


Apache est le journal d'un collectif 
d'individus qui partagent un même dé
goût pour ce vieux monde de pourriture 
et dennui. Tout comme nous partageons 
une même envie de créer une société 
égalitaire qui respecterait l'indiviciJ 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 hu
mains 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 vi\1"e, qu'à 
des théories dont la pratique n'effleure 
même pas le salon où elles ont été pon
dues. 

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

.................. 
Apache is a magazine, gathering indivi

duals 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 individual will be 
respected, and the old words like social 
class, state, merchandise, salary, police 
and patriarchy will only be used to des
cribe 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 reprocilcing it in our ac
tions and ways of thought. 

So we think that trying 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 individuals write and create, that's 
why the writings are signed and only re
present the authors. 

Apache es el peri6dico de 1.11 colec
tivo de personas que comparten un 
mismo asco por este viejo m1.11do de po
dredumbre y aburrimiento. Asi como 
compartemos 1.11 mismo deseo de crear 
l.lla sociedad egalitaria que respeta al in
dividuo y en la cuallas palabras, dase so
cial, Estado, mercanda, salariado, policfa, 
patriarcado ... no sirvieran sino para des
cribir el pasado. 

Aun st esta sociedad no es para 
manana, tenemos la voll.l'ltad de vivir ya 
reladones hunanas a la medda de nues
tros suenos y de nuestras pasiones. 

Nuestra fuerza para botar este viejo 
mllldo es drectamente relacionada con 
nuestra capacidad de no reproduci1o en 
nuestras acciones y en nuestras maneras 
depenw. 

Damos mas importancia a las ideas 
que 1.110 trata de vivir que a las teorfas 
cuya practica ni siquiera roza el salon 
donde fueron paridas. 

Nuestra voluntad de respetar la libre 
expresi6n nos lleva a dar la prioridad al 
surgimiento de textos y creaciones de 
personas participando al colectivo. Es 
por eso que los textos son firmados y 
solo comprometen a sus autores/as. 
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ECLAIRS ET VAUTOURS 
DE~.l MOIS DE RAGE ET DE REVOLTE EN ITALIE 

Au Val de Susa dans le Piémont 
entre 1996 et 1997 la popu
lation se mobilise contre le 

projet de construction d'une ligne 

de trains à haute vitesse (T.A.V.). La 
lutte est tout de suite récupérée par 
les «ambientalistes,. et les partis de 
gauche sans pour autant être entièr
ment étouffée par les négociations 
politiques. Plusieurs sabotages sont 
accomplis contre les intérêts liés au 
T.A.V. et contre d'autres structures 
de la domination; des dizaines d'at
taques endommagent des engins 
dans des chantiers, des postes de 
télécommunication, une caserne de 
carabiniers et une église. Selon les 
journaux les moyens d'action em
ployés sont très diversifiés ( simples 
incendies surtout, mais aussi explo
sifs et coups de feu); seulement une 
ou deux actions sont révendiquées 
par les "Loups gris", nom jusque- là 
inconnu. Dès lors, toutes les actions 
précédentes et futures sont attri
buées par les médias aux mêmes " 
Loups gris", dans le but évident de 
réduire une révolte diffuse poten
tielle à l'œuvre d'un groupe spécia
lisé qui aurait tout organisé. Des 
anarchistes participent à la lutte 
contre le bétonnage de l'environne
ment et saluent avec sympâtie les 
attaques anonymes en tant que 
forme d'action autonome et directe. 

Le 5 mars trois anarchistes 
-Edoardo Massari, Maria Soledad 
Rosas et Silvano Pelissero - sont ar
rêtés à Turin grâce à une opération 
médiatique et judiciaire qui les pré
sente comme les «Loups gris», pour 
les qualifier ensuite de complices de 
cette "bande" et enfin de simples 
imitateurs ; bref, les prétendues 
preuves contre eux n'ont rien à voir 
avec les sabotages au Val de Susa. 
Les enquêteurs ont tout simplement 
besoin de quelqu'un pour construire 
l'image du "groupe écolo-terroriste" 
et empêcher ainsi toute participation 
des exploités aux luttes contre les 
nuisances du T.A.V. Les médias 

jouent leur rôle : encore une fois, il 
s'agit de tout transformer en une pe
tite guerre entre quelques anar
chistes et le pouvoir- rien d'éton
nant. 

Comme les trois co
pains vivent dans un 
squatt - la Casa -, les 
arrestations sont l' occa
sion pour le perquisition
ner, expulser et murer 
avec deux autres squatts 
(l' Asilo et l' Alcova). Les 
squatters de Turin donnent 
tout de suite une riposte 
-avant tout en réoccu
pant l' Asilo et l' Alcova -

et des affrontements se produisent 
ainsi dans le centre ville : des di
zaines de vitrines sont détruites 

tous ne sont pas 
prêts à prendre 
le train en marche 

LES patrons du béton et du 
transport routier, les spé
cialistes du mensonge et 

de la répression se sont mis au travail 
dans le Val de Susa, en Vénétie, 
Emilie, Toscane et ce jusqu'à Naples. 
Tous à leur manière se mettent en 
quatre, cette fois à propos du T.A.V., 
pour plier nos vies à leurs critères. Au 
nom d'une croissance économique 
présentée comme indispensable (alors 
que jamais réalisée), d'une économie 
à qui il faudrait sacrifier toutes les 
énergies humaines, ils veulent nous 
faire croire - en ce qui concerne le 
train à grande vitesse - que la pose 
de tonnes de béton, le nivellement de 
collines, les tunnels à travers les mon
tagnes et la destruction irréversible du 
territoire sur lequel nous vivons 
constitueraient des avancées collec
tives ou un méfait bénin à accepter. 
Mensonge évident, bien incapable de 
dissimuler les affaires et les intérêts 
organisés de ceux qui sont impliqués 
dans le business. Les gens sentent 
qu'est en train de s'accomplir une 
nouvelle spoliation, un énième atten
tat contre leur propre vie. 
L'évidence du désastre - dont le 
T.A.V. n'est qu'un échantillon -
pousse les personnes à agir, élargit le 
nombre de ceux qui commencent 
à renverser, en une réappropriation 
du présent, l'anxiété stérile et mal
heureuse face à leur propre futur de 
sans-valeur, de sans-marchandise et 

•••••• 

(quelqu'un l'appelle « l'irrésistible 
ivresse du pavé ))). Des squatters 
sont arrêtés, puis relâchés. Dans les 
jours qui suivent, des actions et des 
arrestations se répètent. 

Samedi 28 mars, dans la pri
son turinoise Le Vallette, Edoardo dit 
"Baleno" se pend dans sa cellule. La 
réaction de rage est immédiate. Des 
affrontements ont lieu à Turin et à 
Bologne (à Padoue un cocktail molo
tov est lancé contre la prison, tandis 
qu'à Ivrea, là encore contre la pri
son, il y a des coups de feu). La Casa 
est réoccupée. La radio libre turi
noise Black out devient une véritable 
référence. Les juges, les journalistes, 
les flics, les gardiens et les spécula
teurs du T.A.V. sont désignés 
comme les assassins d'Edoardo. A 

de sans-spectacle. 
Ceci fait peur. Alors ils agissent afin 
de stériliser, de nous réintégrer à 
leurs misères, de diviser, de déso
rienter et de réprimer. 
Au nom du T.A.V., ils cherchent à oc
culter les désastres qu'ils sont en 
train d'effectuer et les mises à sac 
qu'ils ont déjà commises à travers les 
détournements de fonds, en tuant et 
en emprisonnant, en poussant leurs 
moyens d'information à bâtir des 
campagnes de criminalisation pour 
masquer le vacarme des bulldozers. 
Ils inculpent et emprisonnent pour 
réclamer la militarisation du territoire 
et empêcher toute opposition. 
Le T.A.V. constitue la énième opéra
tion dans le but de nous faire plier, 
pour nous contraindre à nous mou
voir à leur vitesse pour rejoindre plus 
rapidement la misère de Turin en 
partant de celle de Milan, Trieste ou 
Naples, à travers des paysages de 
désolation, dans une course stérile 
d'hommes sans vie à travers des lieux 
sans vie. 
Tous ne sont pas prêts à monter 
dans ce train. 

• El Paso Nauti/us 
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l'enterrement de celui-ct, tes 
journalistes arrivent, malgré 
tous les avertissements, pour 
réprésenter leur immonde 
spectacle du bon anarchiste : 

l'anarchiste mort. De gauche 
comme de droite, ils s'en vont avec 
leurs têtes et leurs voitures bosse
lées; un d'entre eux, qui au métier 
de gratte-papier, associe celui d'in
dicateur, gagne quarante jours d'hô
pital. Cette riposte passionnée est 
assumée par tout le mouvement 
(sauf les récupérateurs et les pom
piers bien connus). Lors d'une fausse 
conférence de presse les journalistes 
sont satisfaits dans leur désir de 
sang et de frisson : de la viande 
pourrie est lancée devant eux. 

Les politiciens, les philo
sophes et les sociologues se dispu
tent la une des journaux pour analy
ser, approfondir, déplorer et 
sourtout appeler au calme et au dia
logue. Squatter devient l'étiquette 
préférée dans le langage média
tique. Le Parlement lui-même est in
terpellé : la droite invoque la police, 
la gauche la médiation. 

Le 4 avril une manifestation 
de presque dtx mille personnes se 
déroule à Turin. Malgré les flics en 
tenue anti-guérrilla et les appels au 
bon sens, le nouveau Palais de 
Justice s'en sort avec quelque qu~tre 
cent millions de lires de dégats. 
L'accusation 
sera celle, ja
mais enten
due, de « dé
vastation,., 

Soledad, en 
grève de la 
faim dès le 30 
mars, sort avec 
1 'assignation à 
résidence. Silvano, lui aussi en 
grève, reste- aujourd'hui 28 avril 
-toujours incarceré. Il vient d'être 
transféré à la prison spéciale de 
Nov ara (via Sforzesca 49, 281 00 
Nov ara). 

Un anarchiste, parmi les 
trois récherchés parce qu'accusés du 
tabassage du journaliste, a été ar
rêté, puis assigné à résidence. 

A présent la situation est 
plutôt tranquille. "Baleno" est de
venu une espèce d'étendard pour 
les pires politiciens , et certains 
centres sociaux prennent à la lettre 
les appels institutionnels au dialogue 
et aux tractations. Des vautours, tout 
simplement. 

Les quatre textes qui suivent sont liés à des moments de cette 
lutte. Le premier (page 3) est un des tracts rédigés contre le projet 
du TAV. Le deuxi,me (ci-dessous) a été diffusé lo!~ de 1~ mamfesta
tion du 4 avril. Le troisième (page 5), sur le su1c1de d Edoa~do, ,a 
été distribué à Paris. Le quatrième (page 5 et 6) est une pet1te re
flexion sur les journalistes qui a été écrite pour la radio Black Out. 
Chacun raconte, à sa façon, une histoire qui n'est pas encore ter
minée. 

Il Où plane le vautour? 
- remarques urgentes au mouvement -

C
ES deux dernières années en Val 
de Susa ont représenté l' ouver
ture d'une possibilité. Foutre en 

J'air le projet du T.A.V. est le rêve de 
tous les Valsusanais -exceptés les 
politiciens et les patrons locaux. En 
dépit de mille limites, théoriques et 
pratiques, l'ensemble des sabotages 
(souvent anonymes, parfois revendi
qués par les «Loups Gris,.) commis 
dans cette vallée pouvait devenir un 
fait collectif : un affrontement potentiel 
entre les exclus Valsusanais et les in-
elus. 

C'est cette possibilité qui donne,à,Îr· 
chiasse aux journalistes, carabi ·frs 

voulu. Les Verts et les Refondateurs 
Communistes tentent de ravaler la 
façade que l'incapacité de ces im
béciles a entachée .. 

Maintenant qu'il y a un mort, des 
vautours de toutes sortes commen
cent à pointer leur bec. Qui pour ne 
pas se faire déborder sur sa gauche 
par les Verts, qui pour publiciser ses 
proprt§,,propositions de pacification 
sociqfè,''q":' pour de misérables inté

·:èat~Sbriels, beaucoup de ceux 
avlht le suicide d'Edoardo 

,;~,;;· nus bien .sentils et à l'écart 
. ais chevaucher la 

et juges. C'est pour réprime · Mi·J:W'-'!ICll 

· ayés de retour avec 
politique. Ils réussis

lus nécrophiles que les 
s, ces immondes ver-ventivement cette possibili 

. litiques, et cet après-midi 
Silvano, Edoardo et Soledad ont été "ji se. ;·. euvent au milieu de nous. 

~:ê!~ou~=~~~. •d~~~~~t 1:S~ ~e a été semée, que mainte-
bab les auteurs de toutes le~,::::rt- · .... a rage explose. Un de nos ami 
taques, comme 1~ ((~co-terron1tes ompagnon est mort : seule la 
contre le T.A.V.)) •. Ils n ont pas sqple- · ·engeance mérite notre attention. 
ment balayé trots rebelles ma Souffter sur les braises de la rage, 
ont également transformé une · tte niquer la politique : les vautours ne 
qui devenait l'affaire. de tous, en Val seront sûrement pas des compa
de Susa, en un émème affronte- gnons dans cette aventure. 
ment entre les énièmes anarchistes 
et «<e pouvoir)) : rien de particulière
ment préoccupant pour les gardiens 
de la paix sociale. 

C'est ce mécanisme qui a broyé 
Baleno. Ce sont les journalistes, les 
carabiniers et les juges qui l'ont tué, 
eux qui ont programmé et mené 
cette opération spectaculaire pour 
réduire un possible affrontement 
diffus à une triste guerre privée 
entre les anarchistes et (de pouvoir)). 

Les journalistes, les carabiniers et 
les juges ne sont pas seulement des 
assassins, mais aussi des connards : 
ils ont géré les arrestations de la 
manière la pire possible, semant 
bien plus de rage qu'ils ne l'auraient 

journalistes, carabiniers et juges ont 
voulu fermer par avance une possi
bilité de révolte généralisée en Val 
de Susa. C'est à nous d'en ouvrir 
mille, partout. Aujourd'hui notre 
rage n'est que la rage de quelques 
exclus mais peut devenir la rage de 
tous. Seulement en approfondissant 
la critique. Seulement par l'attaque. 
Seulement en démasquant les faux 
amis, les récupérateurs et les vau
tours. Seulement en reconnaissant 
nos vrais complices. 

Quelques anarchistes 
du Val d'Aoste 
Diffusé durant 

la manifestation du 4 avril 1998 



EN UN 

JL est parti comme il a toujours vécu. En un éclair. 

Edoardo Massari, dit Baleno (traduction italienne du mot 
éclair), anarchiste italien de 34 ans, s'est pendu dans sa cel
lule samedi 28 mars. 

Enfermé dans la prison «Le Vallete» de Turin depuis le 5 
mars dernier, Edoardo était accusé de <<bande armée» et 
de <<détention d•explosifs» avec un compagnon Silvano 
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Pellssero, et sa compagne Maria Soledad Rosas. Silvano 
et Soledad ont commencé une grève de la faim dès le 
30 mars. Ces inculpations étaient le fruit d•une opération 
aussi médiatique que judiciaire, dont le but était et de
meure d•attribuer à quelques anarchistes de nombreux 
sabotages commis au Val de Susa dans le Piémont contre 
la construction d•une ligne de trains à haute vitesse 
(TAV). Le message de I•Etat ne peut pas être plus clair : 
en inventant 1·existence d•une <<bande armée», il nie la 
dimension sociale de dizaines d•incendies dans les chan
tiers de construction, de multiples endommagements 
d•engins, d•attaques contre des postes de télécommuni
cations ou des casernes de carabiniers. Les journaux ont 
qualifié les trois compagnons d• <<écolo-terroristes» alors 

, 1 

que les <<ecolo-terroristes» sont tous ceux qui polluent 
et bétonnent 1•environnement au nom du contrôle et du 
profit. 

ECLAIR 

Si c•est 1•enfermement qui 1•a poussé à s•en aller, 
ils sont tous ses assassins, puisqu'ils ont enlevé toute la 
liberté à quelqu•un qui n•en avait jamais assez. 
Si c•est lui, pour des raisons qui resteront à jamais les 
siennes, qui a décidé de quitter ce monde qu'il faut 
boulverser, ils sont tous des porcs, puisque la dernière 
image qu•il aura vue sera celle des barreaux, lui qui ai
mait les montagnes et les forêts. 
Et ces porcs et ces assassins, ce sont tous les spécula
teurs du TAV, les magistrats, plus particulièrement le juge 
Laudi qui instruit ce procès, les journalistes, les flics et 
tous ceux qui ont muré l'espace entre les désirs 
d•Edoardo et la réalité. 

Pour nous seulement amour. 
Pour nous seulement haine. 
Les mots tournent autour des cœurs qui brûlent. 
La vie ne nous fait pas peur, nous pouvons la quitter en 
un éclair. 
Et ceci nous rend plus libres que les dieux. 

On ne t'oubliera jamais, Edo. Guerre à la société. 

• Des âmes ardentes 

Edoardo était connu de tous. Actif dans le mouvement .......................................................................................................................... . 

des squatters, joyeux transgresseur des lois, à 1•initiative 
de beaucoup de luttes, il avait déjà passé en 93 plu
sieurs mois en prison sous le chef d•inculpation de <<fa
brication et détention d•explosifs». Cétait un révolté, 
toujours prêt aux gestes solidaires et généreux. Pour uti
liser 1•expression de Nietzsche, il avait <<l.innocence du 
devenir>>, Il savait être insupportable et très doux, et il 
construisait des machines à laver à pédales. 
Une planète hors de son orbite, à la vie rude et gentille. 
Une flamme dans la nuit d•une société de dormeurs. 

UN PETIT SIGNAL 

Les organes d'information sont 
parties intégrantes de la domina
tion sociale. Le monde qu'ils re

flètent et qu'ils reproduisent est le 
monde de l'Etat et de l'économie. Ils 
parlent de ce monde et c'est à ce 
monde qu'ils veulent réduire chaque 
tension individuelle et toute pratique 
collective. Face à qui veut subvertir 
l'ordre établi, leur réaction revêt des 

aspects divers 
mais complémen
taires : le silence, 
la criminalisation, 
la récupération. 

• Silence quand il 
· s'agit de masquer 

un méctentement 
diffus, le désir 
toujours plus 
grand de liberté. 

La criminalisation quand on veut jus
tifier la répression - le meilleur 
moyen pour défaire un ennemi étant 
de le présenter comme un monstre. 
La récupération quand on vise à ab
sorber les tensions rebelles, en en 
mystifiant les contenus, en en pla
giant le style, la poésie et les lan
gages. 

Durant 
des années les journaux de régime 
ont traîné dans la boue le person
nage d•Edoardo, d•abord en le 
présentant comme un dangereux 
dinamitero, puis, après sa mort, 
comme un dépressif victime d•une 
injuste Justice. Le comble de !•hy
pocrisie a été atteint par 1•évêque 
d•lvrea qui, lors de son homélie, le 
compara au bon larron crucifié à la 
droite du Christ. La grâce du 
Seigneur ne peut se recevoir 
qu•une fois mort. 
Il suffit de lire quelques-uns de ses 
articles pour comprendre qui est 
Daniele Genco. On ne peut pas 
dire qu•il ait fait une fameuse car
rière : chroniqueur de La Sentinella 
del Canavese, organe d•information 
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attitrées a toujours été de spécifier l'état civil sur 
des articles préparés par la police (pour citer un 
exemple, il a écrit il y a quelques années 

chandise. Attaquer les mass médias veut 
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qu'Edoardo avait l'intention de poser une 
bombe dans une manifestation de la Croix 

Rouge). S'il s'avérait que des caméras furent :::;,rt:r 

placées autour de l'église de Brosso, son rôle <f) 

de provocateur - mis en place avec les flics ~ 
- en ressortirait clairement. Quelle meilleure ::,.~: 
occasion de devenir subitement célèbre ~ 
peu avant la retraite ? Genco avait déjà fait ~ 
la preuve de sa mauvaise foi lorsque, à la ~ 
suite des affrontements survenus en dé- .; 
cembre 93 durant une manifestation de p 
soutient à Edoardo, il s'était spontané- t::rt:r 

ment offert à témoigner contre les ma- ,n:r 
nifestants, et plus particulièrement en ? 
en désignant certains. Le flic et le .~ 
journaliste se complètent, où finit le " 
travail de l'un commence le travail de 
l'autre. 
La réponse à la violence des camé
ras qui fut appliquée à Brosso, et 
d'ailleurs appréciée par une 
grande part des personnes pré
sentes, a provoqué la colère des 
scribouillards qui se sont mis à 
parler de ccgraves attaques au 
droit d'information,, et d' 
«agressions et tabassages bru
taux,,. La réaction des cama
rades est compréhensible, hu
maine, déchaînée par les passions et 
fondée sur une indubitable lucidité critique. 
Traiter les journaliste de flics ne signifie pas seulement 
identifier correctement leurs responsabilités, mais aussi 
réfuter en pratique le fait que sa propre révolte soit 
parlée, photographiée et dealée sous forme de mar-

SASE DE L'HISTOIRE 
PALPITANTE 

VOILA un petit conte moderne, l'his
toire d'un village squatté, abandonné 
comme tant d'autres en Aragon à la 

suite du soit-disant développement, de la 
construction de barrages bref de la déserti
fication des campagnes. 
En janvier 96, il est occupé par J'associa
tion •colores>~ par un groupe d'une qua
rantaine de joyeuses bougresses et de 
joyeux drilles. Ce collectif 
désire mener un projet ~ ( ,--
p.e vie néorurale__.-... ~.....-.,___ .......... ~..._ 

jjj .ttu~~ 
sousf ~' ~ ~ 
une forme autogérée, ce qui a paru insup-
portable aux grands propriétaires, aux no
tables réactionnaires et au Conseil Général 
d'Aragon. 

Hommes blancs à la langue fourchue 
D'un coté, les technocrates et autres sta

tistidens se lamentent sur la désertification 
des campagnes et de l'autre, on expulse 
des innocents au coeur pur qui tentent de 
redonner vie à un de ces villages aban
donnés. 

C'est ainsi que le 23 et 24 octobre, une 
centaine de keufs de la guardia cMI sont 
arrivés et ont expulsé avec tendresse les 
habitantEs de Sase en en embarquant 3 7 
dont 2 inculpés déattentat à l'autorité (li
bérés 10 jours après}.La guardia dvil a 
également •libéré>~ les animaux, libéré les 
légumes du jardin en les pietinant et muré 
les maisons pour éviter les courants 
d'air.lls ont finalement détruit l'école(abo
minable espace d'endoctrinement } créée 
par les habitants. 

La guardia dvil est restée finalement im
comprise puisque rapidement a démarré 
une vaste campagne de solidarité avec les 
inculpés de sasé : ces malapris ont orga
nisé des manifs, pétitions .. etc .. 
Ainsi ont été réalisées: 
-Le 8 novembre, une manif réunissant plus 
de 2000 personnes à Zaragosse. 
-Une grève de la faim de 1 0 personnes 
pendant 1 0 jours. 

dire en même temps attaquer la 
politique (qui fait de la 

politique est 
contraint 

à of
f r i r 

t 0 u -
jours 

plus sa 
propre 
image). 

Dans le 
geste sur 

Brosso est 
contenu la 

dignité de 
ceux qui ont 

des camarades 
à aimer et non 

des martyrs à im
mortaliser ; en lui 

on peut voir aussi 
une lutte qui 

cherche ses propres 
moyens d'expression 

autonome. 
Vendre le spectacle de 

la douleur et de la rage 
est inhumain et honteux. 

Il est honteux de transfor
mer les mots en armes 

mises au service du pouvoir, 
de discourir d'une vie que 

l'on ne connaît pas, de dé
crire des émotions que l'on ne 

ressent pas, de criminaliser une 
révolte dont on est effrayé. 

-Une marche commencée le 11 novembre 
à travers de nombreux villages proches de 
Sase. 
-Des journées d'occupation rurale en 
Boltana du 6 au 8 décembre. 
-L'occupation le 9 du Conseil de 
l'Economie et du palais du gouvernement 
par une dnquantaine de femmes du col
lectif •femmes de sase,. 

Finalement, le 4 janvier, un groupe de 40 
personnes a démuré les maisons et com
mencé une nouvelle fois leur réhabilita-
ti on. 
Un nouveau bras de fer a alors débuté, 
suivi de la menace d'une nouvelle expul
sion dans •les mêmes conditions>~. Et 
lorsque la guardia cMI a débarqué le 12, 
les habitantEs ont préféré fuir dans les 
montagnes. 
Après avoir une nouvelle fois dévasté, les 
•maçons de l'ordre,. sont repartis ... et les 
habitantEs sont évidemment revenus dans 
leur village et continuent jusqu'à ce jour 
de début février à résister malgré la préca
rité de leur situation et les menaces 
constantes d'une nouvelle expulsion vio
lente. 

•Traduit et adapté par cyril à partir d'un 
article de la llettra A (revue libertaire 

catalane) 
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VERS DE NOUVELLES AVENTURES •••••• 

Fin juin 1997 l'UNEDIC décide de réfor
mer les conditions d'attributions des 
fonds sociaux*. Celles ci devenaient 

alors plus drastiques et reléguées aux der
niers sursauts humanitaires. Durant le mois 
de juin et juillet des dizaines d'antennes 
Assedic furent occupées -essentiellement 
par des collectifs AC!- pour protester et em
pêcher cette réforme. Sur Paris, ces actions 
furent menées par une partie d'AC!, le CAC 
CNT et le collectif des travailleurs/ses, des 
chômeurs/ses, des précaires en colère! bien 
que ce groupe ne cherchait pas à apparaître 
officiellement. Les actions les plus impor
tantes furent 1 'occupation de 1 'Assedic de la 
rue Vicq-d' Azir et la «séquestration» de 
Nicole Notat au siège de la CFDT à 
Belleville. 

Vers 1 'automne 1997 des chô
meurs/ses en en stage de formation se 
mirent en mouvement parce que leur al
location durant leur formation (AFR en 
langage administratif) était réduite 
comme une peau de chagrin. Ce mouve
ment fut suivi dans quelques villes de 
l'hexagone, comme Lille par exemple; 
très peu de choses sur Paris. Finalement 
les stagiaires réussirent à récupérer (en 
partie ?) leur niveau d'allocation, mais 
tout sera à refaire pour les prochains ... 
Déjà, dans les réunions des collectifs AC 
ayant participé à cet embryon de mou
vement, on parlait de revendiquer une 
augmentation de 1500F des minima so-
ciaux. 

A la mi-décembre la CGT à 
Marseille occupe des Assedic pour récla
mer la fameuse <<prime de Noël». En fait 
la CGT a pour habitude depuis quelques 
années d'aller réclamer une prime pour 
les fêtes, en utilisant les fonds sociaux. 
C'est un peu hypocrite lorsque l'on sait 
qu'en tant que syndicat la CGT est gé
rante des Assedic .. Cette année, avec la 
réforme, les tunes ne peuvent plus tom
ber aussi facilement. Ce qui devient inté
ressant c'est que ça touche beaucoup de 
gens, pour lesquels la prime est une ha
bitude, et comptent dessus. Ce type 
d'action permet à la CGT de garder une 
influence sur une masse de travailleurs 
paupérisés, mais aussi de conserver des 
solidarités qui auraient dues être per
dues avec la fermeture des grands 
centres industriels. Cela s'inscrit aussi 
dans des solidarités de quartiers restées 
fortes à Marseille. Et puis la CGT à 
Marseille fait partie de la tendance op
posée la participation du parti commu
niste au gouvernement... 
Au début tout cela restait très local. Puis 

le mouvement a duré. 
A l'arrivée des fêtes de 
fin d'années les médias 
se sont mis à en parler. 
Beaucoup. Pourtant le 
mouvement n'avait 
pas vraiment plus 
d'ampleur qu'en juin. 

L'objectif des associations de 
chômeurs a été d'étendre le mouve
ment, même si ce n'était qu'en appa
rence comme à Paris, où au début les ac
tions n'étaient que le fait de militants 
professionnels, ceux l'on voit tout le 
temps sur tous les thèmes, des perma
nents syndicaux ... Pour la base, la majo
rité des gens se sont mis à bouger parce 
que c'était l'occasion de faire quelque 
chose qui pouvait avoir de l'ampleur. 
Pour la di-

des événements un syndicat comme la 
CGT s'est mis à revendiquer l'augmenta
tion des minimas sociaux, mais cela 
étant quasi contre nature la centrale de 
Montreuil est vite retombée sur ses 
pieds en soutenant le gouvernement sur 
la loi des 35 heures et en l'imposant au 
reste du mouvement (avec la participa
tion des autres associations de chô
meurs). Les associations de chômeurs 
n'ont jamais cherché à remettre en cause 
l'organisation actuelle du travail, il était 
revendiqué de vivre décemment en de
hors des périodes de travail, mais pas de 
vivre sans ce dernier. 
Ainsi les associations pouvaient prendre 
un rôle d'interlocuteur privilégié de l'É
tat, un rôle de négociateur bien pratique 
pour tout le monde. C'était sûrement 

rection des 
associations 
et des syn
dicats l'en
jeu de deve
nir un 
interlocuteur 
privilégié 
était primor
dial. Surtout 
que les 
vieux syndi
cats restent 
arcquebou
tés à leur 
pré-carré de 
partenaires 
sociaux. La 
CGT a plus 
subtilement 
joué sur les 
deux ta
bleaux. On a 
vu comment 
4 associa

"toNSi61Jrt. i\ofat flJ~ .le. T~ , êti'lléUP. ~e f~ist.e> 1 

NOUS c..i\IM ses s&Wt.&"P> ••• 

UtJ VOiJi .1 ... 
J' uutt fAiS, f'At~ ces~ 
ti.Ni&r.ts er i.w1'i&6s .•• 

ET j 
1

~ JAiSS6S riACZ.:)JtCl. 
f>N\lS tWfl. .ius ~ufi, ,,,..~~ ... 

... art!,··· ~o ;~ ~s;$uÀfh11: 
iitPJ tNEA,Ji,s~ j' I.Wtl. lAalG QIJ6l.Q06S 

WiErre-s./ ... c:~S1"' 'A!. titl.Wt> CH056 
... .).us.ou1À rA ou'il.l c.MQutNr / ~Wc\ er~ us 

CALUE;AI.)~ SIX.' 

tions (AC, APEIS, MNCP, CGT) qui 
n'avaient pas l'habitude de travailler en
semble, qui étaient moribondes ou in
existantes ont pu s'ériger en fer de lance 
et en représentantes d'un mouvement 
social beaucoup trop multiforme pour 
être enfermé dans une ligne revendica
trice. D'autant que cette recherche de 
représentativité ne s'arrête pas à l'orga
nisation des manifestations, aux empla
cements des banderoles ou aux commu
niqués de presse. Au départ ce 
mouvement était très flou, la revendica
tion de la prime de Noël était plus un 
prétexte. La revendication d'une aug
mentation de 1500F des minima sociaux 
était un atout, une revendication que 
n'avait pas nécessairement les associa
tions avant le mouvement, mais qu'il 
était bien pratique d'utiliser pour paraître 
à la fois réaliste et avoir un projet, 
quelque chose à négocier. Vu la tournure 

pour elles l'enjeu le plus important de ce 
mouvement, et on peut bien com
prendre la volonté à un certain moment 
-des Aguiton et consorts- de faire retom
ber le soufflet. Pour mémoire, voici com
ment Le Parisien décrit l'ambiance pen
dant 1 'occupation du parti socialiste rue 
Solférino dans les QG des associations : 
«Une question hantait plus d'un respon
sable : "Comment faire comprendre qu'il 
y a eu des avancées et que la lutte doit 
dorénavant se faire pied à pied sur la 
question des 35 heures, sur la loi contre 
J'exclusion ... " La crainte d'un"pourrisse
ment" ou d'une "dérive politique aux 
extrêmes" engendrée par une trop 
grande déception, était hier dans tous 
les esprits." {C. Gas té) 

Sans aller jusqu'à la thèse du 
grand complot, on peut quand même 
s'interroger sur les relations qu'ont en-



~ • s'interroger sur les relations qu'ont 
2J : entretenues les gouvernants avec 
@ • les médias. En effet, une semaine 
g • après que le mouvement a officiel-

lement débuté ( c'est à dire qu'il a 
une forte couverture médiatique}, 

Aubry annonce qu'elle va lâcher des 
sous. Les médias ont alors spéculé sur 
l'intervention de la ministre, créant une 

~U-'\n• 
Ill!~ 

? 

~ 
attente, puis ont fortement commenté. 
Globalement, personne ne semble sa
tisfait. Cependant il est impossible de 
ne pas savoir que le gouvernement a 
lâché quelque chose. En revanche, ce 
que l'on ne dit pas c'est que ces 
quelques sous, grassement octroyés, 
devaient de toute façon l'être, suite à la 
lutte des AFR. Du côté des chomeurs, 
on rit alors (seulement de la somme 
alouée) le mouvement continue donc. 
On peut quand même se questionner : 
est-ce seulement un hasard que l'on ait 
donné autant d'importance à un mou
vement de chomeur-euses pile à une 
période où l'on sait que la ministre va 
de toutes façons s'exprimer pour an
noncer un lâcher de tunes ? Gayssot 
présente à cette période ses chèques
transport. Là encore ce n'est pas une 
mesure d'urgence mais un projet plani
fié depuis longtemps qui est balancé. 
Puis, Jospin parle, lâche les sous et là : 
black out, donc le mouvement n'existe 
plus. Pourtant, les chômeurs continuent 
avec la même intensité. L'annonce est 
préparée une semaine à l'avance. On 
s'interroge sur la réponse miraculeuse 
que le premier ministre va trouver, ou 
on se demande comment il va se sortir 
d'affaire. Toujours est-il que cette inter
vention doit apporter La Réponse et 
elle va le faire. Du jour au lendemain les 
chômeurs ne paraissent plus en mouve-
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ment puisque J'on n'en parle plus. Le 
milliard semble donc avoir satisfait tout 
le monde. La présentation du mouve
ment de chômeur par la presse a mon
tré combien notre gouvernement sait 
écouter ses sujets. Il a apporté une pre
mière réponse, jugée insuffisante puis a 
réfléchi, a écouté le peuple et a fourni 
un effort ultime qui a réjoui petits et 

grands. 

toutes ses raisons d'être. 
Les formes d'action ont montré, s'il en 
était besoin, l'intérêt d'agir collective
ment. Débarquer à plusieurs dizaines ou 
centaines dans un CAS, une CAF ou une 
ANPE renverse le rapport de force habi
tuel face à l'administration ou au(x) ré
glement(s). De même, les actions 
contre les marchands de transports ou 
contre les huissiers proposèrent égale
ment une autre façon d'envisager le 
quotidien. Les rencontres, les discus
sions et les actions elles-mêmes ont 
permis des évolutions individuelles et 
collectives (comme à chaque mouve
ment). Ainsi, toutes sortes de per
sonnes et de collectifs ont effectué des 
reprises collectives. Chacun à son ni
veau et à sa manière. A Arras on a re
vendiqué le vol dans les supermarchés 
comme un moyen de survie, dans 
d'autres villes on a juste voulu mettre 
en avant la précarité des chômeur-ses. 
La grande fréquence et l'importante ré
partition hexagonale des actions à l'en
contre des partis de gauche (essentiel
lement PS et MDC) rappelèrent le rejet 
à l'encontre des <<bons partis». 
Autre point important du mouvement, 
il a permis de rompre l'isolement de 
certaines personnes, ou a provoqué les 
retrouvailles de vieilles connaissances. 
Dans tous les cas, beaucoup de gens se 
sont regroupés et ont créé des liens qui 
semblent perdurer, puisque dans beau
coup de villes des collectifs autonomes 
persistent. Un autre intérêt, c'est juste
ment 1 'émergeance systématique de 
ces collectifs autonomes qui sont le re
flet de la volonté qui existait de s' orga
niser hors des appareils politiciens. 
Souvent issus de scissions, ils ont été 
très actifs, vivants et originaux dans 
leurs apparitions. 

• Armand, yves, Jaclcle 



r~Es RESISTANT·ES 
COMMUNIQUENT 

Que tant qu'il y aura d~ ~·ae-gent, il y en aura jamais 
assez pour fout le monde 

Leur solidarité avec le mouvement actuel des chô
meuses, des chômeurs, des RMistes, des précaires, 
Leur solidarité avec les retraitéEs, les personnes mi~ 
grantes, les personnes handicapées, les personnes ma
lades, les personnes séropositives, 
Leur solidarité avec toutes et tous les sans-abris, les 
sans-sous, les sans-terres, les sans toit ni loi, les sans 

Que le libéralisme et le patriarcapitalisme sent d~s 
mondes de maîtres, d'esclaves et d'argent. 
Que, par conséquent, l'exclusion n'en est pas une ne:. 
conséquences mais une des particularités. · 
Que les femmes en sont les premières victimes, ir.t ?.t 
partout ailleurs. 

droit ni titre, les sans-papiers, les sensibles d'ici, du""'·: Que des femmes et des hommes sont licenciéEs, 
Brésil, du Chiapas, du Zimbabwe, de Palestine, de Chir,:t,~~ J: insultéEs, maltraitéEs, battuEs, violéEs, ou assassinéEs 

~~:~~::~~~~~~::~~~ ~~~~~~~~: ~'''" /"' / ~:~:~e~~~:~'-~:c~~t ~:~~:! !~~~~-s, lesbiennes, pédés, 

RAPPELLENT 

Que lorsque N. Nota est traitée de «s~'l,pe», elle n'est L~_yr;,,,entfê''re:;;lidarité avec les personnes prostituées, 
pas jugée sur sa fonction ou sur ses <~pnques de) cqp.l,.,,,,,,,,,,,1e'mmes, hommes, transgènres, sujets des plus grands 
pétences mais sur le fait qu'elle soit uôe,,.,te.rme. ,R~ fl,~ des mépris autant dans les classes sociales bourgeoises, 
dit jamais que Vianet est une «tronche de 'in~,- oll''U~, que .dans les classes moyennes ou prolos. 
sale macho» lorsqu'il est incompétent. I ,,// ·· 
Que lorsque R. Barre est traité «d'enculé,,, ::if~ n'est pas Les 35 heures (minimum) d'amour par semaine. 
jugé sur sa fonction ou sur ses choix politiques, mais as-
similé aux «enculés,, à savoir les pédés, les hommelettes, 
les tarlouzes et autres ... On ne dit jamais que Chirac est 
un <<sale hétéro» lorsqu'il est incompétent. 

Qu'une raclure de fond de poubelle est une raclure de 
fond de poubelle, il. n'est donc point besoin d'associer 
l'image des femmes et des homosexueLEs aux injures et 
à la colère que nous avons toutes et tous envers les 
maîtres. 

... Parce que si nous souhaitons réellement que les 
choses ne soient plus comme avant, si nous souhaitons 
réellement participer à la transformation de ce monde 
imil:tonde, avec ce que l'on a, avec ce que l'on est, alors 
il f~ut dès maintenant tanter de se changer soi-même. 
Avec tout le respect. 
Affectueusement. 

Que tant qu'il y aura -des maîtres, il y aura des esclaves. 
Que tant qu'il y aura des esclaves, il y aura des maîtres. 

• Une.réslsTante pannl Tante d'autre ••• 
r6 tract distribué à Lyon pendant Je mo..Wement 

des chômeurs/ses, 

J'anarchisme (remember Prolldhon) à la 
~~~lflrJII! persistance toujours actuelle du refus 
1 1111~111 des luttes spéCifiques (dont ceHe des 

l
~lllrlllllll femmes) ou carrément de· tendances 
~aill1 aœ antiféministes dans le mouvemènt liber

taire français. Un livre, qui apparaît dai-
-~ rement pro-feministe, inais qui rappelle 
11111 quelques écueils du mouvement fémi-

~.::==:;:=========;;;.:::.=:.:::.=.;=.:;;;::. n is te : 1 a non-prise en co rn pte des 
<<Libération des femmes et Projet li

bertaire,,, un petit livre bien sympa
thique,fruit d'un travail collectif de 
quelques personnes de l'CCL, aux 
Editions Acratie. 

Depuis la rencontre internationale 
anarcho-féministe de 1992, en Seine-St
Denis, où etaient apparues pas mal de 
tensions sur la place de la lutte des 
femmes et du feminisme dans le mouve
ment libertaire, enfin un livre qui vient 
faire le point et rappelle que bien que 
dans son combat contre toute forme de 
hiérarchie et de domination, J'anarchisme 
est par essence féministe, cela n'est pas 
allé de soi au cours de l'histoire du mou
vement libertaire, depuis la misogynie lé
gendaire des «pères» fondateurs de 

classes antagoniques; amenant a oublier 
la domination capitaliste, ou l'union au 
nom de la communauté d'intérêt, ou
bliant que la lutte des classes «traverse» 
la lutte des femmes. Un livre qui nous 
amène à la conclusion qu'il n'y aura pas 
de réelle émancipation des femmes et 
des hommes sans un projet global de so
ciété comme alternative à la société pa
triarcale et capitaliste. 

<<VIolence et Masculinité,,. Premier 
bouquin pour cette nouvelle édition poli
tique. Avec deux textes principaux, celui 
de David Jackson sur les deux enfants 
meurtriers d'un enfant de deux ans en 
Angleterre • avec comme lecture de ces 

faits, la construction du genre. et sa vio
lence (psychologique notamment). 
Réflexion intéressante même si elle 
manque un peu de démonstration. Le 
deuxième texte est de D. Welzer Lang. 
c'est en fait une conférence sur la vio
lence masculine et le viol. Facile de lec
ture (c'est une restranscription de l'oral), 
ce texte est assez touffu et offre beau
coup de pistes de reflexion. 

K ... 7 rue du G/e Mathieu Dumas 
34000 Montpellier. 

Contrôle urbain, 1 'écologie de la 
peur de Mike Davis. 

3 textes de M Davis. dans ·cette bro
chure d'une collection bien sympathique. 
Le premier est sur J'urbanisme à Los 
Angeles où J'on voit l'étendu du contrôle 
urbain, le second est une analyse des 
émeutes de Los Angeles après le procès 
des tabasseurs de Rodney King· et le troi
sième traite de la prison et de sa place 
dans l'économie. 

Ab Irato BP 328 75525 Paris cedex 11 
http;//perso. wanadoo.fr/weboffice/abirato 
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L'AMPLEUR croissante du mouvement des chômeurs et 
précaires nous amène les bonnes grâces larmoyantes 
des médias et la ((reconnaissance» comme membre à 

part entière du corps social par les différents appareils poli
tiques. 
Mais pour nous doit-il s'agir d'attendre l'aumône d'un 
gouvernement (le milliard débloqué par Jospin ne corres
pond à rien si 1 'on considère les 1 0 millions de personnes 
touchées par le chômage et la précarité : tout juste 1 00 
balles par personne), de participer à 1 'élaboration de Il 
lois contre l'exclusion, qui ne seront au mieux que de Après trois mois de lutte nos ga-
l'humanitaire bon marché arrosé de flicage social, ou ,. lères quotidiennes sont toujours bien là. 
de participer à un énième plan en faveur de l'emploi 7 . • Nous subissons toujours le harcèlement ad-
N'est-il pas temps de rompre une bonne fois pour ministratif (convocations, contrôles à demi-
toutes avec le mythe ·du plein emploi qui ne signifie : ci le, menaces sur les quelques miettes déjà 
rien d'autre qu'un esclavage renforcé, des conditions de 1 accordées ... ), ce sont toujours les mêmes murs 
vie qui se détériorent et plus de profit pour les entreprises que nous rencontrons derrière les même portes. 
de tout poil 7 Rien d'étonnant, ce n'est pas avec quelques ma-
Car jus~u'ici la figur~ alarma~te du chôme~r a été !ns~ru- nifestations que cédera le pouvoir, l'économie 
mentahsée en terronsme soctal par le systeme capttahste est trop bien réglée pour prendre en compte les 
afin faire accepter n'importe quel boulot même le plus ab- · d Il t . · 1 b' t 

d , ·· · 11 d' . E . vo1x e ce es e ceux qu1 a su 1ssen . sur e, a n Importe que es con tttons. t pourquoi ne pas , . , 
créer des emplois de cireurs de pompes 10 heures/jour, 7 C est ble~ pour5a que ~ est en nous re.groupant 
jours/semaines pour 2 F de l'heure? (sur nos heux geographiques et/ou soc1aux) que 
N'est-il pas temps de s'interroger sur le sens de ce que nous pourrons d'abord récupérer ce dont nous 
l'on produit, de se poser ces questions essentielles : pro- avons besoin. Que ce soit sur des questions de 
duire quoi 7 pour qui 7 pour quoi 7 comment 7 à quel coût logement, de bouffe, d'EDF ... que ce soit en 
écologique et social 7 squattant, en chassant les huissiers ou en remet-
N'est-il pas temps d'arrêter de prendre comme critères tant à leur place les assistantes sociales. 
des indicateurs économiques -croissance, Produit C'est en se retrouvant et en se regroupant en 
National B~t (PNB}, Prod.uit lnt~rieur ~ru~ (PIB).- sensés tant que classe, que nous pourrons gagner des 
mesurer la nchesse produite, mats ne stgmfiant nen. choses concrètes en se fondant sur nos intérêts 
Exemple : le PNB augmente avec la pollution.Celle-ci est ' 
comptabilisée trois fois dans le PNB : quand elle est pro- propres. Nous ne voulons pas nous tro~ver. et 
duite pour l'entreprise dans le cadre de la production de nou.s enfermer dans ~e quelcon~u~ categon~s 
biens, quand on entreprend des mesures pour lutter contre sociales comme chomeurs, preca1res ou fel-
elle, et à travers les soins médicaux donnés à ceux qui gnants. Nous sommes tout ça à la fois. Mais nous 
tombent malade à cause d'elle. nous retrouvons comme classe sociale parmi 
Où est la richesse dans tout ça 7 ceux et celles qui subissent pour ceux et celles 
Qu'on arrête donc de nous bassiner avec la reconnaissance dont le seul rêve accordé est le mirage du spec-
sociale par le travail. Ne doit-on être reconnu qu'en tant tacle et de la télévision. Et nos intérêts sont op-
qu'outil? Ne doit-on être que le monsieur qui pousse les posés à ceux ou celles qui claquent l'équivalent 
boutons , la da~e qui fai~ marcher la machi~e, etc 7 d'un RMI dans une bouteille de champagne. 
Nous sommes la, nous vtvons.A nous de fatre en sorte que Notre. misère est incompatible avec leur ri-
ce soit le mieux possible. Retrouvons-nous dans tous les h d' l" t. t 

1 lieux que nous pourrons nous réapproprier pour discuter, c esse, es lns an q~e nous no~s re evons. 
débattre, nous organiser, lutter. . Nous s~vons ~u on ne r~v1endra. plus au 
Arrêtons de nous en remettre à ces spécialistes du men- plein emploi i et c est tant mieux, . on a autre 
songe de bois qui prétendent parler en notre nom. chose à faire de notre vie que de travailler. Mais 
A nous de décider de ce qui est possible, de ce que nous nous ne voulons plus choisir entre misère du 
voulons, et des moyens pour l'obtenir. chômage, galère du travail, et vice-versa. 
A nous de reprendre en main notre vie individuelle et col- Et pour cela, c'est à nous d'ouvrir des perspec-
lective. tives qui sortent du carcan de la rentabilité, de 
A nous de nous réapproprier les _fii;, .. , . la productivité, et des rap-
moyens matériels que les possesseurs des · ~·· ,... ,, ports marchands. 
~ouvoir. s politique~, financie!"s ~t ~~d!~- (3l . · , . ·~ • da Travaille. urs/ses, 
ttques nous ont voles : a ~ .. : ' 
REPRENONS OUT . . - . des Chômeurs/ses 
wtractdlfus1e~elo~del'occu- -++---... _. ... '"•'"'" __ _.... ~ desPrécairese;, 

,~,~ 

patton de l'ENS rue d'Ulm et de colère! du 03109198. 
la manifestation du 17-01-98. 
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A PROPOS DE L'AG JUSSIEU, 
QUELQUES IMPRESSIONS QUI ME SE VEULENT SURTOUT PAS 

PÉREMPTOIRES 

L' A.G. de Jussieu, qui depuis le 19 
janvier, dure toujours, et qui aura 
changé pas mal de choses pour 

beaucoup de gens sur Paris, est extra
ordinaire, au sens d'exceptionnel 
comme cela a été effectivement écrit à 
ses débuts. Une assemblée qui réunit 5 
soirs par semaine une bonne centaine 
de personnes (avec des pointes à 400) 
pendant deux mois et demi, c'est déjà 
surprenant mais en plus ça continue. 
Certes, depuis le début avril, on ne 
s'y retrouve surtout que le mardi et 
le vendredi, ce qui dénote sûrement 
un certain épuisement ainsi que 
quelques interrogations. Mais là en
core, que cela ne se fasse sentir 
qu'au bout de deux mois et demi et 
tout bonnement formidable. 
Mais ce qui, dès le début, aura fait 
1 'originalité et la force de cette as
semblée, c'est, sans doute, ce désir 
commun et spontané de sortir de cet 
esprit partidaire propre à tous les mi
litants qui dépensent le plus gros de 
leur énergie à guerroyer entre eux 
pour assurer un petit hégémonisme 
à leur parti, comme 
des militaires le fe
raient pour leur patrie. 
Ainsi dès le début, 
l'idée que cette as
semblée devait être 
un carrefour-forum ou
vert à tous, donc sans 
ligne politique définie, 
s'est imposée d'elle
même. Exit donc les 
plates-formes et 
autres bouffonneries 
de limitants. 
Le seul sujet sur lequel il a bien fallu 
se mettre d'accord, c'est bien sûr le 
fonctionnement de l'assemblée. Il a 
donc été décidé que les médias, ces 
spécialistes de l'intox de masse, se
raient persona non grata dans l'AG. 
Et très rapidement les tours de pa
role (avec président de séance et 
listes interminables) ont été rejetés 
parce qu'ils génèrent avant tout des 
séries de monologues sans grand 
rapport entre eux ; ce qui casse 
toute dynamique de discussion. 
Dans ce carrefour-forum qu'est 
Jussieu, tous les textes, les idées, les 
initiatives sont discutés, critiqués 
(autant que possible de façon 
constructive). Si on cherche à épuiser 

le débat (bien qu'en général, ce 
soient plutôt les débatteurs qui fati
guent), il n'est pas indispensable de 
tomber tous d'accord pour faire 
quelque chose. Chacun est libre de 
reprendre à son compte une propo
sition, d'y participêr ou bien de la re
jeter et de faire autre chose. 
L'assemblée est bien un carrefour et 
ne prend pas spécialement de posi
tion officiellement en tant que AG 
Jussieu. Ainsi, il n'a jamais été néces
saire de recourir à la sanction du 
vote, cette dictature de la majorité. 
Il était clair que seule une formule 
garantissant une véritable autonomie 
et une réelle ouverture permettrait 
que des tas de gens se rencontrent 
et commencent à faire des choses 
ensemble. C'est ainsi que - contrai
rement à l'époque où nous étions 
tous plus ou moins atomisés - des 
personnes qui ne se connaissaient 
pas, ou à peine et d'autres qui se fré
quentaient déjà ont pu entamer col
lectivement dans la durée des dis
cussions (qu'il faut certes toujours 

pousser plus loin) et ont pu conspirer 
ensemble pour réaliser diverses ac
tions qui auparavant auraient été dif
ficilement envisageables. 
A propos des discussions en assem
blée, si elles se passent bien, il reste 
tout de même un gros problème : 
trop peu de gens s'y expriment, et 
on n'a pas encore trouvé le moyen 
pour que tout le monde intervienne. 
De toute façon, ce type de difficulté 
n'est pas nouveau et se rencontre 
toujours quel que soit le mode de 
discussion choisi (tours de parole ou 
non). Peut-être que la solution pas
sera par le développement de ré
unions en groupes restreints, mais 
aussi et surtout par un effort des 
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grandes-gueules pour la boucler • ~ 
au maximum et des autres pour 
essayer de l'ouvrir. Faut-il rappeler à 
ces grandes-gueules qu'il sera tou
jours bien plus facile pour elles de se 
taire que ça le sera de prendre la pa
role pour les autres ? 
La discussion a néanmoins suivi son 
cours et on a avancé ensemble dans 
la réflexion. 
Il est ainsi très rapidement apparu 
que la plupart des gens participant à 
l'assemblée sont hostiles au travail 
salarié. Certes, on ne peut qu'appré
cier ce rejet, mais cela a directement 
créé une confusion : pour beaucoup 
Jussieu n'était plus qu'une assemblée 
opposée au travail. Elle risquait ainsi 
de perdre sa fonction originelle et 
originale de forum-carrefour ouvert à 
tous ceux qui veulent lutter hors des 
carcans partidaires! 
Avec le temps, le problème s'est dé
veloppé. Essoufflement du mouve
ment aidant, on a assisté à un phé
nomène boule-de-neige d'écrémage 
: au fur et à mesure que s'affinait une 
sensibilité commune au sein de l'AG, 
ceux qui en étaient les moins 
proches se sont peu à peu éloignés 
de Jussieu, nous laissant de plus en 
plus enfermés sur nous-mêmes. 
C'est en général dans ce genre de 

moment, quand le nombre di
minue, mais que la convergence 
des idées s'affirme, que l'envie 
d'augmenter la qualité devient 
encore plus forte. 
Ainsi on a commencé à parler 
de cohérence, de cohésion. 
Certes, c'est très bien la cohé-

. renee, mais il faut voir ce qu'on 
entend par là. On peut penser 
que pour certains d'entre nous 
cela signifie acquérir une unité 
théorique. Le problème, c'est 
qu'après ça, on risque fort de 

franchir le pas vers le développe
ment d'une ligne politique, puis 
d'une logique partidaire. 
Comment ne pas être renfermés sur 
nous-mêmes dés lors que la façon 
d'avancer conjointement est conçue 
comme exclusive ? 
N'a-t-on déjà pas entendu à Jussieu 
des trucs du genre : «ça on en a déjà 
parlé. On n'a pas à revenir dessus». 
Les individus de la mouvance qui se
raient amenés à prendre le train en 
marche pourront sans doute y arri
ver, s'ils s'y retrouvent. Les autres, 
ceux qui n'ont jamais entendu parler 
de cette mouvance pourront toujours 
aller crever la gueule ouverte. 
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~ • La question est de savoir si on c::;l. © • veut se donner les moyens 
g : d'étendre la critique et la lutte. 

On aura bien vu à jussieu que 
s'être regroupés et avoir réfléchi 
à plusieurs centaines c'est bien, 

ça nous a permis de réaliser de 
belles actions mais cela reste encore 
très limité. Notre faiblesse numé
rique nous condamne toujours au 
symbolique (cela peut aussi expli
quer une certaine lassitude) et nous 
sommes loin de menacer l'ordre éta
bli. 
Il y a une critique qu'on peut avoir 
envie d'adresser à l'assemblée de 
jussieu, c'est d'être 
un peu trop entrés 
dans la fausse oppo
sition qualité 1 quan
tité. Comme si la 
qualité critique sépa
rée de la quantité -
et réciproquement -
pouvait mener à 
autre chose qu'à la 
perpétuation du sys
tème. 
On est quant même 
un peu bizarres : on s'est donné des 
principes d'assemblée favorisant 
l'autonomie et l'ouverture, mais on a 
à peine essayé d'aller rencontrer 
ceux qui sont socialement les plus 
proches de nous (les chômeurs, les 
précaires ... ) là où ils sont pour tenter 
de faire des choses ensemble. 
D'autant plus que la contradiction ne 
s'arrête pas là : les raisons de cher
cher à entrer directement en contact 
avec plein de gens ne manquent pas 
quand on se veut subversifs et 
quand on déclare haut et fort vouloir 
se passer des médias. 
Si on devient un peu schizos, n'est
ce pas un peu logique alors que 
notre fonctionnement ait tendance à 
se refermer ? Le principe qui a fait 
l'originalité et la force de Jussieu 
n'est-il pas en jeu ? N'est-on pas 
obligés de rapidement faire choisir 
entre d'une part s'embarquer dans 
une logique plus ou moins groupus
culaire et ,d'autre part, continuer 
notre aventure, mais en inventant 
une dynamique associant subversion 
et ouverture. Dans ce cas, il va bien 
falloir imaginer des moyens d'être 
capables de penser et agir avec des 
gens nouveaux, qui s'ils sont révol
tés, n'en débarqueront pas moins 
dans le milieu politique. Il faudra es
sayer de rester abordables tout en 
poussant toujours plus loin la critique 
commune. 
Etendre une pratique et une réflexion 
subversives avec un maximum de 
gens est une tâche si demesurée 
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qu'on serait tenté de baisser les bras. 
Pourtant on est condamné à réussir, 
si on veut se donner les moyens de 
foutre en l'air ce vieux monde. Il ne 
s'agit évidemment pas de couper la 
poire en deux comme peut le faire le 
réformisme «radical» dont le fonds 
de commerce est d'avancer des re
vendications à gauche de la gôche 
de la gôche {trente heures, salaire 
social. . . ) . Ça, ça restera toujours un 
aménagement du système qui en 
plus n'a jamais prouvé qu'il peut 
spécialement toucher et motiver le 
commun des mortels, comme il veut 
bien le prétendre. D'ailleurs, on 

pourrait presque se demander si 
quelque part, le radicalisme grégaire 
et le réformisme «radical» ne se rejoi
gnent pas pour estimer qu'il y aurait 
des masses abruties qui ne peuvent 
capter que des trucs de gogo. 
Il n'est pas question, malgré ces cri
tiques, de sombrer dans l'absolu
tisme péremptoire. Y' en a ras le bol 
des discours messianiques préten
dant apporter l'unique bonne mé
thode. Ce qui importe, en fin de 
compte, c'est de savoir si telle ap
proche cherche à étendre une cri
tique globaliste et à abattre ce sys
tème, ou si elle tend à le reproduire, 
notamment en se focalisant sur tel 
ou tel aspect particulier, en saucis
sonnant la vie. Il est des fondements 
essentiels de cette société dont on 
ne peut pas faire l'économie de la 
description : le capitalisme, l'Etat, la 
marchandise, la lutte des classes ... 
Bien sOr, il n'est pas du tout indis
pensable d'utiliser ces termes qui 
peuvent sembler langue de bois, du 
moment que l'on ne fait pas l'im
passe sur ces caractéristiques (pour
tant incontournables) du monde 
dans lequel nous vivons. Ras le bol 
de « l'unique bonne méthode » parce 
que, encore une fois, ce qui peut 
faire la richesse d'une assemblée 
comme Jussieu, c'est la confrontation 
et l'association de différentes sensi
bilités, de différentes façons d' abor
der les choses . 
De toute manière, il y a des ap
proches qui ne toucheront jamais, ou 

très peu certaines personnes alors 
que d'autres façons de critiquer cette 
société les inciteront directement à 
réagir - et inversement pour 
d'autres individus. 
Les auto-invitations - de groupes 
issus de l'A.G. jussieu- dans des 
cantines d'entreprises nous ont sou
vent permis de constater que la plu
part des salariés avec qui nous es
sayons de discuter sont carrément 
fermés à toute critique du travail. 
Mais nous avons également pu re
marquer que, même si la conscience 
de classe a du plomb dans l'aile, il 
est autrement plus facile de les abor-

der en 
parlant 
d'an
tage
nisme 
entre 
riches 
e t 

pauvres, ou encore en parlant de 
hiérarchie - ce qui permet ensuite 
d'évoquer la question du travail. A 
ce propos on peut tout de même se 
demander si on n'a pas eu trop ten
dance à se focaliser de façon quasi 
dogmatique sur un discour antitra
vail, pour négliger d'autres aspects 
au moins aussi importants, comme 
par exemple (excusez pour le gros 
mot) la lutte des classes?!? 
Quoi qu'il en soit, cela reste minime 
comparé à la formidable expérience 
qu'a été et qu'est, encore et tou
jours, J' A.G. Jussieu. Car l' A.G. conti
nue, des liens ainsi qu'une expé
rience commune se sont créés, et, 
surtout, l'envie de continuer en
semble, de ne plus se séparer est 
plus forte que tout. 
En plus, même au niveau hexagonal, 
des liens se sont tissés : la coordina
tion des collectifs autonomes de 
chômeurs en lutte nous permet 
d'envisager des actions communes 
et nous permettra d'être beaucoup 
plus efficaces quand ça repètera. Et, 
comme de toute façon, ça ne peut 
que repèter, on n'a qu'à se préparer. 

e Un RM/ste enthousiaste 

AI.B : 1'11~~emblée de Ju~~ieu ~e tient tout le~ 
m11tdi et 11endtedi 8 plltfit de 19h. 
cont11ct po~flll : chômeut~ heuteux !16 tue de 
B11gnolet 15020 P11ti~ 



LA CROXSX~RE s•AMUSE 
QtJJ.ID, SUR LA GÙVE, SE BRISElU. LA GJ.LbE, LA PEUR QtJI!!ElU. 

LA CHIOU'RJIE POUR L • .lRGOtJSIW G. LENORMAND 

LA peur! De tout temps, elle a été, avec 
l'aliénation, l'arme principale de ceux 
qui veulent maintenir la population 

sous leur emprise. 
Pas étonnant, si elle marque chaque ins
tant du quotidien dans notre société. 
Cette dernière, pour étouffer et contrôler 
toute tentative de révolte sociale - indivi
duelle ou collective- s'est dotée d'un ar
senal de menaces utilisables en cascade. 
Quelques exemples les plus généraux. 
Salarié, tu résistes un peu trop, tu n'es 

pas suffisamment disposé à être servile et 
corvéable à merci : on te vire ! 
Chômeur, tu refuses de courber toujours 
plus bas J'échine pour faire du lèche
bottes : tu risques d'être plongé encore 
plus profondément dans la précarité et la 
galère, voire de finir congelé sur un trot
toir. 
Fauché, tu ne peux plus, ou ne veux plus 

quent ainsi le véri
table clivage social : 
celui qui sépare, 
d'une part, la mino
rité qui accapare et 
contrôle tout (le 
pouvoir, le fric ... ) 
et, d'autre part, 
ceux qui subissent, 
qui n'ont rien ou 

pas grand-chose- c'est à dire l'imm
mense majorité de la population, visée par 
le terrorisme du chômage. 
Mais pour que la peur soit omniprésente, 
pour que chacun ait présent à l'esprit ce 
que représente la menace d'un licencie
ment, le plus sûr moyen est sans doute 
que tous connaissent des gens qui 
galèrent durement. 
A nous, les quelque 1 0 millions de chô
meurs, RMistes, précaires ... le système ca
pitaliste nous a donc assigné une fonction 
bien précise : paraître suffisamment nom
breux, misérables et honteux pour que les 
salariés terrifiés à J'idée de venir grossir 
nos rangs acceptent de trimer toujours 
plus et se considèrent comme «d'heureux 
privilégiés» par le fait d'avoir un emploi. 
Dans cette société marchande où le 
contrôle de l'offre et de la demande est 
prépondérant, où J'organisation de la pé-

=~ •© 
•(S 

nurie contribue à créer le besoin et la • ~ . ~ 
valeur de ce qui est raréfié, le chô-
mage est devenu le moyen de sacra-
liser et d'optimiser l'exploitation salariée. 
Et si le capitalisme doit dépenser quelques 
milliards à nous refiler des miettes afin de 
nous garder juste à peu près en vie, cela 
reste très rentable pour lui comparé à ce 
que lui rapporte la surexploitation des sa
lariés terrorisés par la galère. 
Puisqu'ils veulent nous faire jouer le 
rôle de galérlensde service, faisons 
la grève de la galère : finissons-en 
avec la peur, regroupons-nous et 
commençons à reprendre aux riches 
tout ce dont nous avons besoin. 
Ça n'est pas impossible : cette nourri
ture, que nous vous proposons aujour
d'hui de partager ensemble pour nous 
rencontrer, nous J'avons emportée 
sans la payer lors d'une action collec
tive dans un supermarché.Ras le bol 
de se contenter gentiment de 
miettes! ( ... ) alors que les bourges se 
vautrent dans le luxe ! A part ces 
miettes, nous n'aurons que ce que nous 
leur prendrons. Ne nous gênons surtout 
pas: tout ce qu'ils accaparent, ils l'ont eu 
en nous exploitant, en nous arnaquant, en 
nous volant ! 

payer, tu transgresses la loi pour avoir ce t----------------------------------
dont tu as besoin : ce sont les flics et leurs u réseau d'hommes proféministes a récemment été créé par des <<hommes anti-
«bavures'' à répétitions qui t'attendent sexistes conscients que la domination masculine est un obstacle pour arriver à une 
puis Je système carcéral. société où hommes et femmes pourront vivre à égalité de chances11. 
Et si même en prison, tu résistes toujours, Ce réseau a pour but de relier entre eux «des hommes et des femmes, les groupes et 
si tu n'as pas encore compris la leçon: rése.:~ux, les revues qui se sentent partie prenante d'une société non patriarcale, une so-
alors là pour toi, il existe encore Je mitard! ciété qui rejette violences et homophobie et toute discrimination basée sur Je genre11. 
Pour que la peur agisse efficacement, il Ses projets sont, entre autre, la création d'une banque de ressources sur Internet (et qui 
faut que la menace soit bien réelle et bien devrait être disponible en CD-Rom au printemps 98}, un soutien à des actions positives 
visible. Comme instruments de contrôle pour l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que la parution d'un bulletin 
social, il faut donc, entre autre, des mi- d'infos bilingue (français/anglais) dont le premier numéro a déja paru. 
tards, des prisons, des flics, mais aussi et Depuis plusieurs décennies la domination masculine et le patriarcat ont été remis en 
surtout J'exemple omniprésent de la cause par les femmes et le mouvement féministe. A travers des groupes militants, des 
dureté de la vie pour les «exclus'' du tra- études universitaires, des réseaux de solidarité, des actions positives ... des femmes fé-
vail. ministes ont dénoncé l'inégalité économique, sociale et politique qui leur est faite en 
A ce propos, J'attitude des journalistes Europe et ailleurs, les violences qu'elles subissent et la réclusion dans la sphère dornes-
interviewant des chômeurs est édifiante. tique .. · 
Systématiquement, c'est toujours la Minoritaires, depuis une vingtaine d'années, 
même chose qu'ils veulent faire dire aux sont joint à la lutte pour l'égalité. 
précaires : que ces derniers racontent d'hommes, des centres pour · 
combien leur situation est difficile. Et dès contre la guerre et la ViniJiSéttic 
qu'un chômeur interrogé, commence à soutien et à leurs côtés- à 

de plus en plus nombreux, se 
. A travers des groupes 
des rése.:~ux, des actions 

leur volonté de parvenir -en 

isolés les uns des autres dans tenir des propos un tant soit peu critiques, Mais aujourd'hui les hoJmnn~ 
ils J'interrompent et Je ramènent vite à la de nombreux pays . . .. . . . .. . groupes multiples sans liens entre 
mise en spectacle de sa galère. Suivant la eux. Cette situation empêche • : ·. : . . · : • : ·· luttes communes entre hommes et 
logique médiatique, le pauvre ne doit être femmes. . ••. : t i !: : •• ... ·· · ·. · ·· • •· • · 

présenté que comme un être pitoyable, C'est pourquoi nous proposons de · des hommes qui soutiennent sous 
humble, ne comprenant pas grand-chose une forme ou une autre la lutte contre le patriarcat et la domination masculine dans un 
à ce qui lui arrive. Toute personne ne ren- rése.:~u européen d'hommes proféministes. ( ... ) 
trant pas dans ce schéma est automati- Nous affirmons ainsi qu'hommes ET femmes sont volontaires pour vivre une nouvelle 
quement qualifiée de «faux chômeuP'. société où le genre ne sera plus le discriminant central entre les individus qui doivent 
Pour les médias, la réflexion sur la pau- être libres de choisir leurs modes de vie comme bon leur semble. ( .. .) 
vreté et sur ses causes ne peut être J'af- Contact: Les Traboules, tl rue Agathoise, 31000 Toulouse 
faire des pauvres eux-mêmes, mais uni- Tel: +33/ 05 61 63 88 51 
quement celle des spécialistes de la http: //www.menprofeminist.org 
manipulation de masse que sont les politi
ciens, les sociologues et autres respon
sables syndicaux, humanitaires... Ces en
dormeurs, avec leurs discours sur 
«<'exclusion», sur la «société duale», entre
tiennent J'image d'une société homogène 
dont seraient coupés les «exclus''. Ils mas-

Ce projet parait être une bonne initiative. Pourtant. la collaboration avec la 
communeauté européenne au niveau financier parait particulierement pénible, tant par 
l'apparition constante du sigle détesté de la CEE que par le rôle que cette dernière a 
dans le maintien de la domination patriarcale (incitation des femmes des pays riches à la 
fécondité par des mesures pro-natalistes et valorisation de la structure familiale etc ... ). 

des ômes? 
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••••• A BATÔN ROMPU 
ER entre dans _le Café du Marché. Il y rencontre 
s pôtes et pôtesses de comptoir et de but en 
anc, il lance la question fatidique : 

-Le revenu garanti peut-il mettre en péril l'écono
mie? 

- Non, bien sOr, répond d'emblée le 
vieux Paul, si les patrons 

---~,___ veulent bien nous le don
QIII-...~~ ner, c'est qu'ils s'y retrou

vent quelque part; soit ils 
sont acculés par un 

~~~L «mouvement de chez 
lliiil...,_,., mouvement» et ils cè-

dent quelques miettes pour 
le désamorcer, soit ils craignent 
una revolucion., ils anticipent 

et ils lâchent un revenu ... 

-En France, ou dans n'importe quel pays occiden
tal, en tout cas, ce n'est qu'une porte de sortie du ca
pitalism~ pour rester vivant, coupe Ginette entre deux 
gorgées de Record. 

... de toute façon, Rodgeur, tout continuera comme 
avant, J'exploitation du tiers-monde, tu connais? 

- Ecoute, renchérit Ginette, le système est de 
mieux en mieux rodé : les pays occidentaux peuvent 
se permettre de filer un revenu parce qu'ils sont 
riches. Et pourquoi sont-ils riches ? Tout simplement 
parce qu'ils exploitent depuis cinq siècles le tiers
monde. 

-Exact!! Dans l'immense majorité des pays du dit 
«tiers-monde)), les sols ne sont pas utilisés pour nourrir 
la population mais pour cultiver des produits d'expor
tation, éructe son pôte Paul, sur les terres riches, on 
cultive du manioc, que la communauté européenne 
utilisera par la suite pour nourrir le bétail. Et c'est la 
même chose pour le soja! Tu vois, les paysans alle
mands alimentent leurs animaux avec du soja issu 
principalement de l'exportation. 

- Calme-toi Paul, tu t'emballes, même si y' a effec
tivement de quoi fouetter un évêque! balance Roger 
en trépignant sur sa chaise. 

Paul remet la question sur le tapis: 
- Attends voir le cas concret : si tu prends le 

Bangladesh, par exemple, c'est sûrement le pays le 
plus pauvre au monde et le plus densément peuplé, 
pourtant la FAO ... 

-Qu'est c'est qu'ça?? 

- .. .laisse-moi finir! C'est un organisme qui dépend 
de J'ONU, et qui estime que ce pays pourrait s'auto
alimenter en utilisant les terres cultivables pour nourrir 
la population ... mais je sens que j'te saôule, j'arrête. 

La dessus Ginette se lâche, son verre bien ventousé 
à la paume: 

- Face à ça, gars tu vois, demander le revenu ga-
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ranti, c'est vraiment penser qu'à sa gueule. Faire pas
ser son bien-être avant celui des autres, voire au détri
ment des autres. En plus, placer cette aspiration dans 
une perspective révolutionnaire, c'est n'importe 
nawak! Ca sent sa dérive petite-bourgeoise qui voit ce 
qui lui ferait plaisir dans sa vie et décide d'en faire une 
perspective politique sans vraiment réfléchir à ce que 
ça signifie. Le revenu garanti, c'est des billets fabri
qués avec des p'tits bengalis, en fait ... 

-Oui, mais si ce revenu était universel, si sur toute 
la planète tout le monde touchait la même quantité 
équivalente d'argent ... 

-De toute façon, rigolo, c'est pas du tout revendi
qué comme ça, coupe judicieusement Ginette. 

- ... Ouais mais euh ... la redistribution ça va contre 
J'accumulation capitaliste des richesses, articule Roger 
entre deux tafes qu'il tire sur son mégot d'lnterval. 

- Le revenu garanti n'est qu'une façon nouvelle 
d'endormir les masses dans cette phase du capita
lisme que nous vivons. Le RMI a été en son temps une 
soupape de sécurité pour le gouvernement. Tout le 
monde savait que la situation allait empirer,argumente 
le vieux avant d'avaler une nouvelle gorgée de son 
café noir. En plus, on a déjà vu des mouvements se 
casser la gueule pour avoir utilisé des revendications 
comme celles-là. 

Roger mâchouille une allumette en regardant vers le 
plafond mais s'obstine: 

- Certains pourraient te répondre qu'il faut juste
ment le demander parce qu'il s'agit d'une revendica
tion impossible à satisfaire. 

- Dans ce cas, ça s'appelle de la manipulation de 
masse. 

-Mais enfin tout de même, tu exagères! s'énerve 
Roger en frappant du poing 
sur la table. Tu ne 
peux tout de 
même pas 
avoir ré-
ponse à 
tout. Et 
p u i s 
pense un 
peu à ces 
millions de 
pauvres à 
travers le 
monde qui pour
raient sans doute uti-
liser leur cerveau s'ils ne per-
daient pas tout leur temps à chercher à bouffer. Les 
conditions de vie quotidienne seraient totalement 
chamboulées si nous pouvions tous bénéficier d'un re
venu garanti pour vivre. 



Paul regarde son ami avec étonnement. Mais ne se 
démonte pas pour autant. 

- Mon vieux, crois-tu réellement que le capita
lisme peut subvenir aux besoins de tout le monde ? · 
Ce système ne peut marcher que parce qu'il y a des 
riches et donc des pauvres. 
D'ailleurs c'est écrit là 
dessus : « tant qu'il y 
aura de J'argent, 
y en aura ja
mais assez 
pour tout le 
monde >>, 

dit-il en 
désignant 
un autocol
lant jauni 
se décollant 
du comptoir. 
Si à un mo- ~ ~ 
ment y' a un rap- . ....,J ....._...-.. 
port de force suffi-
sant pour imposer ce 
revenu, autant carrément 
abolir J'argent et J'Etat. 

Une mouche traverse la salle avec un bruit d'hélico
ptère ... 

-Et les tournées faudra p't'être penser à les payer 
s'inquiète le tenancier. 

Ignorant ces propos bassement matériels, Ginette 
lance: 

-Il s'agirait dans le meilleur des cas d'une mesure 
économique autoritaire. Nous aurions à vivre dans le 
meilleur des mondes où le produit de consommation 
serait roi. 

A ce moment là nos philosophes de comptoir se re
tournent en entendant la porte des chiottes grincer ty
piquement. 

-Oh, bin, moi, les gars, ch' ais pas, mais au moins 
ça me ferait de la thune pour aller voir des matchs 
pendant la coupe du monde, jette Dédé en se lissant 
la moustache. 

Ginette repart: 
- je ne sais pas quoi te répondre Dédé, mais toi 

Roger, tu as la mémoire courte. 68, les accords de 
Grenelle, le coup de la crise avec le premier choc pé
trolier, ça ne te rappelle rien ? Depuis cette ' 
époque, ils rognent sur les miettes qu'ils nous ' 
laissent. Si un revenu est accordé à tout le ... 
monde, le smig va être augmenté, mais le 
cout de la vie suivra. La baguette va passer à 
cent balles; ce qu'ils lâchent d'une main, 
ils le reprennent de J'autre. 

Roger perplexe s'accroche à son raison
nement: 

- ouais, mais quand même, si t'as de la thune sans 
bosser tu vas pas aller te faire chier. Comme qui dirait, 
ça remettrait en cause la centralité du travail, arrêtez
moi si j'me trompe ... 

- Faut sortir un peu mon gars, crache Ginette, le 
travail il est déjà décentralisé. Y' a tout plein de gens 

qui n' en reverront jamais la couleur. Tant 
mieux pour eux. C'est plus le travail qu'est 
central, c'est la marchandise et la consomma
tion. Et ça tu vois, le revenu il ne le remet car
rément pas en cause, au contraire ... 

- Finalement, ça pose le problème du réformisme, 
renchérit Dédé, tandis qu'un éclair d'intelligence tente 
de traverser son regard. 

Roger, J'air déprimé, son menton entre ses 
doigts, inspecte attentivement la poussière ac
crochée au lustre en Plexiglas. 

-En plus c'est pas parce qu'y va y avoir un 
revenu que tout le monde va s'arrêter de bos
ser. T'as qu'à voir, alors que certains pourraient 

tranquillou être au RMI ils se tapent des CES re
lous. Si J'Etat reste et que les mêmes valeurs de 

compétition et de réussite sont là, y' aura toujours 
des yuppies et des win ners, y' aura toujours des so

cialement nuisibles : commerçants, patrons, proprios, 
flics, vigiles, j'vais pas te faire la liste ... Il y aura tou
jours une différence de moyens entre ceux qui taffent 
pour avoir plus et ceux qui se contentent du revenu. 
Même si y' a un léger progrès dans le niveau de vie, ça 
reste la même merde. Satisfaite de sa tirade, Ginette 
entreprend de se rouler une clope avec Je tabac de 
Roger. 

Sur quoi ce dernier lâche sans conviction : 

-Mouais, mais J'aménagement de nos vies c'est 
peut-être pas si mal... 

- Tu ne sais jamais ce qui t'attend en contrepartie 
sourit Paul, les yeux rivés sur le poste de télé. Le pire 
c'est que certains <<révolutionnaires)) ont décrété qu'il 
s'agissait d'une revendication appropriée à leur «pro
gramme)). Sur l'écran, des bovins en short halètent pé
niblement après un ballon. Tout le problème est de sa
voir quel rôle veut se donner le «révolutionnaire)) 
continue-t-il en se fourrant son majeur dans le nez. Ça 
manque d'une vision globale, réclamer seulement le 
revenu sans remettre en cause le capitalisme et J'Etat, 
c'est naïf, bidon ou démago. 

-On ne peut tout de même pas arriver sur le ter
rain avec nos gros sabots et balancer directement un 
discours antirevendicatif à la gueule des gens. Ils vont 
nous prendre pour des fous, on dépassera ça après 
dans la foulée, réfléchit Roger sans perdre une se-

conde du match Metz/Toulouse. 
1 Ginette lui tape amicalement dans 

le dos et dit : 

- Parler de dépassement après 
avoir revendiqué des aménage
ments, ça me paraît assez schizo
phrénique comme démarche, non? 

-T'as p't'être raison. Tiens file
moi une pièce que je gratte ce millio

naire. Ouah, mortel cinq cents balles, c'est moi qui ré
gale! 

e Roger, Ginette, Paul, Dédé buvant leurs allocations 
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DU REVENU GARANTI ET TUTTI 

La crise actuelle du capital est liée sa 
restructuration. L'enjeu est de de réus
sir cette dernière sans créer une insta

bilité menaçante pour la survie du capita
lisme. Pour J'instant la coerdtion et l'apathie 
l'ont soutenu, mais il saura en temps voulu 
utiliser des moyens plus fins. Une chose est 
sûre : le rôle de l'État comme instrument ré
galien et essentiellement de maintien de la 
paix sodale a aujourd'hui toute son acuité. 

ETAT ET C~PITAL~,. DEUX 
FACES DE LA MEME PIECE 

Au début du capitalisme, J'État a 
en charge d'étendre les infrastructures 
dont a besoin le développement du capi
tal. Une de ses contradictions d'alors est 
de ne pas pouvoir -sauf dans certains cas
prendre en charge ces investissements 
primaires. Notamment parce que le mar
ché dont il a besoin n'existe pas encore 
complètement. Tous les développements 
économiques et techniques seront donc à 
cette époque liés aux besoins du capital. 
N'oublions pas que l'État est complète
ment lié à la bourgeoisie, la position et 
l'évolution de J'État comme du capital 
sont donc aussi de la même classe. A 
cette époque J'État est là pour asseoir la 
mise en place du capitalisme, la constitu
tion d'une classe homogène et la partition 
de la société. 

Après la crise de 29, le capita
lisme trouve son compte dans les thèses 
keynésiennes et la montée de J'Etat
Providence; avec comme illusion qu'il 
pourrait être moteur et régulateur du 
marché et de ses contrtadictions. En fait 
J'Etat ne peut intervenir que comme sou
teneur d'un marché (comme dans J' 
ment quand il rembourse les 
Dassault, Matra et cie) ou comme 
teur» d'un marché, mais pas comme,, .. ,· 

teur-gérant d'un système global. Son 
de maintien de la paix sociale que ce soit 
en réprimant les manifestations de chô
meurs aux Etats-Unis ou plus subtilement 
par le Front populaire en France. 
Après J'intermède des guerres impéria
listes de 1939-45, cet Etat-Providence se 
renforce. C'est la fameuse période des 
«trente glorieuses». Le capitalisme est 
florissant, la propagande est à l' avène
ment d'une société de la « classe 
moyenne >> où tout le monde y serait 
beau, où les rapports de classe ne seraient 
plus conflictuels puisque régnerait la 

classe moyenne, où chacun aurait sa 
chance ... Mais malgré ça, les conflits de 
classe s'exacerbaient, les niveaux de vie 
des pauvres et des riches augmentaient, 
mais celui des riches plus et plus vite que 
les autres. L'explosion mondiale de 68 -
bien que masqué par le spectacle de la 
révolte étudiante- en est un signe. 

Puis vint la mauvaise blague de 
la «crise». Ce qu'il est important de dire 
c'est que ce phénomène n'est en rien une 
fatalité ou la faute à pas de chance. La pé
riode de crise commencée au début des 
années 70 correspond à une période de 
restructuration du capital. En fait, le capi
talisme change régulièrement de forme 
(c'est une des explications des cycles de 
Kondratieff, c'est-à-dire les périodes de 
récessions/croissances qui se suivent au 
cours de J'histoire du 
capitalisme). Le fond 
reste bien ancré, mais 
là 1 'organisation et la 
forme structurelle ont 
évolué depuis 30, 60 
ou 100 ans. Nous 
sommes donc dans 
cette période où le ca
pitalisme fait peau 
neuve. Ce qui 1 'amène 
à de nouvelles contra
dictions, à rendre ca
duques certaines 
formes de travail, cer
tains besoins ... Mais tout cela ne le remet 
pas en cause, le chaos perpétuel de la vie 
du capital est même une de ses forces. 

des caractéristiques actuelles est de 
pas avoir besoin d'une grande masse 

pour augmenter la productivité 
~'''''nlrus-véuue. Tout du moins dans les 
riches de J'OCDE. Après J'hypertro

phie du tertiaire, nous sommes passés 
dans une économie du quaternaire- c'est
à-dire le travail à forte valeur en savoir 
(haute technologie, Recherche 8... 
Développement ... ). Ce qui pose le pro
blème, d'un point de vue social mais pas 
pour le capital, de la mise sur la touche 
d'une grande partie de la population. 
Population qu'il va falloir continuer à 
contrôler. 

Aujourd'hui, dans les perspec
tives de son développement, deux ques
tions se posent au capitalisme. Comment 

QUANTI 

va s'auto réguler le marché? Et quelle 
forme doit prendre le contrôle social? 
Bien sûr, des réponses sont déjà données 
chaque jour par J'existence de l'économie 
et de cette société. Le marché tourne et le 
contrôle social nous le subissons tous et 
toutes. Mais les réponses ne sont jamais 
définitives et la réorganisation du capital 
entamée à la fin des trente glorieuses 
n'est pas encore achevée. 
Le marché trouve son équilibre au sein 
des pressions extérieures, des évolutions; 
en ce sens il s'autorégule. Même si lapé
riode de J'Etat-Providence est derrière 
nous, le rôle de l'État et des institutions 
dans le fonctionnement de 1 'économie 
n'est pas négligeable. 
Les théoriciens du capitalisme -autre
ment appelés néo-classiques - avancent 
5 hypothèses qui doivent poser le cadre 
de la vie et du développement du capital. 
Ces hypothèses sont celles de la concur
rence pure et parfaite. C'est celle de la 
mobilité (une entreprise peut passer 
d'une production à une autre, donc pas 
de barrière entre les marchés), celle de la 
flexibilité des prix (donc pas de SMIC), 
celle de J'atomicité (c'est-à-dire pas de 
monopole, le prix n'est qu'un paramètre 
qui se fixe par la confrontation de J'offre et 

de la demande}, celle de J'unicité du prix, 
celle de la libre circulation de l'information 
et on pourrait rejouter celle de l'homogé
néité (produits sur un marché identiques 
entre eux, donc pas de marketing et ins
tantanéité de l'échange). Pas la peine 
d'aller plus loin pour dire que toutes ces 
hypothèses ne sont pas respectées. Et 
pourtant le capitalisme existe bien. C'est 
une de ses contradictions qu'il gère très 
bien. 
Les néo-classiques sont les têtes pen
santes de 1 'économie libérale, ce n'est pas 
un hasard si les plans structurels du FMI 
sont tablés sur leur théorie. 
Le capitalisme s'accommode de beau
coup de choses (les bolcheviks en Russie, 
par exemple, n'ont en fait pas entravé son 
développement). Il a une capacité d'inté
gration même de ce qui est le plus sub
versif. Nous voyons bien que ce qui peut 
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«)) • être considéré comme ses lois, 
do • ~ • même si elles ne sont pas respec-
«JJ • tées, ne l'empêche pas de se déve

lopper. 
Si les 5 hypothèses néo-classiques 

étaient appliquées, ce serait un désastre 
social et donc un facteur d'instabilité. Le 
capitalisme à cette fonction de s'adapter 
aux conditions extérieures, mais aussi 
d'influer sur ces conditions. 
Ce qui est important pour la survie du ca
pital c'est la paix sociale. C'est une des 
tâches majeures du rôle régalien de l'État. 
Le revenu garanti peut être un facteur de 
régulation du capital dans le sens où il 
peut stabiliser la situation sociale. 

On le voit la canalisation des po
pulations est un enjeu de survie pour le 
capital. Que ce soit en 
construisant des prisons, ou, 
comme dans les mégapoles 
américaines, en élevant des 
passerelles pour que les yup
pies n'aient pas à marcher dans 
la rue. Le revenu est sQrement 
un moyen plus sOr de contrôle 
social. Ce n'est certes pas par 
humanisme, mais bien par
ceque le capitalisme actuel 
trouverait son compte dans 
une paix sociale payée par ce 
qu'il reste d'Etat «providence» 
Un des rôles du travail a été de 
maintenir la population dans la 
soumission et la crainte. 
Puisque les conditions écono
miques ne permettent plus de 
mettre tout le monde au travail, il va bien 
falloir trouver autre chose. 
Loin d'abolir ou de remettre en cause le 
salariat, le revenu garanti le renforce. Seul 
l'Etat est en mesure de l'attribuer. Et cela 
pose le problème du rapport à l'Etat qui 
est avant tout un rapport individuel, alors 
que le rôle de l'Etat fait partie d'un rouage 
plus large. C'est-à-dire que l'Etat sert 
avant tout des intérêts de classe, opposés 
à ceux et celles qui subissent. Rester dans 
un rapport individuel c'est nier ce rapport 
et donc ne jamais pouvoir le dépasser. 
L'obtention d'un salaire social ne se fera 
alors jamais sans contrepartie. En plus de 
la menace que pourra faire peser l'État, ils 
nous feront aussi le coup des activités so
cialement utiles; et il sera difficile d'y 
échapper ... 

Outre que le revenu peut être la 
solution pour maintenir le contrôle et la 
paix sociale, il permet aussi au capital. de 
dépasser ses contradictions actuelles. 
Notamment de gérer la restructuration du 
travail. Certains économistes, comme 
Milton Friedmann, avancent l'idée d'un 
revenu minimum garanti de 1500 F par 
mois. Un individu qui touche 1500 F par 
mois se voit obligé de chercher un sup
plément de revenu sous forme de boulots 
précaires (temps partiel, sous-payés, sous 

protégés ... ). Cette forme de revenu mini
mum n'a même pas besoin d'exiger des 
individus une contrepartie en travail--elle 
leur impose de fait par s~n faible niveau
et permet en plus un dévelloppement de 
la flexibilité associé à une baisse du coat 
du travail (une des principales exigences 
du capitalisme actuel). L'économiste Yann 
Moutier Boutang, défenseur du revenu, le 
présente comme « un filet de protection >> 

permettant le développement de l' écono
mie libérale. Il va même l'introduire 
comme un élément de relance écono
mique et finit par affirmer que « le revenu 
garanti est un facteur de création d'em
plois normaux. ». Pour aller plus loin dans 
l'intégration du revenu au fonctionnement 
du capitalisme, Yann Moulier Boutang, 
toujours dans son texte un nouveau New-

Deal est en marche paru dans l'insipide 
journal Occupation, nous démontre que le 
revenu s'adapte au nouveau salariat qui 
est « une économie du travail intermittent, 
d'un travail omniprésent...» 
Que dire de plus sur le lien entre l' aména
gement du capitalisme et le revenu ga
ranti quand il est affirmé dans le rapport 
mouvement des chômeurs et précitires en 
France, la revendication d'un revenu ga
ranti que «cette revendication repose sur 
une compréhension théorique du chô
mage sous 1 'angle de la précarisation de 
l'emploi, comme élément central de la re
structuration en cours» 1• Certes la forme 
de l'exploitation capitaliste -nous l'avons 
déjà vu plus haut- a bien changé. Bien 
que le travail précaire ---comme on l' ap
pelle aujourd'hui- soit tout de même 
une constante des conditions de vies pro
létariennes, que ce soit des journaliers aux 
ateliers nationaux, ou de l'intérimaire 
maintenant. Mais, après certaines pé
riodes d'expansions du capitalisme, des 
formes de relations avaient été prises 
pour acquis. On voit au jourd'hui qu'il 
n'en est rien. Fléxibilté et conditions de 
travail drastiques sont demandées aux 
précaires ici, des zones économiques spé
ciales en Chine aux zones franches du 
Nicaragua. 
Le précaire ici passe du taulier aux alloca-

tions de la CAF, de la chaîne aux boulots 
de proximité ; sa situation face à 1 'exploi
tation est des plus flottantes. Ainsi la lutte 
de classe a changé de forme, de spécifi
cité, la lutte sociale trouve alors d'autres 
terrains ; par exemple la récupération di
recte des «richesses» pour les besoins de 
chacun trouve toute sa vigueur, au 
contraire des luttes de travailleurs-produc
teurs au sein même de l'entreprise. 
Par contre la revendication d'un revenu 
garanti n'offre la perspective que d'un 
aménagement économique plus ou moins 
confortable, et qui peut en outre devenir 
un instrument d'exploitation plus accrue. 
Certains «penseurs» du revenu garanti en 
viennent, pour vendre leur produit, à 
constater qu'après une dizaine d'années 
de déréglementation capitaliste il y a«( ... ) 

une génération perdue du strict 
point de vue de la logique de mar
ché»2. Alors quoi de mieux -ou de 

pire c'est selon les interlocu-
- que le revenu garanti pour 

réguler le marché et permettre une 
ation au système capitaliste? A 

loir paraître respectable, on en 
à dire les pires abérrations. Et 

surtout on en vient à développer 
des idées qui nient toute rupture 
avec le capitalisme. Et c'est bien 
cela 1 'enjeu de tout mouvement so
cial, rupture ou intégration au sys
tème dominànt. 

On voit que le revenu garanti 
n'est pas porteur d'émancipation 
sociale. A peine une réponse d'ur
gence que nous pouvons laisser aux 

gestionnaires. Il est clair qu'en tant que 
classe nous devons nous battre sur des 
luttes concrètes comme les coupures EDF, 
les ouvertures de squatt ... même si ce 
n'est pas la panacée face à la force du ca
pital. Mais nous n'avons rien à revendi
quer puisque 1 'enjeu n'est rien d'autre 
que la réappropriation de nos vies. Nous 
avons juste à arracher ce dont nous avons 
besoin, et c'est dans ces moments que 
par la dynamique de la lutte s'ouvrent 
alors les perspectives de se débarrasser 
du poids des rapports marchands, du 
productivisme, de la maximisation de 
chaque seconde ... C'est là que se tisse 
l'entraide, qu'enfin tout appartient à tous, 
que les échanges se font sur les besoins 
communs ... et petit à petit trouver un sys
tème de production et de distribution fon
dés sur des principes nouveaux .... enfin 
bref le communisme! 

• Tranqulllou 

1 Mouvement de chôrneutS et ~técaiteS en l=t~~nce. La te

vendication d'un tevenu gaHinti. tappott d'une techetche 
pout le corn~te de la rni!:gion intetrninigtetielle 
Rechetche-h~étirnentation (convention 245/~7) ~at 
T. Baudoin et M. Collin chetcheut au CNR~, J-N 
Cho~att ditecteut du labotatiote d'étudeg et de te
chetcheg de l'inmitut tégional du tt~~vail gocial de haute
Notrnandie et L.Cuilloteau étudiant en !:OCiologie devenu 
rnernbte de la ditection d'AC! de~uig. 2 ibid p:1ô5. 



COMMUNIQUE •••••• 

L' ADMINI.STRA.TION pénitentiaire (AP) 
conclut opportunément au sui
cice, mais dès le lendemain cette 

version des faits était contestée par les 
détenus de 1 'établissement, qui, en 
signe de protestation, refusèrent de re
monter dans leurs cellules à J'issue de 
la promenade. Nombreuxd'entre eux, 
ainsi que la famille de la victime, ont 
acquis la conviction que Thierry a été 
véritablement tué par des surveillants 
de la M.A., qui auraient alors maquiilé 
cet assassinat en-suicide. 

Même si des doutes persistent sur 
les circonstances du décès (J' AP occul
tant bien sûr la moindre information 
sur le sujet}, il faut le comprendre 
comme l'aboutissement d~un ((traite
ment de chooauquel, à J'instar 
d'autres détenus dans· des prisons de 
France, Thierry avait été soumis au 
long de son parcours carcéral au sein 
d'un certain nombre d'établissements 
pénitentiaires du sud du pays. 

Incarcéré en Septembre 1995, 
Thierry CECCHI avait Sl1bi, en un an et 
demi, pas loin de 10 transferts suivant 
la méthode de déstabilisation· tradi
tionnellement réservée aux détenus 
jugés ((récalcitrants)). 

Après être passé deux fois à 
Ajaccio, puis à Fresnes et à Marseille, 
c'est à la maison d'arrêt de Borgo 
(Haute-Corse) que le harcèlement à 
son encontre de la part des surveillants 
pris dès lors des proportions particuliè
rement insupportables : insultes et tra
casseries quotidiennes se multipliè
rent, et il finit battu jusqu'au sang par 
des gardiens. 

Deux jours après son tabassage, on 
le fit transférer à la prison de Luynes 
(Aix-en-Provence). Là, dès son arrivée 
et sans n'y connaître personne, un 
groupe de surveillants auquel on avait 
manifestement «passé le mot», le prit 
en charge : agressions verbales et pro
vocations en tout genre se poursuivi
rent dans J'espoir d'obtenir de sa part 
un motif de le frapper en retour. 
S'ajoutèrent à cela des rumeurs sur son 
compte. alimentées par les surveillants, 
visant à le faire passer auprès des 
autres détenus pour un ((violeur d'en
fants)). 

Un mois plus tard, il se retrouva une 
fois de plus à la M.A. des Beaumettes 
à Marseille, où ils lui en firent voir (( de 
toutes les couleurs)). Ayant craqué et 

; ; fr; 1 in ! i p ; : ! l ayant eu ". audace• de 
•• ··• •·· .•. •· \ •• •• ·• ··. · .•· •• ••. ••· ··· \ répondre aux provoca
·• ••· •• ·••• •• ·•• ·•· •• •• ·•· .•· ·•· •• • ••• ·•• ••. ti ons, il fut à nouveau 

\l1lnJHHJllHJ ~!: :~o~~:;:n~eb~~,j 
diens, puis délibérement abandonne 
inconscient dans une marre de sang 
tout le long de la journée. 

Transféré à la prison de Draguignan 
(Var}, son calvaire continua (on ne J'y 
laissait jamais dormir la nuit.), auquel 
vinrent s'ajouter les premières me
naces de mort. 

Finalement il se retrouve à la M.A 
de Grasse qu'il décrivit, comme la 
((pire de toutes)). Les menaces de mort 
de la part d'un certain groupe de sur
veillants se précisèrent, et il en arriva à 
craindre non seulement pour sa vie, 
mais pour celle de son oncle qui lui 
rendait visite au parloir. Toutes les dé
marches dès lors entreprises par sa fa
mille auprès du directeur· de la maoi
son d'arrêt, du juge d'application des 
peines de Draguignan, du procureur 
de la République cie Grasse et du mi
nistère de la Justice furent royalement 
ignorée. 

Enfin, le 13 avril 97, Thierry était re
trouvé mort pendu dans le ((mitard>> 
avec des .lacets de chaussures de ten
nis. 

Or, chaque familier avec le monde 
carcéral sait que, suivant le réglèrhent 

torisée ou pas la constitution officielle 
d'un syndicat Front-National péniten
tiaire, pour organiser un réseau fasciste 
s'étendant sur J'essentiel des prisons 
de leur région ; réseau d'ores et déjà 
actif et capable d'assurer le suivi rap
proché des détenus transférés d'un 
établissement à J'autre - garantissant 
une continuité particulièrement effi
cace dans leurs traitements répressifs 
individuels spécifiques. 

Objectif: ((casser)) les détenus qu'ils 
jugent dérangeants ou éliminer les 
plus récalcitrants en les poussant au 
suicide. Certains affirment aujourd'hui 
qu'avec le cas de Thierry Cecchi, le 
((pas aurait été franchi)) à la maison 
d'arrêt de Grasse en procédant à l'éli
mination physique d'un détenu. 

La Commission Prison-Répression 
réclame que toute la lumière soit faite 
sur la mort de T.Cecchi. Elle dénonce 
par ailleurs J'arbitraire total et J'impu
nité dans laquelle peuvent sévir en 
toute liberté les surveillants des pri
sons françaises, de même qu'elle dé
nonce la privation de tous les droits 
laissés aux détenus. · 

Elle condamne le laisser-faire et le 
((black-out)) ·de J'administration péni
tentiaire· et du ministère de la Justice 
qui cautionnent les agissements de ces 
gardiens, et qui utilisent ce régime de 

pénitencier, avant chaque en
trée au mitard d'un détenu, il Ul 11.4To~S SoNT DéS 

est procédé au retrait de tels ,!!:ll~f~Tr!~:;~~:J~~f:~l 
effets personnels - lacets ou :::; 
tout autre sorte de vêtement 
pouvant être utilisé pour pou
voir se suicider (d'ailleurs les 
détenus sont généralement 
envoyés nus au mitard). 

Que Thierry Cecchi ait été 
délibérement poussé au sui
cide ou que l'on ait utilisé des 
lacets de tennis pour maquiller 
son assassinat en suicide, la 
responsabilité directe des sur
veillants de la M.A. dans sa 
mort est clairement mise en 
cause. 

D'ailleurs, jusqu'à ce jour, les résul
tats de J'autopsie sont refusés à la fa
mille et à son avocat. 

Cette description du tragique pé
riple de ce détenu vient aujourd'hui 
s'additionner à de multiples témoi
gnages de prisonniers au sud de la 
France concernant le ((pare» péniten
tiaire de la région Provence-Alpes
Côtes-d'Azur, dont les surveillants (et 
sans doute ne sont-ils· pas les seuls en 
France) n'ont pas attendu que soit au-

terreur dans leur gestion de la vie car
cérale. 

Enfin, la Commission Prison
Répression exige J'abolition du mitard 
et des quartiers d'isolement tels que 
réclamés par les détenus depuis des 
années. 

décembre 1997, 
• la Commission Prl.son

Répre.s.slon.c/o C.D.R. /BP 163/ 15463 
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ECRIRE AUX PRISONNIERES l'administration pénitenciaire limite le nombre de 
23. 
~
~· LES pris. onnierEs sont coupéEs du monde extérieur 

et par le biais des lettres, nous sommes un lien 
avec le monde extérieur. Ces contacts permettent 

de briser leur isolement et de montrer aux prisonnierEs 
qu'ils/elles ne sont pas oubliéEs. Une simple carte postale 
avec quelques mots suffit pour leur donner un peu d'espoir. 

Ecrire aux prisonnierEs peut paraître pour certainEs insur
montable, surtout lorsqu'on écrit pour la première fois à 
quelqu'unE que l'on ne connaît pas.Ori ne sait pas trop quoi 
raconter ou ce que l'on ·peut écrire, on pense également 
que ce que l'on va dire ne va pas intéresser la personne in
carcérée. Ce sont ces craintes que l'on doit surmonter et 

lettres que le/la prisonnier[ peut recevoir. Ceci arrive 
rarement si les lettres ne sont pas trop longues. 
Généralement, il est préférable de pas éérire plus de quatre 
pages de papier à lettres ou deux pages de format A4. La 
plupart des administrations pénitenciaires n'acceptent pas 
les lettres reçues sans l'adresse de l'expéditeur. Il est pos
sible d'utiliser une fausse adresse, mais gardez à l'esprit que 
le/ia prisonnierE peut vous répondre. 

Autres conseils: 
- datez toutes vos lettres 

ez une copie de tout ce que vous envoyez, au cas 
confisqué par l'administration péni-

oublier. · 
nn~miièr·e lettre, faites une note de toutes 

Voici quelques suggestions pour vous aider. Ceci ne se 
veut en aucun cas un guide rigide, les gens écriven' ,. · 
remment, mais il peut, dans tous les cas être utile. 

Si vous écrivez pour la première fois: 
- présentez-vous 
- .dites éventuellement ou et comment vous avez e 

tendu parler de son incarcération/condamnation. 
- si vous écrivez à unE prisonnier[ politique et 

l'enveloppe ( timbres, photoço
i::-,... ....... ;.""rJ:" sera sûre d'avoir tout obtenu. 

informe que tout n'est pas ar
. ,, a"ndant les raisons de la confisca-

ils/elles ont peur de parler de 
t ou je ne sais quoi d'autre, 

sez qu'il/elle est innocentE, faites lui savoir. Cela donne tou
jours plus de confiance dans les éventuelles correspon
dances à venir. 

- si vous apportez un soutien, soyez clair sur ce que vous 
pouvez faire. N'exagerez pas. Pour unE prisonnier[ 
incarcéréE. pour de nombreuses années, vous pourriez être 
un immense rayon d'espoir- il est important de donner de 
l'espoir, mais en aucun cas, en faire de trop. Croyez-le cu 
pas, ceci est un problème. 

cela pourrait déprimer le/la 
prisonnierE incarcéréE pour e nombreuses années ou que 
le/la prisonnierE s'en fout de la vie des autres. Cependant 
l'un des pires aspects de l'incarcération est l'ennui et la rou
tine, et recevoir une lettre peut être vu comme le meilleur 
moment de la journée. 

- essayez d'écrire sur des sujets pour lesquels le/la 
prisonnierE a été incarcéréE. 

Pour les prisonnierEs politiques·,. il est vital de les infor
mer sur ce qui se passe , de leur parler des luttes, de les in
viter à écrire aux journaux. La prison est là pour nous isoler, 
et nous devons éviter cela. 

- lors de votre premier contact, soyez brefs/brève. 
- N'espérez pas une réponse à votre courrier. Les 

prisonnierEs sont souvent limitéEs par le nombre de lettres 
qu'ils/elles peuvent envoyer. Mais si une correspondance 
se noue, vous connaîtrez mieux la personne, il arrive que 

Il est vrai que· certaines personnes sont plus intéressées 
que d'autres à lire ce genre d'informations, et d'autres n'ont 
qu'une envie, terminer leur peine. Les politiques sont plus 
exposéEs à être isoléEs des autres politiques. 

M 
u 
s 
I 
Q 
u 
E 

IGOR AGAR. LA VILLE EN PROSL C.D 
Après quelques cassettes qui circulaient 
icj ou fà depuis pas mal d'années, voici 
Igor avec un cd tout neuf et tout beau. 
C'est dans le genre chansons à textes, 
marrant ou pas, et toujours libertaire. Des 
chansons comme des petites chroniques, 
galeries de portraits, histoire du quotidien 
et, entre les calembours cachés et les 
jeux de mots laids, l'inspiration se profile. 
Côté musique c'est très bien aussi et les 
arrangements sont très soignés, bref tout 
ça est très beau. A ne pas louper, si il 
vient jouer dans votre coin. 
Agargarism international, Frayssinous, 
12400 Rebourguil. 
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CHUMBAWAMBA. TUMBTHUMPER. C.D 
Hop la! Voila le groupe le plus polémique 
de l'année. 
Après avoir, dans leurs vertes années, 
craché leur haine du système des majors, 
ce dernier album paraît chez EMI. Quand 
on sait que le premier disque de 
Chumbawamba contenait une attaque 
ouvertement dirigée contre ce label et 
qu'ils avaient sorti il y a quelques années 
une brochure dénonçant les liens entre 
EMI et les multi-nationales d'armement 
(ce qui ne serait plus vrai aujourd'hui...) 
ça fait un peu bizarre, mais bon. 
Tout reste à savoir ce qu'ils/elles feront 
maintenant que les thunes tombent et à 
quel point ils/elles pourront gérer ces 
contradictions, car malgré les déclarations 
appelant à voler leur album dans les ma
gasins (après quoi la chaîne Virgin a 
d'ailleurs annoncé son intention de retirer 
le disque des bacs) et le scandale causé 
par D. Nobacon, l'un des chanteurs du 
groupe (après qu'il a renversé le contenu 
d'un seau à champagne sur la face du 
vice-Premier Ministre britanique à lacéré
monie des Brit Awards), il est évident 
qu'on ne signe pas sur une major sans 
faire de concessions (prix des places de 

•ABC France 

concerts etc ... ) Il leur reste donc à gérer 
ce «compromis historique)) . 
Et à part ça cet album? 
Il est tout simplement dément! 

INNER TERRESmALS-IT. C.D 
Un album superbe, mélangeant punk, 
reggae, ska et flOte irlandaise ... Cet album 
n'est pas du pipeau, c'est beau et c'est 
dansant. Idéal pour délier ses. épaules et 
danser la gigue. Les thèmes vont de l'an
ti fascisme au plaisir de danser sans se 
faire emmerder. 

INSIDE FOR US ••• OUTSIDE FOR THEM. K7. 
Compilation internationale en soutien 

aux prisonniers politiques. 31 groupes 
hard-core, 90 minutes de musiques plus in
audibles les unes que les autres ... (homo
militia, dissent,hiatus,capitalist casualties, 
the daltons, mass kontrol, headache, · hell
krusher ... ) 2S. à commander à H.ABC-PO 
Box 3811 Huddersfield/ 
HD 13XX/Angleterre. Ils acceptent les 
chèques payables à J'ordre de R. Taylor ou 
J'équivalent en timbre. 



LE CRACHAT DE LA COLÈRE 

UN SERVICE NATIONAL AU SERVICE 
DE L'OPPRESSION SOCIALE 

M tME si le service «national» 
sera définitivement enterré 
d'ici quelques années, son 

existence, encore réelle à J'heure ac
tuelle, nous éclaire sur le véritable rôle 
de J'armée française, au sein de l'Etat. 
L'apprentissage des gradés, des saluts, 
du << respect >> des supérieurs est la 
dernière étape qui permet à 1 'appelé 
sa transformation en producteur sou
mis. Le sous-off devant qui on aura ap
pris, pendant les dix mois réglemen
taires, à ne pas l'ouvrir trop grande, 
sera remplacé par le contre
maître ou le patron, bien satisfait 
d'avoir entre les mains un em
ployé docile, incapable de 
contester les faits établis, aussi 
aberrants soient-ils, qui l' oppri
meront socialement jusqu'à la 
fin de sa vie. A la soumission 
des soldats à J'armée, corres
pond la soumission des tra
vailleurs et chômeurs à la so
ciété civile. Le chef a beau nous 
exploiter, enfreindre le code du 
travail, ne plus respecter la per
sonne humaine, c'est quand 
même le chef, le supérieur, on 
ne peut rien contre lui. 

Dès lors c'est toute la société 
qui peu à peu apprend à courber 
la tête, à se laisser briser. Le 
phénomène est identique pour 
ce qui est des relations avec la 
police. La croyance en la solidité 
inébranlable de J'appareil mili
taire se traduit par la résignation 
face à l'Etat répressif. Au même titre 
que les militaires, la soumission s'im
pose puisque, les flics sont (forcément} 
plus gradés, ont par là même toujours 
raison, et sont donc inattaquables. Ils 
peuvent attacher des gens à un radia
teur, les menacer de leur arme, les 
frapper, on ne réagira pas outre me
sure, puisqu'ils font partie de la police 
nationale. 

Tout cela ne se 
limite d'ailleurs 
pas à 1 'armée 
française, et se re
trouve dans tous 
les Etats qui utili
sent l'armée et la 
police au service 
de la bourgeoisie. 

L'ARMÉE FRAN
ÇAISE BRAS 

DROIT DE L'IMPÉRIALISME 

Après les colonies asiatiques et afri
caines où la France a subi de cuisants 
échecs, la France a adopté le système 
des néo-colonies, guère plus reluisant. 
La << coopération >> permet la création 
d'unités d'intervention rapide, de ba
taillons de maintien de J'ordre, à 
même de mater les révoltes sociales, 
s'opposant aux conditions de vies in
humaines, imposées par les mesures 
draconiennes du FMI. 

La France aide ses amis dictateurs 
en y postant des troupes permanentes, 
en entraînant les forces policières, les 

PLUS FORT QUE LR CROIH DE GUERRE 
PLUS PRESTIGIEUH QUE LES MÉDRILLES 

PLUS CLASSE QUE LES GRLONS ••• 

LE MOLLARD OU REBELLE ! 

renseignements généraux et le 
contre-espionnage locaux, ainsi que 
les gardes présidentielles. Elle reste 
ainsi à l'abri d'un changement de di
rection, qui mettrait en péril son rôle 
dans l'échiquier politique local. 

Les gouvernements successifs rem
boursent les frais de coopération, en 
vendant de véritables gendarmeries << 

clefs en main >> (véhicules, armement 

••••••••• 
... ).Tout cela servira en outre à contrô
ler les arrivées vers la France d'émigrés 
opprimés par ces même régimes sou
tenus par la France. 

-L'argent est aussi récupéré à tra
vers les multinationales françaises, bien 
contentes d'exploiter une main
d'œuvre pas chère. Ce sont les entre
prises du bâtiment, comme Bouygues, 
qui construit les palais présidentiels, 
de l'extraction minière, et pétrolière, 
comme Elf, ou de l'eau, comme La 
Lyonnaise des eaux. Il va sans dire que 
les troupes envoyées par la coopéra
tion militaire, tombent à point nommé 
pour la protection de ces entreprises. 

Mais à la colonisation militaire et 
économique, rendue possible grâce à 
l'armée française, s'ajoute évidemment 
J'impérialisme linguistique. 
Contrairement aux autres puissances 
coloniales, qui dans leurs colonies, dai
gnaient reconnaître les langues locales, 
la France s'y refusait. Après avoir ac
cordé l'indépendance à ses colonies, 
elle met en place la francophonie. C'est 
le meilleur moyen pour garder ses in
térets économiques et asseoir une élite 

locale, qui est la seule à parler 
français. Seule une. infime mi
norité pourra se permettre le 
luxe de mettre ses enfants 
dans une école en français. La 
France va même plus loin, 
puisque parfois le français est 
la seule langue officielle recon
nue, ... et que certains affir
ment que les langues locales 
sont inaptes à l'enseignement 
! Sous un prétexte de coopé
ration culturelle, elle pe~t ainsi 
en installant des entreprises 
françaises, garder sa main 
mise sur l'économie. 

Ainsi la France s'est récem
ment lancée dans un projet 
d'ouverture de 500 classes 
bilingues français-vietna
mien, au Vietnam, alors que 
seul 0,5% de la population 
est encore francophone. 

LE COLONIALISME EN 
BRETAGNE 

Si l'impérialisme culturel est présent 
dans les autres continents, il l'est aussi 
dans l'hexagone. Après avoir pratique
ment assassiné la langue bretonne, 
l'Etat français, soucieux de ce qu'on ne 
puisse l'accuser de génocide culturel, 
pratique l'euthanasie, ne cédant qu'au 
compte-goutte, à la pression populaire 
de plus en plus forte en matière lin-
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~ • guistique. Son but est évidem : ta 
"rrs •• ~ disparition de notre langue. Cet 

(!JJ • hégémonisme culturel se retrouve 
OOl • d'ailleurs dans le refus systéma
~· (!JJ • tique de la part de la justice colo-

niale, de laisser les prévenus s'ex
primer dans leur langue. La 

situation n'a pas beaucoup évolué : le 
sabot mis au cou des écoliers est main
tenant accroché aux prévenus, et à 
leurs témoins. A l'accusation d'outrage 
à armée, je réponds par l'accusation 
d'outrage au peuple breton, à sa 
langue, à sa culture, de la part de l'Etat 
français, de son bras droit répressif, 
l'armée, et de ses sbires en uniformes 
militaires. 

Je crache sur l'armée française, car 
l'Etat l'utilise pour écraser les mouve
ments sociaux. Que ce soit en 1968 où 
les paras investissent les locaux de 
l'ORTF, ou plus récemment pendant le 
CIP, les grèves contre le plan Juppé de 
sécurité sociale, le blocus des routiers, 
les manifestations de pêcheurs... Sans 
compter tous les emplois qui vont être 
nouvellement créés, via l'armée, pour 
renforcer l'Etat policier dans la vie ci
vile. L'Etat français, secondé par son 
armée du capital, tue la Bretagne de
puis de trop longues années : il détruit 
la pêche, l'agriculture, l'emploi en gé
néral, vide les campagnes, détruit l'en
vironnement en construisant ses cen
trales nucléaires ou en stockant ses 
sous-marins nucléaires dont les mis
siles s'échouent sur nos côtes, brOie les 
monts d'Arrée sans être inquiété. 

o•où VIENT LA VIOLENCE ? 
Je serais un goujat, un grossier per-

sonnage parce que j'ai craché, et sur 
une femme qui plus est ? C'est sur le 
commandant de l'armée française que 
je crache, quel que soit son sexe. Me 
faire traiter de sexiste ·de la part de l'ar
mée française serait le comble. Il ne 
faut pas inverser les rôles : c'est l'ar
mée qui véhicule des valeurs sexistes, 
homophobes, normatives ; et pour cela 
aussi je lui crache dessus. Par ailleurs, 
ce n'est pas n'importe quel fonction
naire qui reçoit mon crachat ; ce n'est 
pas un sous officier, c'est un comman
dant. Quelqu'un qui a choisi son mé
tier, qui sait ce qu'est l'armée, qui a eu 
le temps d'y réfléchir, qui assume donc 
les massacres, et qui par conséquent 
qu'elle le veuille ou non les cautionne. 

Insulter et cracher sur un officier de 
l'armée serait violent? Mais d'où vient 
la violence ? Ne vient-elle pas de ceux 
qui justifient leurs exploits meurtriers 
au nom de l'honneur de la France, qui 
véhiculent des discours rascistes et fas
cisants dans leur propagande guer
rière, qui sous prétexte qu'ils sont gra
dés se permettent des brimades sur les 
appelés, qui font des essais nucléaires 
à ciel ouvert au plus grand mépris des 
populations locales, et exposent des 
adolescents aux radiations nucléaires 
pour avoir de la mains-d'oeuvre bon 
marché (comme cela s'est produit en 
Polynésie) ? Ne serait-ce pas de ceux 
qui sont les premiers vendeurs d'armes 
au tiers monde, et à qui ils exportent 
leurs mines antipersonnels ; ceux qui 
assasinent en Afrique au nom du main
tien de l'ordre et de la protection de 
leurs ressortissants, ceux qui ont mas
sacré en Indochine, à Madagascar, en 

1111011! l'extrème-droite ... Nous tendons à 
être anti-essentialistes et fémi
nistes ; un féminisme en lien avec 
d'autres luttes. IJœlilllll 

101111 
et Ta soeur ?! << Une revue créée 
par des femmes pour des femmes ... 
Lesbiennes, bies, hétéroes, entre 
20 et 30 ans, nous avons les désirs 
d'une revue à l'image de notre di
versité, de nos envies de construc
tions personnelles, sociales et poli
tiques. Ainsi articles de <<fond», 
textes de vécus, infos, dessins, 
textes littéraires, chansons s'y cô
toient. 
Notre collectif est non-mixte et cer
taines d'entre nous s'impliquent 
dans d'autres militances : mouve
ments de chômeuses/eurs, anticapi
talisme, réseaux lesbiens, syndica
lisme, antispécisme, lutte contre 
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Le chemin se fait en marchant, 
aussi nous espérons que comme 
pour nous, cette revue vous don-

nera force et élan.» 
et Ta soeur ?! , 6 rue de la Victoire, 
69003 Lyon. 

El Noi : journal en castillan, de la 
fundacion Salvadore Segui, réalisé 
désormais par 4 villes : Barcelone, 
Granada, Madrid et Valence. Cette 
revue est orientée vers une re
cherche historique sur la guerre ci
vile espagnole à travers un point de 
vue anarchiste. 36 ! 
Quatre adresses pour un même 
nom : Fundacion Salvadore Segui : 
Via Laietena, 18 108003 Barcelona 
ou Ap. Correos 2250 /18080 

Algérie ... , qui cautionnent des dicta
tures sanglantes en échange de mar
chés juteux ? 

Quand l'Etat français et l'armée fran
çaise seront-ils jugés pour le meurtre, 
le 1 7 octobre 1961 , de 200 manifes
tants Algériens s'opposant au couvre 
-feu des partisans de l'Algérie fran
çaise, pour le viol et le meurtre d'un 
appelé du contingent à Mourmelon, 
pour la destruction du Rainbow 
Warrior, pour l'assassinat de militants 
basques? 

Le véritable outrage vient de l'Etat 
français. Et nous devrions tendre l'autre 
joue, ou accepter bêtement le fait éta
bli ? Face à la violence, je préfère ré
pondre par la contre violence, même si 
elle n'est que symbolique. Et je le fais 
avec d'autant moins de scrupules sur 
une institution qui, considérée par 
beaucoup comme un géant inacces
sible, se permet tout et n'importe quoi, 
parce qu'elle se sent inattaquable. 

N'étant pas français, je ne reconnais 
pas ce tribunal colonial, d'autant plus 
partial que l'armée possède ses 
propres lois et son propre code pénal. 
Vive l'insoumission! 

• Guillaume Morin 
Guillaume a écopé de 3 mois avec 

sursis et un franc d'amende. 

Granada ; 
ou Ap. 
Corre os 

Le titre est d'Apache 

6044 128080 Madrid ou encore 
Ap.Correos 402146080 Valencia. 

Déclaration devant le Tribunal 
d'Agen. de René Riesel. <<à l'occa
sion de sa comparution avec José 
Bové et Francis Roux, deux de ses 
camarades de la Confédération pay
sanne, lors du premier procès du 
maïs transgénique le 3 février 
1998.» (Suite au sabotage d'un silo 
de maïs transgénique). 
<<Dans la version désormais suici

daire du capitalisme, chaque pas 
fait dans le sens du <<progrès» n'est 
qu' un pas vers la catastrophe» 
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BRUXELLES, 04/04/98 

2.Améliorer les échanges et resserrer les liens entre 
les forces soutenant les prisonniers. Des tables rondes 
devront permettre aux délégations et aux personnes de 
se rencontrer, d'envisager d'éventuelles coopérations 
ét entraides, et de poser ensemble, pratiquement les 
questions relatives à la conception d'une troisième 
«journée» pour 1999. 

·~ •w •r.s 
• c::= 
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ChèrEs amiEs, chèrEs camarades, 
Depuis le massacre de plus de 300 révolutionnaires pé

ruviens dans les prisons d'El Fronto, Lurigancho et El Callao 
le 19 juin 1986, la date du 19 juin a été désignée comme 
«journée du prisonnier révolutionnaire>> et a été l'occasion 
de nombreuses manifestations dans divers pays. 

A J'image de la «journée Internationale du Prisonnier 
Révolutionnaire» organisée chaque année à Milan, et qui ré
unit plusieurs groupes de soutien aux prisonniers commu
nistes, anarchistes, anti-fascistes et anti-impérialistes. Une 
première «journée Internationale» avait été organisée l'an
née derniére en Belgique avec la participation de déléga
tions venant de France, de Suisse, d'Allemagne, d'Italie et 
des Pays-Bas. 

3.Permettre la diffusion des publications relatives aux pri
sonniers et à leurs luttes. Les groupes présents disposeront 
d'un stand et pour ceux qui ne sont pas en mesure d'en
voyer une délégation, nous demandons de faire parvenir 
aux organisateurs leurs publications qui seront proposées à 
l'assistance et un message, appel ou communiqué qui sera 
lu pendant le meeting et édité dans la brochure de la 
((Journée». 

4. La ((Journée» accueillera une exposition itinérante 
d'oeuvres de prisonniers révolutionnaires de différents pays. 

5. La ((Journée» pourra être l'occasion d'autres activités -
et nous invitons toutes les personnes et tous les groupes in
teressés par une participation à se manifester au plus tôt par 
diverses propositions et desiderata. La <(Journée» peut ainsi 
servir d'occasion pour organiser une conférence de presse. 

Cette année, une seconde édition de la «journée 
Internationale du Prisonnier Révolutionnaire» sera co-organi
sée par l' Anarchist Black Cross de Gent et l'Association des 
Parents et Amis des Prisonniers Communistes de Bruxelles. 
Cette co-organisation et l'expérience de la première 
«journée» nous permettra, nous 1 'espérons, de mieux rem
plir les objectifs de cette initiative qui sont les suivants : 

La <(Journée Internationale du Prisonnier Révolutionnaire 
1998» sera organisée le samedi 20 juin à partir de 12H. 
dans la salle ((Demacracy» Reinaertstraat à Gand. Nous espé
rons que vous contribuerez au succès de cette initiative, 
idéalement par votre présence, secondairement par l'envoi 

de matériel et par la promotion de cette 
initiative. 

l.Assurer l'information militante la plus large à propos 
des prisonniers, la «journée» étant annoncée par voie de 
presse, d'affiches et de tracts. Les représentants des diffé
rents groupes présents prenant tour à tour la parole 
devant 1 'assistance pour exposer la situation des pri
sonniers révolutionnaires, pour répondre aux questions, 
et pour proposer des activités de solidarité. 

Michael Correll est 
prisonnier en Arizona 
dans l'anti-chambre de la 
mort, et y a passé plus 
d'un tiers de sa vie à at

tendre qu'on vienne le chercher. Il se 
bat pour obtenir la révision de son pro
cès. Lors de ce procès, on a occulté 
des faits pouvant mettre en doute les 
dires du principal témoin à charge. II 
vient d'être transféré dans une section 
encore plus dure, dans laquelle les gar
diens utilisent le «pepper gaz» (pire 
que la lacrymo) quand les prisonniers 
n'agissent pas comme les matons le 
voudraient. 

Micahel E. Corre/1-51493/ Arizona 
State Prison, Eyman Complex, PO Box 
3400-SMU Il, Florence, AZ 85232/ 
USA 

Il a besoin de soutien et d'argent 
pour se payer les services d'un avocat 
professionnel. Le nouveau comité de 
soutien de Michael a déjà réuni la moi
tié de la somme. Ce comité se résume 
à un no de compte au Crédit 
Communal (Belgique) : 083-901 96 
32-90. Tout courrier peut être adressé 
chez : C.Delbrouck, rue des Housseux 
7, 4101 jemeppe, Belgique. 

Chris Plummer est un anarchiste 
emprisonné au Texas depuis trois ans. 
Il est accusé d'avoir détruit une maison 

de militants nazis et 
d'avoir dérobé du maté
riel de propagande. 
Depuis son incarcéra
tion il s'est impliqué 
dans la lutte contre le 
racisme à l'intérieur 
de la prison, il orga
nise aussi le prêt de littérarture anar
chiste. Pour ces activités il a été atta
qué par des nazis et des bureaucrates. 
Il est sujet à des fouilles ultra fré
quentes, parfois toutes les trentes mi
nutes, et se fait souvent confisquer ses 
affaires. Il poursuit malgré tout ses acti
vités et continue de soutenir ses cama
rades emprisonnés. 

Chris Plummer 677345/Hughes 
Unit/ Rte, 2Box 4400/ Gatesvil/e, Tx 
76597/US 

Chris Plummer Support Group/PO 
Box 416591 /Key West, FL 33041 /USA. 
tel : (305) 293-1186, fax : (305) 249-
1221. 

Des nouvelles de Mumla Abu 
)amal. La décision d'accorder un nou
veau procès à Mumia est toujours 
entre les mains de la Cour Suprême de 
Pensylvanie. En cas de refus, le gouver
neur signerait un nouveau mandat 
d'exécution. Les condamnés à mort de 
la prison de SCI Greene ( celle de 
Mumia) se sont mis en grève de la faim 

e Organisation: Anarchlst Black 
Cross 

(PB 244/9000 Gent) 
Association des Parents et Amis 

des Prisonniers Communistes 
(Pb6/ St GiJJes 

1/1 060Bruxelles) 

du 5 au 18 mars pour pro
tester contre des mesures ré
pressives qui se sont abattues 
sur eux après qu'ils aient 
gagné une procédure contre 
la violation de leur droit ci
vique. La Cour fédérale ve
nait d'exiger de cette pri-
son que les prisonr.iers 

puissent voir leurs avocats derrière des 
portes closes et sans plexiglas. La 
grève de la faim s'est terminé par un 
succès, les prisonniers ont pu, entre 
autre, récupérer leurs documents juri
diques sans lesquels ils ne peuvent dé
poser de recours .. 

Rafael Ballarln est un jeune espa
gnol emprisonné en 1 'attente de son 
procès. Il s'est fait agressé par 7 fafs 
mais a quand même réussi à en tuer 
un. La justice a transformé la scène un 
danfereux punk a attaqué de jeunes 
étudiants sans défense. Il serait bien
venu d'envoyer un message de solida
rité à Rata Ballarin Bergula/ CP Madrid 
/JI Modulo 6/ Carretera pinto-san mar
tin de la vega,KM 5/ Valdemoro. 
28.340 Madrid/ Espagne; Pour plus 
d'in fos Comité de Apoyo a Rilfa CSL/ 
coso 186/Zaragou./ Espagne 
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«Cher Nick, 

A DIJON, suite à la mutinerie de pâques 96, et aux restrictions budgé
taires, établies dans toutes les administrations, j'en conviens, nous 
allions de restrictions en restrictions au gré de la nouvelle direc

tion. D'une quenelle et demie servie au repas, nous sommes passés à 
une douche tous les deux jours, à 70° (relevé fondé par la maintenance 
elle-même). je ne détaillerai pas l'état des douches dans lesquelles nous 
devions faire preuve d'une gymnastique conventionnelle. Soit. 

Il faut savoir que J'étage supérieur comporte exclusivement des filles 
qui travaillent, et qui bénéficiaient donc d'une douche journalière. Tu 
m'accorderas le fait certain qu'une douche n'est plus un luxe à notre 
époque mais une nécessité. Des filles ont fait connaître leur mécontente
ment par les fenêtres le soir du 7 de ce 
mois (janvier 98), mais personne n'a rien 
entendu ... rien n'a été signalé. Etant res
ponsable du travail pénal, j'ai osé un 
mouvement en omettant de remplir les 
documents nécessaires au bon fonction
nement des livraisons et du travail en 
atelier. La revendication, qui déjà réson
nait depuis quelques temps mais glissait 
le long des murs, était simple et clair, 
pas de douche, pas de travail. 

Après avoir parlementé avec le directeur, les travaux ont débuté dans 
J'heure qui suivit. Il devait me rappeler car, m'a-t-il vaguement expliqué, 
une commission au seuil du conseil s'établit lorsqu'il y a un mouvement 
collectif. (je souligne que ce n'est pas un 1 nouvement collectif puisque je 
n'ai pas laissé le choix aux filles en ne remplissant pas ma fonction). 

La réponse fut brêve! Le 13 j'étais transférée ici. A plus de 300km de 
ma famille. J'ai gardé bon moral, car les filles là-bas ont des douches 
neuves, à température agréable, et ceci tous les jours. (plus aptes aussi à 
entendre des discours moralisateurs quant à J'hygiène ... ) 

J'ai reçu à ce jour des nouvelles du front! Le travail a repris, c'était 
pesé. Pour conclure, je te confirme qu'il n'y a pas de petites causes qui 
ne valent la peine d'être défendues. 

Amicalement>> 

Lorsqu'elle a écrit cette lettre, Christelle venait d'être transférée à 
la maison d'arrêt de Chalon-sur
Saône, un mois après, elle vient 
d'être transférée à Fresnes ... Pour lui 
écrire : Mlle Ganjar Christelle n°876 
722 ] cel/ 244/ MAF, Allée des 
Thuyas/94261 Fresnes cedex. 

Nouvelles de Corée 
du Sud. 

(extrait d'un texte du 
P/C/5). Sans une aboli

tion de la loi de Sécurité Nationale, une 
amnesty pour les prisonniers politiques 
(p.p) n'est rien d'autre que la prépara
tion de l'incarcération des futurs dissi
dents. 

Le gouvernement de Kim Dae-jung 
a annoncé, dans le but d'une réconci
liation nationale, qu'il allait libérer 200 
P.P dont150 étudiants et 20 personnes 
incarcérés depuis plus de t 5 ans. 
D'autres prisonniers politiques vont 
être gardés sous les verrous alors que 
les ex-présidents Roh tae-woo et Chun 
Doo-hwan, qui ont massacré les gens 
de Kwang-ju en t 980, devraient être 
relâchés. 

D'après les organisations de fa
milles, il y aurait 4293 P.P depuis que 
le gouvernement de Kim Yong-Sam a 
pris le pouvoir. En janvier 98, il y avait 
529 prisonniers d'Etat, 359 étudiants et 
54 emprisonnés à long terme. 75,9 % 
sont incarcérés pour avoir violé la loi 
de sécurité nationale. 

L'idéologie anti-communiste, due à 
la division de la nation, a été un pré
texte pour maintenir les régimes. La loi 
de sécurité nationale a été leur outil 
légal. Des disputes entre amis en bu
vant du Maggoli (liqueur traditionelle 
coréenne) ont conduit des gens à être 
arrêtés pour positions «pro
Pyongyang». C'est pourquoi on l' ap
pelle la loi Maggoli. Il y a aussi la cul
pabilité par association : les enfants de 
de prisonniers ne peuvent trouver de 
boulot... Une personne a récemment 
été incarcérée pour avoir projeter «The 
Red Hunt>>, film sur le combat contre le 
génocide commis par les troupes US 
en t 948. Ce genre de chose se produi
sent quotidiennement en Corée. 

Kim Dae-jung se protège avec son 
passé de militant et sa position de 
condamné à mort sous la dictature de 
Park jung-hee. Le souvenir de son 
passé ainsi que des réformes qu'il 
lâche pour les travailleurs ou pour les 
familles de prisonniers 1 'aident à main
tenir son régime. 

~lil La Résistance n'est pas un crime. « une entrevue avec les pri-
..., sonnières politiques lesbiennes Laura Whitehorn, Linda Evans et 

Susan Rosenverg>>. Petite brochure très intéressante publiée par 
les camarades de Solidarité, un nouveau groupe de soutien aux 

prisonnierEs politiques (Solidarité! 2035 Boui.St laurent! Montréal, Qd 
Canada/ H2X 2T3.) Cette brochure rassemble une présentation des inter
viewées ainsi que la traduction de l'entrevue réalisée en 91 par Queers 
United in Support of Political Prisoners (QUISP). Elle traite de l'enferme
ment, du soutien aux taulardEs, du racisme, du sexisme et de l'hétero
sexisme, de la lutte armée et de la résistance en générale. 
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Pour se procurer cette brochure, on peut écrire à Solidarité ( 1 $) ou à 
PAO/. 

lnhumane, c/o Frank Calabrese/ 248-351 CC/ /30420, Reveils Neck 
road/ Westover-MD 21890/USA. Zine fait par un prisonnier (pour encore 
27 ans) du Mariland. Ill y raconte ses conditions de détention, expose 
des réflexions sur sa prison, et d'autres productions personnelles. 



UNE SALE MINE JI. 

L'APRÈS-MIDI de la même journée, tan
dis que les camarades étaient 
détenuEs et interrogéEs dans les 

quartiers généraux de la police, un grand 
groupe se détachait de la manifestation 
prévue en solidarité avec les zapatistes , 
après que celle-ci soit passée devant 
l'ambassade , et continuait sa marche 
dans les rues du centre d'Athènes chan
tant des slogans contre la nouvelle opé
ration de «Contre»-terrorisme en arrivant 
devant le quartier général des keufs. 

Là, les manifestantEs étaient brutale
ment attaquéEs par la police anti
émeute, l'Etat essayant de faire le si
lence sur l'expression de la rage et de la 
solidarité avec les arrêtéEs, pour faire 
passer sans contestation son action 
comme une attaque réussie contre le ter
rorisme. 

La nuit et le matin suivants, quatorze 
camarades étaient relachéEs sans 
charges, tandis qu'une personne était 
déférée devant un tribunal militaire en 
tant que déserteur. Le samedi 1 7, l' em
prisonnement préventif de N. Maziotis 
était décidé. Il est aujourd'hui inculpé de 
possession d'armes et d'explosifs et 
d'avoir placé une bombe (qui n'a pas ex
plosé) devant le ministère de l'Industrie 
et du Développement le 6 décembre. 

Il est maintenant dans la prison de 
Koridallos. Au juge d'instruction qui l'in
terrogeait, il répondit qu'il lui laissait la 
tâche de définir ce qu'est le terrorisme. 
Niant les charges qui pesaient contre lui, 
il déclara qu'il ne se sentait ((ni innocent, 
ni coupable puisque les luttes sociales ne 
sont ni innocentes ni coupables, elles 
sont légitimes». 

Du fait de sa participation à la lutte ce 
n'est pas la première fois que 1 'anarchiste 
Nikos Maziotis doit faire face au méca
nisme de l'Etat. En 91 et en 92, pendant 
son procès en tant qu'objecteur total au 
service militaire, son attitude anticonsen
suelle avait inspiré une volonté de lutte 
et un fort mouvement de solidarité, qui 
avait permis à un discours subversif 
contre l'institution militaire d'être en
tendu. Il était alors incarcéré puis relâché 
après 53 jours de grève de la faim. Il 
était encore arrêté pendant 1 'été 94, avec 
51 anarchistes après que la police ait dé
logé les occupantEs de l'Université 
d'Economie d'Athènes qui manifestaient 
leur solidarité avec la grève de la faim de 
deux autres anarchistes, O. Kampouris et 
G. Balafas. Le 1 7 novembre 94, il était 

de nouveau arrêté 
à l'occasion d'un 
raid policier 
contre tous les 
squatts 
d'Athènes, dont 
le but était une 

opération de répression préventive pour 
contrer l'agitation autour de l'Ecole poly
technique occupée (chaque année à J'oc
casion de l'anniversaire du retour à la dé
mocratie, des centaines de jeunes et 
d'anarchistes mettent le chaos dans cette 
commémoration en déclarant leur hosti
lité contre l'Etat). Cette nuit là, les 2000 
occupantEs de l'Ecole réclamaient aussi 
la libération immédiate des arrêtéEs. 

En novembre 95, il participait encore 
aux révoltes de l'Ecole Polytechnique , 
déclarant sa solidarité avec les anar
chistes K. Kalaremas et C. Marin os (qui 
étaient tous les deux en grève de la 
faim), ainsi qu'avec les prisonniers de 
Koridallos qui se révoltaient ces mêmes 
jours. Le matin du 18 novembre 95, il 
était arrêté avec 504 autres personnes 
après la répression et J'invasion par la 
police de l'Ecole Polytechnique. Jusqu'au 
moment de son arrestation, N. Maziotis 
participait au mouve
ment anarchiste/anti-au
toritaire en solidarité 
avec les résidentEs de 
la baie de Strymonikos( 
dans le nord de la 
Grèce) qui luttaient 
contre l'installation 
d'une usine de métallur
gie d'or par la compa
gnie multinationale ca
nadienne lVX Gold. 

Cette résistance so
ciale à Strymonikos, qui 
a montré la détermina
tion d'une partie de la 
population à refuser 
J'acceptation passive de 
J'Etat et du plan de mo
dernisation du capital 
qui ruinerait leurs vies, 
était devenue J'exemple d'une violence 
sociale de masse ( attaques des résidents 
contre les machines, sabotages, bagarres 
avec la police anti-émeute, incendies et 
destructions de véhicules de police) qui 
avait aussi montré la volonté de J'Etat de 
poursuivre ses plans par tous les 
moyens nécessaires ( arrestations, pro
cès, décisions d'empêcher tout rassem
blement, blocus des villages avec des 
véhicules blindés), n'est qu'un front de 
cette guerre sociale ouverte. 

L'Etat grec dans sa course à la moder
nisation et à la restructuration, s'attaque 
à une grande partie de la population qui 

••••••• 
doit subir des conditions de vie toujours 
plus oppressives et inhumaines. De plus 
en plus de gens sont conduits à la mi
sère, perdant leurs anciens repères iden
titaires, sociaux et culturels, sans au
cunes illusions d'espoir dans un avenir 
meilleur. 

La résistance sociale se développe, 
tandis que de plus en plus de personnes 
sont confrontées au dilemne : révolte ou 
alienation et exclusion. Alors qu'il n'y a 
plus de marge de négociations et d'illu
sions à court terme, se confrontant à la 
rage sociale montante, l'Etat révèle que 
la répression n'est pas seulement un 
moyen mais bel et bien sa substance 
même, exprimée à travers une guerre 
idéologique et une violence aiguës. Ceci 
est une réalité que chaque personne, ou 
catégorie sociale qui résiste, découvre 
de plus en plus clairement, mais qui 
prouve aussi que le système n'est pas 
basé sur un consensus social mais sur un 
chantage, et que ce pouvoir ne peut pas 
être combattu avec des fleurs. 

Dans un moment comme celui-ci, il 
est très important pour l'Etat de nier 
1 'idée de résistance elle-même, pour cri

minaliser les moyens 
de lutte et pour pré
senter comme terro
riste chaque per
sonne qui remet en 
question de façon 
pratique son autorité 
et son monopole de 
J'attaque. 

Dans un moment 
comme celui-ci les 
discours subversifs 
des anarchistes pé
nètrent mieux la réa
lité sociale, et leurs 
pratiques et leurs 
luttes atteignent une 
plus grande au
dience. Leur inter
vention dans un 
champs social déja 

explosif et le message de solidarité à 
1 'égard de tous les groupes sociaux qui 
résistent présentent pour le pouvoir le 
danger d'une radicalisation et d'une 
connection entre les luttes, et les trans
forment en cibles principales. C'est pour
quoi la répression continuelle a pour but 
leur isolation et leur discrédit politique. 
La répression contre les anarchistes et 
contre certainEs d'entre eux/elles qui dé
clarent et pratiquent leur volonté de 
combattre cette réalité, fait partie de la 
volonté de l'Etat d'éliminer la résistance 
et de dissuader par 1 'exemple chaque 
individuE et chaque partie de la popula
tion qui ressent le besoin de se révolter 
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(il est aussi prouvé que les 
mesures répressives prises 
contre les anarchistes et 
leur mouvance - forte pré
sence de police autour 
d'eux, arrestations et ju

gements de masse, diffama
tions et dédarations tronquées 
- sont plus tard mises en pra
tique contre toutes les catégo
ries sociales en lutte. Ainsi, 
après les procès de masse en 
rapport avec J'Ecole 
Politechnique, 6000 paysans 
ont dO faire face à des en
quêtes et à des procés pour 
leurs manifestations et les blo
quages de routes nationales. 
Les habitants de Strymonikos 
sont déja décrits comme des 
terroristes ... ). 

Du fait de cette réalité, nous 
sommes conscients que le 
procès contre notre cama
rade N. Maziotis, et la 
façon dont l'Etat 
essaye de le 
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présenter n'est pas un fait acci
dentel, une simple histoire de 
crime ordinaire. Ce qui est at
taqué aujourd'hui, ce n'est pas 
seulement le mouvement 
anarchiste, c'est aussi le dan
ger que tout cela représente 
pour les rêves sécuritaires 
d'une société suffocante. 

Tant qu'ils essayeront de ri
caner de notre passion de la li
berté, tant qu'ils essayeront de 
faire plier notre volonté de se 
battre, ils se confronteront à la 
rage de consciences révoltées. 

NOUS NE LAISSERONS 
AUCUNE PERSONNE QUI 
LUnE EYRE OTAGE DE L'ETAT 

SOLIDARITE AVEC L'ANAR
CHISTE NJKOS MAZIOTIS. 

• titre d'Apache 

Interview d'une copine grecque de passage à 
Paris, la version complète paraîtra dans le numéro 
de Cette semaine n°73 (c/o Bernt BP 275 54005 
Nancy cedex). 

- Tu m'as parlé aussi de luttes plus radicales 
dans leurs formes, celle notamment d'habitants 
d'une région contre l'Installation d'une usine de 
traitement de l'or ... 

- C'est vrai, il faut aussi parler d'un autre genre de 
luttes qui sont parfois plus radicales, les luttes de ce 
qu'on appelle en Grèce, les sociétés locales. C'est-à
dire les luttes contre la destruction de l'environnement 
dans des petites villes ou des villages en province et 
où, vraiment, il y a eu des luttes de grande force qui 
sont menées jusqu'à aujourd'hui. L'exemple le plus 
marquant, c'est la révolte des habitants des villages de 
Varvara et d'Olympiada au nord de la Grèce contre 
l'installation d'une usine de traitement de l'or ... 

- ... Qui appartient à une sodété canadienne, c'est 
ça? 

-Oui. Cette lutte dure depuis longtemps. C'est une 
région qui était traditionnellement minière. Il y a des 
mines dès le début du 20ème siècle. Il y a eu une me
nace de fermeture de mine et ils ont imposé un chan
tage aux mineurs : on ne ferme pas la mine si vous ac
ceptez l'installation de l'usine de traitement de l'or. La 
région est partagée, il y a une partie de la région qui 
vit des mines et l'autre, du bois (bûcherons) et du tou
risme (il y a des villages littoraux). Il y a eu un grand 
débat sur les conséquences de l'installation d'une 
usine d'or. Or, ces installations sont vraiment catastro
phiques car ces usines libèrent une grande quantité de 
produits toxiques, de poisons, de l'arsenic notamment, 
qui vont dévaster la région. 

- Comment les gens ont-Ils réagi à ce chantage ? 
-Ne voulant pas se diviser, ils ont dit «nous ne vou-

lons pas d'une autre usine, mais si vous voulez vrai
ment, allez dans une autre région». Ils ont adopté une 
forme d'organisation insolite pour les données de la ré
gion. Ils ont construit des baraques près de l'entrée de 
la mine où ils ont fait des gardes 24 heures sur 24 pen
dant des mois, et cela dure depuis 2 ans ( 1996). 

- Donc, ceux qui font la garde ne travaillent pas ? 
- Si, parce que cela tourne et parce que les femmes 

se sont vraiment engagées dans la lutte. Ils ont fait cela 
afin d'empêcher l'entrée de tout véhicule de la compa
gnie transportant des matériaux pour la construction 
de l'usine. Il y a eu des affrontements à l'entrée de la 
mine, par exemple, quand la compagnie a essayé de 
faire passer des matériaux à l'aide des CRS, les gens 
des villages voisins se sont vite rassemblés. Il y a eu 
des affrontements graves, des coups de fusil de 
chasse ... En fin de compte, la police s'est retirée et la 
compagnie a été obligée de repousser à chaque fois la 
construction de l'usine jusqu'à aujourd'hui. 

- Pour le moment, vous en êtes au même point, 
rien n'est construit? 

- Rien n'est construit, mais la situation est un peu 
différente pour le moment parce que l'été dernier et 
pendant 1 'automne, il y a eu encore des affrontements 
avec la police et des sabotages de machines. Les gens 
sont entrés dans les installations des mines existantes 
et ils ont détruit des machineries, des véhicules de la 
compagnie et de la police et après cela, il y a eu au 
mois de décembre un état de siège : le gouvernement 



a envoyé 800 CRS qui ont en
cerclé le village, tout bloqué et 
contrôlé tout ce qui bougeait. 
Par exemple, le villageois, 
pour aller à son lopin de terre, 
devait présenter un papier spé

cial. Ils ont aussi interdit tout rassem
blement, c'était vraiment la dictature. 
Après quelques jours, ils ont tout retiré 
car il y a eu une grande réaction en 
Grèce, mais la répression a joué un 
grand rôle dans la conscience des gens 
en les divisant en deux parties : il y a 
celle qui est plus intimidée et 1 'autre 
partie, plus enragée, qui ne peut pas 
accepter le fait que - dans le village où 
les gens sont nés, où ils avaient l'habi
tude d'avoir une marge de liberté, une 
vie collective presque autonome - elle 
soit contrôlée. Ils ne peuvent pas ac
cepter cela. L'Etat veut détuire tout 
lien de solidarité traditionnelle. Les ré
actions, après le mois de décembre, 
sont plutôt des réactions souter
raines, sabotages, tabassages des 
flics dans le coin, des choses 
comme ça. On ne sait pas pour le 
moment ce qu'il va se passer, il 
n'y a plus autant de flics là-bas, 
mais d'un autre côté, il n'y a plus 
de rassemblement, de manifesta
tion des gens. Il n'y a aucune dé
cision finale sur le lieu d'installa
tion de J'usine, ils ne disent rien. 
On ne peut rien prévoir, cela 
change d'un mois à J'autre. 

- Et les anars dans tout ça ? 
- Oui, je voulais dire que nous 

avons ... 

- Quand tu dis «nous», c'est 
qui ? Une organisation ? 

-Ce n'est pas une organisation. 
Il faut dire que le mouvement 
anarchiste en Grèce est très diffé
rent d'ici. Il a cette particularité de ne 
pas avoir d'organisation, c'est-à-dire, 
qu'il n'y a pas de tradition de fédéra
tion, c'est toujours des groupes infor
mels et un mouvement qui a des rela
tions étroites avec ce qu'on appelle la 
«jeunesse sauvage,.. 

- Qui représente la «jeunesse sau
vage))? 

- C'est la jeunesse qu'on ne peut 
pas caractériser par son appartenance 
à l'école ou au travail, c'est cette par
tie de la jeunesse qui suffoque dans ce 
monde et qui réagit parfois instinctive
ment, parfois avec colère contre ce 
système. 

Les anars ont donc noué des 
contacts avec eux et parfois, les 
contacts sont si étroits que les anars 
adoptent des caratéristiques de la «jeu
nesse sauvage)) et cette dernière se 
politise, adopte des caractéristiques 
des anars. 

Donc les anars sont constitués 
en petits groupes comme le Cercle 
Anarchiste. Nous sommes un groupe 
d'une dizaine de camarades qui 
sommes intéressés par les luttes qui se 
passent dans la société, c'est-à-dire, 
intervenir, nouer des contacts avec les 
gens les plus radicaux dans ces luttes. 
Et aussi, nous intervenons dans les 
luttes spécifiquement anarchistes. Par 
exemple, quand il y a des grévistes de 
la faim anars en prison ou quand il y a 
des arrestations. 

- Et quels sont le rôle et l'In
fluence des anars dans ces luttes ? 

- Alors, nous - mais pas seulement 
nous - des groupes et des individus 
aussi, se sont intéressés à la révolte 
des habitants contre J'usine d'or. Avec 
quelques camarades, nous sommes 
allés dans la région, nous avons parlé 
avec les habitants, nous avons écrit 

une brochure que nous avons distri
buée aux gens. Nous avons organisé 
des discussions à thème avec les 
autres anars et les autres militants sur 
ce que signifie pour nous une telle 
lutte, comment nous pouvons expri
mer notre solidarité. Nous avons fait 
des affiches, tout ce qu'on pouvait 
pour informer les gens sur ce qui se 
passe là. 

- Comment les gens des villages 
ont-ils réagi quand Ils vous ont vu 
arriver? 

- Ah, ça c'est une question très inté
ressante. La première fois que tu ar
rives, c'est comme s'il y avait une ren
contre de deux mondes différents. 
Chacun ne connaît l'autre qu'à travers 
les médias. Il y a une fausse image, 
une idéologie dominante. Mais peu à 
peu, en parlant, on découvre beau
coup de points communs et ça, c'est 
toujours dans ces situations de lutte, 

quand la conscience des gens est plus 
ouverte, plus radicalisée, quand ils dé
couvrent eux-mêmes que les médias 
organisent le mensonge- ils 1 'ont vu 
pendant leur lutte - , ce que veut dire 
la répression, qui sont les flics qui les 
tabassent et les chassent ... Alors ils 
sont prêts à communiquer, une partie 
du moins. A part le premier moment 
où il y a eu de la méfiance et de la cu
riosité, nous avons de très bons rap
ports avec eux. Nous avons formé une 
assemblée permanente à Athènes au
tour de cette lutte qui ne se limitait 
pas seulement à cette action précise, 
mais qui voulait exprimer une solida
rité des anarchistes, individus et 
groupes, avec toute lutte qui apparaît 
en Grèce selon, bien sûr, nos possibili
tés. Un des membres actifs de cette 
assemblée est le camarade Nikos 
Matzotis, qui, à un certain moment de 
son trajet politique a décidé d' expri-

mer sa solidarité à la révolte 
des gens contre J'usine d'or 
en mettant une bombe au mi
nistère de J'Industrie et du 
Développement. 

- C'était quand ça ? 
- Au début du mois de dé-

cembre 1997. La bombe n'a 
pas explosé, mais il y a eu 
une autre bombe le jour sui
vant qui a explosé. 

-Quel était l'objectif? 
- ~? $ ! rd J(r ee-
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,.._ Un mois après, le cama
rade est arrêté, la police a en
vahi plusieurs domiciles de 
camarades. Elle a arrêté 16 
personnes qui ont été relâ
chées sauf Matzotis et l'Etat a 
lancé toute une attaque 

contre les anars en les présentant 
comme des «terrorristes)), en voulant 
fabriquer toute une organisation armée 
pour pouvoir se débarrasser des gens 
«dangereux)), ceux qui sont actifs 
quand la situation en Grèce est suffo
quante pour une grande partie des 
gens. En fin de compte, J'Etat a échoué 
dans cette stratégie jusqu'à présent, 
mais je ne sais pas ce qui va arriver de
main. 

fllt Il JI fi. 
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A VEC la 
tentative 
contre le 

Ministère de l'Industrie et du Développement le 6 décembre 
1997, mon propos était d'envoyer un message aux cercles poli
tiques, policiers et entrepreneurs de ce pays pour leur dire que 
leurs plans, qu'ils soient d'investissements ou répressifs, ne passe
raient pas sans résistance. 
Mon but était aussi d'envoyer un message de solidarité aux ha

bitants de Strymonikos dont la lutte, juste et dynamique, conti
nue, contre l'installation d'une industrie de l'or dans le nord-est 
d'Halkidi par la multi-nationale canadienne TVX Gold. 
J'assume donc complètement la responsabilité politique de mes 
actions. 
La <<Guerilla Urbaine Anarchiste,, c'est moi. 
J'ai fabriqué et déposé, tout seul, le mécanisme explosif du mi
nistère de l'Industrie et du Développement le 6 décembre 1997. 
Ce qui a été trouvé au 13 de la rue Spartis est exclusivement à 
moi. 
Je ne me considère pas comme guerilla armée mais comme gue
rilla sociale. 
Je lutte, selon ma force individuelle, pour la sub
version de l'Etat et du régime social existant, sans 
rejeter une quelconque forme d'action, sans en 
considérer une supèrieure à une autre. 
Durant mes actions politiques, j'ai écrit et distribué 
des tracts, des affiches, j'ai participé à des mani
festations de masse et à des marches, à des occu
pations et à des conflits avec les forces de répres
sion de l'Etat. Dans un moment spécifique de ma 
lutte, j'ai choisi ce moyen de faire passer mon 
message politique, le message de la solidarité so
ciale. 
Mon passé témoigne de la multiplicité de mon ac
tivité révolutionnaire. 
En 1991 j'étais condamné pour mon refus de ser
vir l'armée, j'ai passé 8 mois dans une prison mili
taire et il y a toujours des charges contre moi pour 
désertion et offense à l'armée. 
J'étais condamné en aôut 1994 avec 51 autres de 
mes camarades pour l'occupation de l'Université 
d'Economie qui était une expression de solidarité 
avec des prisonniers anarchistes en grève de la 
faim, Odysseas Kampouris et Giorgos Balatas. 
J'ai aussi été condamné pour ma participation à 
l'un des événements sociaux les plus sérieux de la 
période de réformes politiques, la révolte de po
lytechnique en novembre 95, qui était une ex
pression de solidarité avec les prisonniers révoltés 
de la prison de Koridallos ainsi qu'avec les prison
niers politiques de cette époque, les anarchistes 
K.Kalaremas (qui était en grève de la faim), S. Dapergolas, Od. 
Kampouris, Chr. Marines, G. Balatas, avec les 4 anarc~istes arrê
tés en manifestation à Salonique, et aussi avec l'obJecteur au 
service militaire N.Karanikas. 
Je suis anarchiste et j'aspire à la destruction totale de l'Etat et du 
régime capitaliste ainsi qu'à son remplacement par des commu
nautés anti-autoritaires. La seule charge que je peux accepter, 
et c'est mon honneur, c'est celle d'activité subversive. 
Si la liberté est un crime pour mes ennemis, alors oui, j'admets 
être un criminel. 
De fait, je reconnais comme mes ennemis de classe ceux/celles 
qui appartiennent à des classes sociales spécifiques et qui sont 
responsables de la souffrance dans ce monde, de la pauvreté, 
de l'exploitaton, de l'oppression, des drogues, de la prison, des 
guerres, de la destruction de l'environnement. Et ces catégories 
sociales ne sont rien d'autres que celles des fonctionnaires de 
l'Etat, politiciens, technocrates, mandarins du capital, bureau-
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crates, les assassins en uniformes des forces de sécurité, et les 
militaristes. 
Ces castes sociales ne disparaîtront jamais de la scène de l'his
toire et n'abandonnerons jamais leur autorité et leurs privilèges 
de leur propre gré ou par la persuasion. 
C'est pourquoi la guerre des classes, la guerre sociale est inévi
table. Et je ne suis rien d'autre qu'un prisonnier politique, un pri
sonnier de cette guerre sociale de classes qui bouillone et qui 
s'est répandue tant de fois comme une flamme dans la société. 

11 y a eu beaucoup de commentaires dans les médias (qui diffu
sent le mensonge organisé) à propos de mon appartenance à la 
<<deuxième génération de terroriste~,. Je considère ces intèrpré
tations pour le moins ridicules et erronées. 
Voici ce que j'ai à dire sur cette sorte de comparaison. Il y a trois 
formes de violence politique. 
Le terrorisme d'Etat, qui est le plus commun et le plus organisé, 
vu que l'Etat possède le monopole de la violence ; le <<terro
risme révolutionnaire,, d'organisations à l'idéologie marxiste-léni
niste, qui par leurs structures hierarchiques reproduisent les 
structures de l'Etat et qui sont des Etats miniatures ; et il y a la 
violence libératrice. 
Les révolutions sociales et les révoltes sont plutôt emmenées de 
l'avant par des combattants qui agissent à l'intèrieur d'un mou
vement de masse plutôt que par des groupes ccjacobins» et des 
organisations militaires isolées de type marxiste-léniniste . 

De fait, l'accusation de <<terroriste,, 
je la renvoie à mes accusateurs. 
Plus de vingt années de fausse dé
mocratie et de parlementarisme 
bourgeois peuvent prouver cela. 
En juillet 76,pendant les conflits du 
centre d'Athènes entre les tra-

. vailleurs du bâtiment et la police, 
un véhicule blindé de la police tua 
Anastasia Tsivika, une femme de 66 
ans. 
En 1978, des hommes du MEA 
(unité spéciale de police) assassi
nent le docteur Tsironis chez lui à 
N. Smyrni, après qu'il ait déclaré 
que sa maison était un domaine 

0 • 0 ° autonome de l'Etat grec. 
0 ~·-~:0 Le 16 novembre 1980, pendant la 
-:·.$}•:: manifestation entre polytechnique 
· · et l'ambassade américaine, lakovos 

Koumis et Stamatina Kanelopulou 
sont frappéEs à mort par le MAT 
(police anti-émeute). 
Le 1 7 novembre85, pendant des 
affrontements autour de polytech
nique, le policier anti-émeute 
Melistas assassine un adolescent 
de quinze ans, Michalis Kaltezas. 
En 1986, à Kessariani, pendant des 
affrontements entre des grèvistes 

de EDOK-ATER et le MAT, le travailleur Agelos Mavroudis est tué. 
Le 9 janvier 1991, le professeur N. Temponeras est assassiné par 
des brutes d'extrème-droite qui voulaient arrêter l'occupation 
par les étudiants d'écoles de Patra. 
Le 1 0 janvier 1991, pendant des affrontements après la manifes
tation des étudiants et le meurtre de T. Temponeras des tirs de 
gaz lacrymogènes mettent le feu au centre commercial K. 
Marousi entraînant la mort de 4 citoyenNEs. 
Le 27 du même mois est annoncée la mort, après tortures, du 
réfugié politique turc Souleiman Aknar. Il était détenu dans le 
bâtiment de Sécurité Publique. 
Le 10 janvier 94, l'agent de police Lagogiannis, du poste de po
lice de Moshato, éxécute de cinq balles Th. Giakas, pendant une 
simple vérification d'identité. 
En décembre 1995, un prisonnier albanais est assassiné alors 
qu'il tente de s'évader de la prison de Stavriakiou Loanninon. 
En juillet 96, à Piraeus, sur le bateau Pegasus, dans la cabine 53, 
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l'anarchiste Christoforos Marinos est éxécuté. 
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La même année, dans un bunker de la police non loin 
de la ville de Livadia, un policier assassine Tasos 

tQm• Mouratis, un Rom. 
En décembre 97, un pri
sonnier albanais est as
sassiné par des policiers 

alors qu'il tente de s'évader 
de ta prison de Diavaton à 
Salonique. 
La listes des meurtres de l'Etat 
<<démocratique>> et de la police 
<<démocratique» est sans fin. 
Aucun des assassins n'a payé 
pour ces meurtres. La faute était 
toujours à la victime qui <<Se suici
dait», ou aux armes de la police 
qui <<tiraient accidentellement», 

)\ MOtt\l~ QUE. 
ÇA 'TE ~t-JE • 
LA CRITIQùE 
C.Or-J6TRUCTIVE.? 

ou bien le policier était dans une situation d' <<auto-défense lé
gale». <<la justice» a reconnu les assassins innocents ou a simple
ment laissé tomber les charges. 
Alors, qui sont les terroristes et les dangers pour la société et 
pour les citoyenNEs? 

J'appartiens à un milieu social et politique qui a montré dans 
bien des cas combien ses actions étaient dangeureuses pour la 
sécurité de l'Etat et du régime car il a, plusieurs fois, fonctionné 
de façon exemplaire pour les catégories sociales opprimées, du 
fait de ses formes de luttes et de résistance contre les attaques 
généralisées de l'Etat. 
Nous pouvons jeter un oeil sur les événements sociaux de ces 
vingt dernières annés pour mesurer combien cela est vrai. 
Pendant les années 80, quand la gestion sociale-démocrate du 
capitalisme était dominante, associée au modèle de développe
ment servi par l'Etat et encouragé par la CEE, les seuls conflits so
ciaux contre l'ambiance générale de paix sociale et de soumis
sion étaient le fait des anarchistes ; avec les occupations de la 
période 84-85, la marche contre Le Pen en 84, l'occupation de 
l'Université de chimie en mai 85 et les occupations des universi
tés de chimie et polytechnique après le meurtre de Kaltezas. 
Quelques années après, dans les années 90, les occupations, 
comme forme de lutte dynamique, la résistance et l'auto-organi
sation, qui avaient été inspirées par les anarchistes, ont été re
prises par des catégories sociales opprimées; travailleurs, étu
diants, paysans. 
En 1989-90, quand la social-démocratie est tombée par terre et 
que l'attaque du néo-libéralisme a commencé, les 

travailleurs/euses de l'industrie ont occupé plusieurs usines à 
Patra, Piraeus, Lavrio, Mantoudi, dans une tentative d'arrêter ta 
banqueroute des entreprises et leurs privatisations qui ame
naient des milliers des personnes au chomâge. 

. En 1990-91, le mouvement d'o.ccupation des universités et sur
tout des grandes écoles a exp.osé, avec les émeutes et l'occu
pation de Polytechnique. En fait, c'est ce mouvement qui a 
conduit à la chute du gouvernement d'extrème droite aux élec
tions suivantes, car il l'avait forcé à montrer son visage inhumain 
et antisocial, à travers le meurtre du professeur N. Temponeras 
et des quatre personnes brûlées à l'intérieur du centre commer
cial K. Marousi parce que le MAT avait envoyé des lacrymogènes. 
En août 92,commençait la grève sauvage des travailleurs de I'EAS 
(transports publiques) avec des affrontements à Votanikos. 
L'expression massive de la violence populaire - comme par 
exemple, les occupations et incendies de préfectures (Chanta
juin 90, lraklio-août 91 ), les bloquages et occupations des 
routes nationales par les paysanNEs dans la période 95-97, ou 
bien par des personnes de diverses associations contre la des
truction de leur environnement (Kalamas-87, Aravisos-89, Pouri-
93/94, Avionas/Keratea- 96, Strymonikos-96/97) - prouve que 
quand le peuple opprimé réagi à l'houragan de l'Etat et à l'at
taque du néo-libéralisme, il s'approprie, souvent instinctivement, 
des formes d'actions de type insurrectionnel. 
Les anarchistes ont une grande part de responsabilité là-dedans, 
du fait qu'ils/elles maintiennent en vie l'idée de résistance et de 
subversion sociale, même dans les périodes d'affaiblissement de 
ta guerre sociale. 
Les anarchistes qui n'ont jamais été à la recherche de substituts 
politiques ni de positions autoritaires, peuvent donc, à juste titre 
se sentir fierEs d'avoir laissé leur marque sur toute cette période 
de luttes sociales et de luttes de classes. 
Je salue tous/tes mes camarades. 
Solidarité avec K. Kalaremas, S.Dapergolas et G. Vlassopoulos 

Solidarité avec les luttes sociales et les luttes de classe 
Solidarité avec tous/tes les révoltéEs 

Prison de Koridallos 
11 fevrier 1998 
Nikos Maziotis 

Décembre 97: 
1 en fin du procès de G. 
Balafas, la cour l'inno
cente. 

le 2: G. Balafas sort de prison. 
le 2: le procès pour 7 personnes de 
Théssalonike est reporté, les 7 sont accu
sés d'avoir incendié une voiture de po
lice, en 86, lors de l'occupation de 
l'école Math-Physique, où 2 Hies furent 
sérieusement bléssés 

hors du ministère du Dévelloppement, 
un appel téléphonique avait prévenu de 
la présence de la bombe 1 /2 heure 
avant, revendiqué par le groupe «anar
chist city partisans•• en solidarité avec les 
villageois d'Oiympiada et Varva, à 
Halkidiki et contre 1VX Gold. 

autres prisonniers et deux matons furent 
blessés. Aucun prisonnier ne s'évada. 
le 24: la voiture du chef de la police de 
Glifada (banlieue d'Athènes) pris feu, re
vendiqué par les pyromanes conscien
cieux en solidarité aux villageois 
d'Oiimpiada et Varva; et le 30 ils reven
diquent l'incendie d'une voiture diplo
matique à Exarchia (Athènes), deman
dant la libération de S. Dapergolas et K. 
Kalaremas. 

le 3: une voiture de police ftambe à 
llioupoli (banlieue d'Athènes); revendi
qué par le groupe •Michalis Ka ezas en 
solidarité avec les 7 anarchistes jugés à 
Thessalonike. Liberté pour S. Dapergolas 
et K. Kalaremas. » 
le 6: une bombe artisanale est désamor
cée par les artificiers de la police, au de-

le 10: une bombe artisanale explose au 
ministère du Dévelloppement et une 
autre dans les locaux de 1VX Gold, un 
coup de téléphone à la presse 1/2 heure 
avant les explosions les revendiquait du 
groupe •fighting guerrilla formation» et 
comme part de la lutte contre l'implanta
tion de la multinationale 1VX Gold à 
Halkidiki. 
le 16: une centaine de prisonniers es
sayèrent de s'enfuir de la prison de 
Thessalonike. Les gardiens tirèrent et 
tuèrent un prisonnier albanais. Deux 

Le 13 Janvier 1998 la police arrêta Nikos 
Maziotis accusé de participation au 
groupe •Anarchists city partisans>•. 

lnfos tirées de <<A-news» Po box 30 
557 Athens 10033 Grèce 
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