au goulag 
du TN, il est cité au procès par Raymond Luc 
Levasseur , un des 7 d'Ohio, accusé de l'ac
tion armée de l'United Freedom Front et du 
Melville-Jackson Unit. Harold est au côté de 
tous les prisonniers anarchistes (politiques) de 
la planète. 

ACTIVITES COURANTES 
o•HAROLD. 
Derrière les murs, il est bien connu comme 

avocat. Il se bat en justice pour ses camarades 
prisonniers afin d'obtenir quelques semblants 
de réelle justice. "Le travail légal que je fais 
concerne principalement des documents d'ap
pels d'autres taulards, écrire les lettres légales 
des renvois en cour, aider à porter plainte 
devant le système pénitentiaire et les cours 
lorsque les droits civiques des ou de prison
niers ne sont pas respectés, quand certains 
sont malmenés ou trompés." 

De telles activités engendrent des provo
cations et des attaques de la part des gardiens, 
telles de fréquentes fouilles de cellule, des 
confiscations de ses bouquins de loi, ou encore 
le coup monté de 93 qui l'a placé en quar
tier de sécurité maximum. 

Harold écrit sur le mouvement révolution
naire : " Nous avons désespér~ment besoin de 
gens partout dans la société, dans tous les 
genres de professions ou fonctions. Ainsi nous 
pourrons faire attention aux nôtres, prendre 
soin les uns des autres. L'"aide mutuelle" est 
la clé pour battre ces monstres avec leur 
tactique d'oppressions qui nous neutralise. 
Comptons sur nous, pas sur le système, sor
tons en le pouvoir de contrôle. Saper son 
contrôle pourra éventuellement amener son 

écroulement. 
A propos des prisonniers politiques, 

il écrit : (( la gauche qui considère que 
les prisonniers ne sont pas importants 
ou pas humains fait le jeu de la droite. 
Cela permet aux oppresseur d'isoler les 
prisonniers, de les démoraliser et de les 
transformer en légume par la tor
ture psychologique, de les rendre 
prisonniers institutionnalisés. Et 
la gauche se tue elle même en 
rejetant les ressources humaines, 
ou en les ignorant jusqu'à ce 
qu'elles perdent contact, ou 
qu'elles partent vivre leur vie. 

( ndt: considérer ce qu'est la 
gauche et la droite pour un amé
ricain.) 

(( La plupart des gauchistes ne 
sont malheureusement que des révo
lutionnaires de salon dont la flamme 
brille un temps puis qui, quand il est 
temps, se fond dans le système 
actuel pourri. Il y a des lavages de cer
veau qui font croire que les prisonniers 
sont mauvais, ça fait partie des mythes 
perpétrés par le gouvernement pour les 
neutraliser. Les prisonniers voient le 
gouvernement sous son vrai jour, 
connaissent les hypocrisies du système 
présent, sont témoins des brutalités, de 
1 'acharnement de cette force de des
truction incontrôlable et démasquée, 

PRISONERS 

et pour ces raisons seulement, ils ont le poten
tiel pour être 1 'armée de la gauche. Mais ils 
sont ignorés. Tout mouvement qui ne soutient 
pas ses soldats tombés ou prisonniers est des
tiné à la chute et ne recevra de ses membres 
seulement qu'une part du support possible et 
demandé». 

(( j'essaye de réveiller les gens politique
ment, mais j'en ai vu beaucoup trop renoncer 
à essayer de prendre contact avec des mou
vements dehors, ou même renoncer à tenter 
de comprendre les différents mouvements à 
cause de J'impossibilité de recevoir des écrits 
de ces groupes, due à rien d'autre que 
l'apathie de ces mouvements)), 

Finalement, il conclut : • Je suis antiauto
ritaire, antiraciste, anti-sexiste, anarchiste, révo
lutionnaire et ferme supporter de la libération 
animale et de l' ALF mondiale. Je soutiens 
les droits humains et civils et ne romprai pas 
ni ne courberai ou serai intimidé. Je suis soli
daire de tous les gens qui combattent 
contre l'oppression et plus particulièrement 
de mes frères et soeurs du mouvement 
anarchiste. )) 



UNE NOUVELLE FOIS LA 
LIBERATION ANTICIPEE DE 
GERONIMO A ETE 
REFUSEE! 

GERONIMO ji jaga (ne 
Pratt), incarcére depuis de 
nombreuses années et 

ex-vice ministre de la 
défense du Black Panther 
Party été une fois encore 
attaque par le gouverne
ment de Californie. Un refus 
renouvelle de sa libération 
anticipée. 

Comme en témoi
gne des documents, Geronimo 
était une cible de l'infâme opéra-
tion, COINTELPRO (programme combattant la résistance 
des Noirs et d'autres aux USA), conduite par le FBI. Il est 
désormais maintenu dans les oubliettes du pouvoir depuis 
un quart de siècle, bien que des documents comme des 
agents du FBI affirment son absolu innocence. 

A partir de la moitié de la fin des années 60, excite 
par les affirmations de l'attarde J.E Hoover quant au "dan
ger" pour la république américaine qu'étaient le Black 
Panther, le FBI fut sur les talons de chaque Panther ayant 
une quelconque importance. 

Membre haut place du ministère de la défense, 
Geronimo était plus éminent que d'autres. C'est pourquoi 
son téléphone était sur écoute et des informateurs rému
néres par le gouvernement commettaient des rapports sur 
ses activités. 

Des officiels du gouvernements jurèrent que Gero
nimo et un autre homme avait assassine un institutrice 
blanche à Santa Monica. Y'avait juste un problème. 

Par l'audition d'agents et d'informateurs, le FBI savait que 
Geronimo était à Oackland le jour et l'heure de l'assassinat, 
à quelques 300 miles de la scène du meurtre qui se passait 
en Californie; et qu'en conséquence Geronimo était inno
cent. 

L'agent du FBI à la retraite, Wes Swearington, 
jure qu'il a entendu par des agents du FBI charges de Gero
nimo: "Ce fils de pute était à Oakland". Quand Swearing
ton a recherche. les pièces justificatives, il a découvert 
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quelquechose qu'il n'avait jamais 
vu dans ses 25 ans de carrière: des 
documents faisaient défaut! Quel
qu'un avait "nettoyé" les dossiers. 

Une des jures au procès de 
Geronimo, Jeanne Hamilton, parla 
avec émotion du rôle du gouver
nement dans la manière d'orienter 
la procédure, de son importance 
pour l'homme qu'elle avait envoyé 
en prison à perpétuité: 

"Lors de nos discussion, nous 
n'avons pas parle une fois du FBI. 

Nous n'avions aucune idée de son 
implication ... Le jury n' a jamais été 

informe de ce que Mr Olsen (le mari de 
la victime) avait reconnu trios autres per-

sonnes dans un premier temps (parmi une quan
tité d'autres qui lui avaient été présentées). Le jury n'a 
pas été informe que le FBI avait un programme COINTEL
PRO en route, dans lequel Mr Pratt était un "objectif' à neu
traliser. Le jury ne fut pas informe que le FBI avait des écoutes 
dans les centres importants des Blacks Panthers à Oak
land et Los Angeles. Le jury n'avait pas été informe de ce 
que les activités du FBI avait conduit à une rupture au 
sein du BPP dont il résultat l'interdiction pour des mili
tants d'apparaître dans la défense de Mr Pratt. Et le jury ne 
fut pas non plus informe que Juluis Butler (le témoin clef de 
l'accusation contre Geronimo) était un informateur du FBI. 
Si nous avions été au courant de ces faits, il n'y a pour 
moi aucun doute, nous ne serions pas arrives à un verdict 
de culpabilité." (Lors d'une conférence de presse le 26.02.96) 

L'Etat, se comportant comme un super-jury, a fait 
quelque chose qu'aucun jury n'aurait pu faire d'entrée enfer
mer à vie un homme innocent. 

Chacun(e) à notre niveau, nous devons tout faire pour 
corriger cette énorme injustice: travaillons à élargir le mou
vement. 

LIBERTE IMMEDIATE POUR GERONIMO! 

e Mumla Abu-Jamalle 20.03.96. 

P.S: Actuellement, Geronimo ji jaga attend une nouvelle 
audition devant la cour suprême de Californie pour que soit 
mise en route une nouvelle procédure. 
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CHRONOLOGIE SUCCINCTE TIRÉE DU 

BULLETIN YA BASTA DU CSPCL 

(PARIS) ET RÉALISÉE POUR L'ESSEN

TIEL À PARTIR DU QUOTIDIEN MEXI

CAIN LA )ORNADA. LES DATES SONT 

CB.LES DE L'ÉDITION DE LA )ORNADA. 

• 20/02/96 : nouveau massacre dans l'Etat 
du Guerrero. Neuf personnes, agriculteurs 
et éleveurs habitant le village de El Paraiso 
ont été assassinées par des policiers. 
• 24/02/96 : la police mexicaine a arrêté 
un citoyen basque, suite à une demande 
d'extradition formulée par l'Espagne (c'est 
le quatrième depuis octobre 1995). 
• 25/02/96: selon les archives de la mai
rie d'Atoyac (Guerrero), ces deux dernières 
années il y a eu en moyenne 5 assassinats 
et 1 ,5 kidnapping par semaine dans la 
municipalité. 
• 28/02/96 : des indiens mixtecos de Tla
coachistlahuaca (Guerrero) maintiennent 
un picketing devant la mairie pour deman
der que la reconnaissance de la<< munici
palité indienne en rébellion » qu'ils ont 
créée et qu'ils ont appelée << Rancho nuevo 
de la Democracia ». 

• 29/02/96: près de 200 personnes ont 
saccagé et essayé d'incendier la mairie de 
Palenque (Chiapas) suite à un accrochage 
entre la police et les spectateurs d'un 
match de base-bali. 
• 3/03/96: dans un communiqué, I'EZLN 
annonce qu'ils ont mis en place une com
mission de 20 civils, chargée de les aider 
à la Construction du Front zapatiste de 
libération national (FZLN). 
• 6/03/96 : selon la banque centrale du 
pays, en 1995, le Mexique a consacré 13 
333 millions de dollars aux intérêts de 
la dette extérieure, soit 1 0,8 % de plus 
qu'en 1994. Cette somme équivaut à 1,7 
fois les bénéfices de 1' entreprise publique 
pétrolière qui est la principale source de 
devises du pays. 
• 7/03/96: la police de Mexico a 
chassé les syndicalistes de RUT A 1 00 qui 
faisaient un picketing devant la mairie. Ils 
en on profité pour dégager aussi les pay
sans du Guerrero qui venaient de s'y ins
taller pour demander justice. 
• 9/03/96 : près de 5 000 femmes 
zapatistes ont manifesté à San Cristobal. 
Elles demandaient le départ de J'armée 
fédérale et la disparition des guardias blan
cas (milices privées chargées de réprimer 
les paysans). Elles demandent aussi à être 
prises en compte dans la loi agraire, afin 
d'avoir droit à la terre, des nouvelles dis
positions du droit au travail pour proté
ger les femmes, un fond national de 
subvention des projets productifs, des lois 
spéciales pour réprimer le viol et que toute 
forme de discrimination soit un délit. 
• 14/03/96: selon un rapport de J'uni
versité de Houston, entre t 90 et 330 per
sonnes meurent chaque année en essayant 
de passer aux Etats Unis, rien que sur la 
frontière avec le Texas. 
• 16/03/96 :la totalité des personnes 
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lii 6UEN05 AIRES 
( 4 avril 96) : 
pour la première fois 
depuis la passage 

de 11argentine à la démocratie, un 
groupe clandestin de gauche a 
revendiqué un attentat contre 
un ancien bourreau de la 
dictature militaire. le 
gynécologue, Jorge bergès, qui 
avait participé entre 1976 et 
1983 aux tortures et aux 
substitutions d'enfants en bas 
âge, crimes pour lesquels Il n'a 
jamais été condamné, a été 
gravement blessé par plusieurs 
tirs. L10RP (Organisation 
Révolutionnaire du Peuple) 
estime que cette ordure doit 

payer pour ses crimes. 

emprisonnées depuis février suite aux 
occupation de puits de pétrole ont été 
libérées. Un non-lieu a été rendu. 
• 19/03/96 : 150 000 personnes ont 
manifesté à Mexico, pour protester contre 
la privatisation de J'industrie pétrochi
mique. 
• 21/03/96 : les forces de 1 'ordre ont pro
cédé à plusieurs expulsions violentes, dans 
J'Etat du Chiapas, visant des paysans qui 
occupaient des fincas et des terrains avec 
à chaque fois pour bilan : assassinats et 
arrestations. 
• 29/03/96: lors d'une assemblée géné
rale, 8 000 travailleurs de Sutaur ont 
décidé de poursuivre leur mobilisation 
contre le gouvernement. parmi leurs 
revendications principales, 1 'annulation 
des licenciements et la libération de leurs 
dirigeants actuellement en prison. 
• 6/04/96 : la rencontre continentale amé
ricaine pour l'humanité et contre le néo
libéralisme a commencé le 4 avril, avec 
près de 300 participant-e-s. Les discus
sions sont reparties en cinq commissions, 
qui ont pour thème la vie, la lutte et la 
résistance, sous quatre aspects : politique, 
économique, social et culturel ; une cin
quième commission << peuples indigènes 
d'Amérique» a été ajoutée. 
• 1 0/04/96 : des délégués de différents 
groupes indiens du Mexique sont arrivés 
à Oventic pour une réunion du Forum 
national indigène permanent. Celui-ci 
va se constituer en organisation indé
pendante pour lutter pour la reconnais
sance des droits des peuples indiens. 
• 1 l/04/96 : grande mobilisation pay
sanne dans tout le pays, pour J' anniver
saire de J'assassinat de Zapata. 
• 12/04/96 : dans une conférence de 
presse, le commandant David, chef de la 
délégation zapatiste au dialogue, déclare 
qu'aucun des accords signés avec le gou
vernement n'a eu de suite. 
• 1 5/04/96 : augmentation de la tension 
militaire : J'armée vient d'installer deux 
nouveaux campements dans les environs 
d'Oventic (où est un des Aguascalientes). 
• 24/04/96 : dans un communiqué, lu par 
la commandante Hortensia après le dia
logue, I'EZLN dénonce le« plan de contre
insurrection ,. que J'armée fédérale a mis 
en place au Chiapas et qui << a toutes les 
caractéristiques de ceux appliqués au Gua
temala et dans d'autres pays sous contrôle 
militaire des Etats Unis ». 

Durant les t 5 dernières années, le 
Mexique a payé 150 milliards de dollars 
pour les intérêts de sa dette extérieure 
(qui est actuellement de 163 milliard de 
dollars). 
• 27/04/96: des milliers d'enseignants 
de l'éducation primaire et secondaire ont 
manifesté à Mexico, au Chiapas et au 
Guerrero. ils demandent le doublement 
de leurs salaires, J'équivalent de 90 jours 
de salaire comme prime de Noël, divers 
avantages sociaux, des meilleures retraites 
et sécurité sociale. Au Chiapas, ils deman
dent aussi la création d'écoles bilingues 
(espagnol-langue indienne) et des écoles 
secondaires avec des enseignants indiens. 
Manifestations et grèves vont se succé-



der dans J'enseignement. 
• 2/05/96 : A Mexico, deux manifesta
tions ont réuni plus de 100 000 personnes 
à l'occasion du 1.,. mai. la première regrou
pait des syndicats considérés comme 
proche du gouvernement et l'autre les 
organisations indépendantes. Les mots 
d'ordre: refus de la politique néolibérale 
et de la privatisation de la sécurité sodale, 
revendications salariales. 
Dans les autres Etats, les manifestations 
ont aussi été très suivies. A San Cristobal, 
5 000 personnes du FZLN ont défilé contre 
le gouvernement et occupé une station 
de radio gouvernementale pour diffuser 
différents messages. 
• 3/05/96: un juge fédéral a condamné 
javier Elorriaga Berdegué et Sebastian Ent
zin G6mez, accusés d'appartenance à 
J'EZLN et à ce titre arrêtés en février 1995, 
à respectivement 13 et 6 ans de prison 
ferme pour terrorisme, rébellion et conspi
ration. Ce jugement va déclencher une 
forte mobilisation nationale et internatio
nale pour demander la libération des pri
sonniers présumés zapatistes : 
manifestations, occupations, etc. 
• 6/05/96 : selon un rapport de J'Union 
nationale d'organisations régionales pay
sannes autonomes (UNORCA), en 1996, 
le Mexique importera 33% de ses ali
ments (57% de son maïs, 74% de ses 
haricots). Toujours selon l' UNORCA, 
J'AL ENA a mis en péril 80 % des paysans 
producteurs et a sapé J'autosuffisance ali
mentaire du pays. et que la consomma
tion moyenne de protéines couvre 30% 
des besoins d'un être humain. 
• 10/05/96: troisième livraison d'armes 
au Mexique en l'espace d'un mois. Pro
venances : Europe, Etats Unis. 
• 13/05/96 : le commandant David 
annonce que l' EZLN a décrété l'alerte 
rouge à cause des condamnations de J.E. 
Berdegué et S.E. G6mez et de la mobili
sation de l'armée fédérale qui a suivi. Il 
estime que le gouvernement essaie de 
provoquer des affrontements afin d'avoir 
un prétexte pour lancer une offensive 
armée. 
• 21/05/96: selon les ONGs, la CONAI 
et les habitants de la région, la famine 
menace 17 000 familles indiennes dans 
la région du conflit. Elle est due à la 
présence militaire qui empêche les pay
sans de semer ou d'aller travailler dans 
d'autres régions du Chiapas comme 
ouvriers agricoles. Il faut rappeler que les 
sympathisants zapatistes n'acceptent pas 
l'aide alimentaire gouvernementale et que 
les autorités utilisent cette aide pour divi
ser les communautés, dans le cadre de la 
guerre de basse intensité. 
• 26/05/96 : des membres du FZLN 
annoncent la création de campements 
civils de paix autour des cinq Aguasca
lientes. 
• 28/05/96 : Francisco Garda Santiago, 
présumé zapatiste a été condamné à sept 
ans de prison ferme, accusé du sabo
tage d'un pylône haute tension. 
• 31/05/96: à Berlin, début de la ren
contre continentale européenne pour l'hu
manité et contre le néolibéralisme qui a 
réuni plus de 1 000 personnes autour 
d'une cinquantaine de tables de discus-
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L'OUEST PARISIEN 

T out le monde se plaignait du silence de ,, nos ,, ,, intellectuelLEs 
,,, ''artistes,,, etc. face aux grands événements de ce monde. 
Depuis 25 ans, on ne les entendait plus guère, excepté un petit 

sursaut concernant la Yougoslavie. Après être revenu du stali
-d.l~~•lihl nisme et/ou du gauchisme, ils/elles ne trouvèrent rien à redire à 

quatorze années de politique libérale et xénophobe. Mais heureusement Marcos est 
arrivé sur son destrier, pipe au bec, cartouchière à l'épaule, humour, poésie et origi
nalité en sus. malgré cela nos cherEs penseurs/ses n'ont commencé à s'intéresser au 
Chiapas qu'avec l'annonce de la Rencontre intercontinentale contre le néolibéralisme 
et pour l'humanité (qui aura lieu au Chiapas du 27 juillet au 3 août), c'est à dire en jan
vier 1996, soit deux ans après le soulèvement de I'EZLN. 

De Touraine (où le grand écart parfait, puisqu'il encense la révolte des Zapatistes 
après avoir nié, méprisé et enterré les grèves de décembre) à Danièle Miterrand en 
passant par Debray, c'est à qui se montrera avec Marcos face aux caméras, à qui pon
dra une analyse sur cette guérilla d'une nouveau type (ah! bon, on n'avait pas remar
qué!), a qui dira'' moi, j'y étais,, On a même eu le droit à une pleine page dans Le 
Monde à la fin du mois de juin. Le comble, sachant que son correspondant pour l'Amé
rique Centrale et le Mexique, Bertrand de la Grange, ne fait que relayer la propagande 
du PRI (parti au pouvoir depuis bientôt 70 ans). 

Que des intellos déblatèrent sur le dos de ceux et celles qui vivent les choses, rien 
d'étonnant. lis/elles sont payéEs pour ça. Qu'ils/elles se réapproprient ce mouvement 
pour l'enfermer dans leur schéma politique est habituel, mais reste tout de même inac
ceptable. 

On comprend aisément que les Zapatistes se trouvent dans une situation qui les 
contraint à rechercher le maximum de soutien. certes nous n'avons pas à décider à 
leur place qui ils/elles doivent inviter. Mais nous nous devons pour le moins de les 
mettre en garde contre des alliances (contre-nature) avec des gens qui en France ont 
contribué au développement du néolibéralisme (ou du capitalisme au choix). 

lis/elles promettent nourriture, soutien moral, etc. aux Zapatistes alors qu'ils/elles 
ont soutenu et/ou participé à quatorze années de politique conservatrice, libérale, 
raciste, d'une gôche qui expulse, extrade, précarise, emprisonne, assassine, vend des 
armes (tels les hélicoptères et les chars utilisés au Chiapas par l'armée fédéral contre 
les Zapatistes) ... 

Se montrer avec des mouvements progressistes qui luttent contre le néolibéralisme 
à plusieurs milliers de kilomètres de l'Etat français tout en fermant les yeux sur les ravages 
du capitalisme ici, qui dit mieux ? 

Que peuvent apporter ces gens à une rencontre internationale contre le néoli
béralisme, si ce n'est confusion et falsification ? ! Le risque qu'ils/elles soient nom
breux/ses cet été dans les Aguascalientes est d'autant plus grand que ceux et celles 
qui luttent depuis le début n'ont, eux, pas forcément les moyens financiers d'y aller. 

Si le Chiapas est maintenant un enjeu pour les'' intellos ,,, politicienNEs,,, artistes,,, 
etc., si on peut s'attendre au pire à la rencontre intergalactique, la résistance au capi
talisme continuera, malgré eux/elles, ici et là-bas et la solidarité politique, économique 
et matérielle avec les communautés Zapatistes persévérera quoi qu'il en soit. 

• Des tricoteurs de cagoules, Paname, le 8 juillet 1996 
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GUATEMALA :SORTIE 
DE L'HORREUR ? 

LE 7 JANVIER 1996, deux candidats de droite se diputaient la présidence du Gua
témala au milieu d'une indifférence record qui a poussé 63% des citoyens à 
s'abstenir. Pourtant de deux maux, les Guatémaltèques ont sans doute hérité 

du moindre. Arzu, du PAN (Parti de l'Avancée Nationale) l'a emporté sur Por
tillo du FRG (le Front Républicain Guatémaltèque) de sinistre mémoire, au 
moins pour les indiens mayas. 

Le FRG est le parti du dictateur fou, Rios Montt, converti à une secte protes
tante, et qui s'est lancé à partir de 81, à la tête de l'armée, dans une campagne 
de chasse à l'homme et d'extermination des différents groupes mayas avec le pré
texte que la guérilla évoluait dans leurs zones. 

La répression contre les populations civiles a été des plus sauvages et relati
vement peu médiatisée car elle s'est faite avec l'assentiment voilé des Reagan et 
autre Bush. 

Les populations ont dû fuir leurs villages. L'armée a incendié les maisons, tué 
le bétail, arraché ce qui pouvait servir de nourriture, coupé les bananiers: la terre 
brulée ... Ceux et celles qui n'ont pas pu fuir ont été massacréEs.Les autres ont 
gagné le Mexique ou se sont enfoncés dans la forêt pour survivre en petits groupes. 
Pendant deux ils ont vécu sans structure ni organisation, totalement isolés du 
monde extèrieur, dnas des conditions difficiles à imaginer, affrontant en perma
nence, souvent à plus de 2000 mètres, le froid et la faim. li leur a fallu survivre de 
cueillette, demander des volontaires pour goûter des feuilles ou des racines incon
nues. Certains sont morts empoisonnés ... 

Ils se sont structurés en CPR (Communauté de Population en Résistance) à par
tir de 82. La communication avec l'extèrieur fut établie. La vigilance par rapport 
aux déplacements de l'armée aussi. Fait important, qui pourrait passer pour un 
geste de bonne volonté gouvernementale: aussi bien au Guatémaltèque qu'au 
Chiapas, dans les zones de conflits, les gouvernements respectifs font 
construire des routes qui sont d'abord des voies de pénétration de l'armée dans 
des zones d'accès difficile. 

e Ghislain, Guatémala janvier 1996 
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si ons. 
Dans le nord du pays, près de 400 per
sonnes, pour la plupart des femmes et des 
enfants d'un quartier pauvre ont pris d'as
saut et pillé un train qui transportait du 
maïs. 
• l/06/96: la police a violemment 
réprimé une manifestation de paysans à 
San Marcos (Guerrero). qui deman
daient des crédits pour acheter des 
engrais, la réouverture de l'enquête sur le 
massacre d'Agu as Blan cas ( 1 7 paysans 
massacrés lors d'un guet-apens orga
nisé par la police le 28/06/95). 
• 4/06/96: le ministre de l'intérieur s'est 
engagé à créer une commission d'enquête 
sur les assassinats de militants du PRD 
(parti d'opposition de centre gauche). 
Depuis le début du gouvernement Zedillo 
(décembre 94), 123 militants du PRD ont 
été assassinés. 
• 7/06/96 : Le magistrat chargé du pro
cès en appel de J.E. Berdegué et S.E. 
Gomez, a innocenté Berdegué des 
délits de terrorisme, conspiration et rébel
lion, et condamné Gomez à une amende 
pour rébellion, mais l'a innocenté des 
autres délits. Les deux hommes ont été 
libérés. 
• 8/06/96 : selon un expert chilien en la 
matière, l'armée mexicaine est forte de 
175 000 hommes (dont 60 000 sont au 
Chiapas selon des sources indépendantes. 
• l0/06/96: publication de l'invitation 
zapatiste à la rencontre intercontinen
tale contre le néolibéralisme et pour l'hu
manité qui se déroulera du 27 juillet au 3 
août dans les cinq Aguascalientes. Cinq 
tables de discussion sont prévues : 
- quelle politique avons-nous, et de quelle 
politique avons-nous besoin ? 
-la question économique: histoires d'hor
reur 
-toutes les cultures pour tous. Et les 
médias? Des graffitis au cyberspace 
- quelle société n'est pas civile ? 
- il y a beaucoup de mondes différents 
dans le monde. 
• tl /06/96 : l' EZLN annonce que l'alerte 
rouge était suspendue et qu'elle~ l'in
tention de continuer les négociations avec 
le gouvernement. 
• 23/06/96 : des habitant de Tila (Chia
pas) informent que des dizaines de 
familles ont fuit vers les montagnes, à 
cause de la violence. 
Les exactions de la police et des milices 
privés contre la population sont quoti
diennes dans le Chiapas. En outre les 
affrontements liés aux conflits post-élec
toraux sont très nombreux. 
• 24/06/96 : dans une étude sur la pau
vreté à l'échelle planétaire, la Banque 
mondiale rapporte qu'au Mexique 85% 
de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté (revenus inférieurs à 5 dol
lars par personne et par jour). Le minis
tère mexicain dément ces chiffres, il n'y 
aurait que 46% de pauvres et très 
pauvres ... 
• 29/06/96 :apparition dans le Guer
rero d'un nouveau groupe de guérilla: 
l'Armée populaire révolutionnaire. 
• 30/06/96 : environ 1 000 personnes ont 
participé à la 18e marche pour la fierté 
homosexuelle à Mexico. 



~ONNES ADRESSES 
à Nüremberg: 
.KOMM: Kônigstr. 93 90403 Nüremberg tel: 

0911-22364 7. C'est un centre social avec des 
concerts, un dné, des meetings ... ouvert du mer
credi au samedi de 19h à 1 h du mat' 

.Buchhandlung Llbresso: Peter-Vischer-str. 
25 Librairie radicale assez variée. 

.Kunstvereln: Hintere Cramergasse 12 
Salle de concert ouvert le mercredi, vendredi, 
samedi. 

à FOrth: 
.Elne Welt und lnfoladen Mühsam: Dam

bache str. 7 90763 tel: 0911-7419292 Librairie 
ouverte le mardi de 18h à 21 h 

à Munich: 
.lnfoladen: Breisacher str. 12 81667 

Munich tel:089-4489638 fax: 089-4802002 
ouvert le lundi de 14h à 17h. 

à Regensburg: 
.BIWAU-Infoladen: Engelsurgergasse 12 

93047 Regensburg tel: 0941-55555 

à WOrzburg: 
.lnfoladen cjo AKW: Frankfurter str. 87 97082 

Würzburg tel: 0931-451814 

•••••••••••••••••••••• 
à Londres: 
t lt, 121 Railton road, London SE24 OLR. 

0171 274 66551nfoshop !un, mar, veni18hà 22h, 
café ouvert lun, mar, jeu19à 23h, ptit dej dim à 
partir de 11 h 

56® infoshop, 56 Crampton st, London SE 
17. fax: 0171 326 0353 infoshop, et coop ouvert 
lundi'mardi,vendredi 3-7h 

•••••••••••••••••••••• 
Le bar associatif de Montreuil change 

d'adresse!! Maintenant c'est au centre commer
dai croix de chavaux (au rez de chaussé} m 0 Croix 
de chavaux. 

•••••••••• 
·pLANTONS LA TENTE 

~ Camping OCL du 11 Juillet au 7 août 1996 en Ariège 
Chaque été, l'Organisation communiste libertaire organise un (( camping >> ouvert 

à tous ceux et toutes celles qui veulent débattre, échanger leurs expériences ... 
Les débats ont en général lieu le soir. Le camping est autogéré. Liste non exhaus
tive des débats : 

- luttes de l'immigration : les sans papiers et les luttes des foyers africains - logique 
sécuritaire et répression- l'Europe, ou, la monnaie unique à défaut de politique com
mune?- mouvement de décembre 95, bilan-le syndicalisme après décembre 95-
conséquences de la fin de la conscription: quelles luttes antimilitaristes ?-luttes de 
libération nationale en Europe- Nouveaux visages de l'impérialisme- Bilan de la carn
pagne anti-G7 de Lyon- Organisation? Communiste? Libertaire?- Chiapas- A bas 
la calotte, vive la capote! 

Pour avoir adresse, programme précis, etc. écrire à Egrégore, BP 1213, 51058 
Reims cedex et/où téléphoner sur place (pendant la durée du camping) au (16) 
61.65.80.16. 

~Campos libertaire du 3 au 14 août en Creuse 
Rencontre organisée par quelques anars plus ou moins organiséEs. 
Seuls quelques sujets sont proposés, afin de laisser à chacunE la possibilité de 

proposer toute idée de débat, débats qui ont lieus au gré des participantEs : bilan 
de l'Intercontinentale ; malvenue au pape ; médias, ordre moral-féminisme, 
revenu d'existence, etc. Camping autogéré, bouffe végétarienne . 

Pour tout renseignement écrire à Campos libertaire, 145, rue Amelot, 75011 Paris 
ou téléphoner sur place (pendant la durée du camping) au ( 16) 55.89.23.55. 

~ Camping d'Herrlaren Alde du 11 au 15 août au Pays Basque Nord 
Rencontres-débats organisé par H.A. groupe politique abertzale. Thèmes prévus : 

Système d'échange local (SEL) ; mouvement de solidarité en Bretagne vis-à-vis du 
Pays Basque ; les femmes et les luttes révolutionnaires ; la situation au Pays 
Basque Sud ; les perspectives de la gauche abertzale au Pays Basque Nord. Pour plus 
de renseignements: HA, 23 bis tonneliers karrika, 64100 Baiona. Tél. (16) 59.59.06.54. 

Le Jargon Libre aussi a changé d'adress~. c'est --~-'7---.._~-:::~-:~:::; 
maintenant à Vincennes au 12 avenue du Cha- ~ -_..1 

Le Local à Nantes est ouvert plusieurs soirs par 
semaine pour des débats, soirées vidéos, bouffes, 
etc. Tout ceci en buvant un verre et lisant des revues. 
Le Local, 16, rue Sanlecque, 44000 nantes. 

teau (métro Chateau de Vincennes} 94 300. ~ <-~ 
c--c-{!1.7,>'?-<.____ ~ -----~ Le klosk, la plus petite infoshop du monde, ~ _. ?, -? 

vous attend ou vous attend pas c'est selon au 
passage Dumas en face du 21 ter, rue Voltaire, 
75011 Paris (métro: Boulet Montreuil} du 
mercredi au samedi, de 14h à 19h (horaires amé
nageables cet été pour cause de farniente}. 

La Bonne descente, zone de complots pas 
de programme pour cet été téléphoner pour les 
soirées imprévues. 64 rue Rébéval 75019 Paris 
mo Belleville. tel: 40-18-01-69. 

Le squatt Le Courtois existe depuis février 
1995, c'est une réappropiration collective d'un 
espace, de temps ... de vie ! Le projet du lieu évo
lue en fonction de chacun-e, des liens qui se tis
sent. .. on aime assez l'idée d'expérimentation, 
c'est comme ça qu'on avance et dès fois en se 
plantant! L'idée est de vivre et de mettre en 
avant d'autres relations, basées notamment 
sur la gratuité, l'échange, l'entraide ... d'autres 
rapports sociaux ... et de sortir de l'aliénation 
et du spectacle tout puissant !!! Au programme 
concerts de temps en temps, une cantine 
végétarienne tous les mercredi midi et un bar 
+ infotek tous les jeudi à partir de 21 h (en sou
tien aux indiens du Chiapas, un jeudi sur deux}, 
etc. Le quartier étant en cours de démolition, 
le Courtois risque de disparaître bientôt. Le Cour
tois, 10, rue de Bitche, 44000 Nantes. 

Le Prolote (cf Apache n°8} existe toujours à 
Lyon. Prolote, 2 place Chardonnet, 69001 Lyon. 
Tant qu'on parle de Lugdunum, il y a l'incontour
nable et formidable librairie libertaire la Gryffe. Celle
ci se refaisant une beauté, elle sera fermée du 13 
jullet au 2 septembre. la Gryffe, 5, rue Sébastien 
Gryphe, 69007 Lyon. 

L'équipe de Dissensus (journal de Marseille} 
anime un local. Avec tous les samedi à partir de 
13h, une bouffe végétarienne et des débats, ren
contres, vidéos avec des dissidentEs de partout. 11 , 
rue St Vincent de Paul, 13004 Marseille (métro Réfor
més}. 

Le Patxoki, lieu bien connu du Petit Bayonne 
pour les nombreuses activités qui s'y déroulent : 
resto, bar, concerts, débats ... sera ouvert tout l'été: 
un centre d'information et de documentation sur les 
problèmes et les luttes qui se mènent au Pays 
Basque est mis en place par le groupe H.A. pour 
les mois de juillet et août. Ce lieu s'adresse aux per
sonnes souàeuses de connaître mieux la réalité du 
Pays Basque, aux personnes voulant discuter, 
s'informer, échanger avec des habitantEs, des mili
tantEs du Pays Basque, aux personnes ne se conten
tant pas de l'information diffusée par les grands 
médias parisiens. Il y aura aussi des soirées vidéos. 

le centre est ouvert les lundi, mercredi et ven
dredi de 1 8 h à 21 h au 23 bis rue des tonneliers 
à Baiona (dans le Petit Bayonne}. 
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