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AGENDA

• Camping de lutte - Pour la deuxième année, du 5 au 14juillet

est organisé un camping de lutte à Camp Darby en Toscane, Italie, pour

protester contre l'occupation du littoral et du port de Livourne par les

activités militaires de l'OTAN(durant la Guerre du Golfe, Camp Darby a

servi de base pour le réapprovisionnement des troupes yankee).

• Caravane contre l'Europe - Fin août, passage de la Caravane

contre l'Europe à Lyon, où des camarades organiseront une fête pour

l'occasion (voir page JO). Pour la date précise, contacter Wolnitza au

78390907 (tous les mercredis de 19 h à 20 h).

• Quilombo - Nous proposons à tous ceux qui sont interessés par

34 rue des Vignoles, 75020.

le journal de venir discuter avec nous le Samedi 12 octobre à 15 h au

• Our time has come - Conférence internationale de Class war

du 23 au 27 septembre à Londres. Débats, fêtes, manifestations pendant

une semaine (voir page 8). Prendre contact avec: International secrétary,

PO Box 467, London E83 QX, Grande-Bretagne.

Perspectives

Ce que nous voulons mettre en
avant, c'est l'idée d'un "projet po-
litique" non réductible à une orga-
nisation, à un groupe, ou à une ten-
dance idéologique; capable de
vivre dans la diversité et la multi-
plicité d'un mouvement que nous
croyons déjà entrevoir potentielle-
ment dans certaines pratiques in-
dividuelles et/ou collectives et
certaines tendances sociales.
Notre ambition est donc dabord
de contribuer au développement
de collectifs, groupes affinitaires,
structures autonomes, pratiques,
expériences capables de consti-
tuer et d'enrichir un mouvement
antagoniste porteur (et constitu-
tif) d'un projet social alternatif.
Parce que notre désir/prétention à
changer la vie n'est pas réductible
à une croyance et tel ou tel "isme"
radical: il est, il peut être, et il doit
être le vecteur du développement
d'une intelligence subversive à
l'échelle de la société.
Un projet à inventer, mais nous ne
partons pas, non plus, du néant
puisque chacun d'entre nous ap-
partient déjà à des milieux, des ex-
périences, des pratiques et des
luttes qui en sont déjà des élément
constitutifs. Un point de vue et un
projet qui commence à s'exprimer
ici, nous l'espérons, hors des

prêts-à-penser et de la langue de
bois, dans la richesse des sensibi-
lités, des expressions et des désirs
autonomes.

HANNIBAL LECTER

CAPHARNAÜM

ET QUELQUES AUTRES
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Faute de proposer un projet poli-
tique tout fait, prêt à consommer,
et présentable "en bloc", il n'est
peut-être pas inutile d'apporter au-
jourd'hui quelques éclaircisse-
ments sur les intentions qui ont
été les nôtres en publiant Quilom-
bo. Une façon de lever quelques
ambiguïtés - en partie volontaire-
ment entretenues au premier nu-
méro - et surtout d'amorcer le dé-
bat sur un projet politique
autonome qui reste aujourd'hui
encore à définir, enrichir et rendre
pratique.

Mouvement

L'association d'individus qui a pro-
duit ce journal s'est, dès le départ,
définie comme une coordination.
C'est-à-dire - par opposition à un
collectif ou une organisation -
comme une structure souple de
liaison et de coopération entre des
individus, des sensibilités, des ex-
périences et des projets.
Choix circonstancié, certes,
puisque nous ne sommes pas des
gens unifiés par l'adhésion à une
ligne ou à une idéologie, mais nous
reconnaissant dans une subjecti-
vité commune. Choix politique,
aussi et surtout, puisque notre
projet n'est pas de construire une
chapelle aux prétentions plus "ra-
dicales" que les autres, mais de dé-

velopper des idées, des pra-
tiques, constitutives

d'un mouvement.
En d'autres termes,
notre propos est da-

bord de contribuer au
développement d'une

dynamique antagoniste, la
plus vaste et la plus riche
possible, capable de redon-

ner corps et crédibilité à
l'idée de la transformation sociale.

Communication

En ce sens le journal nous est ap-
paru comme un instrument ma-
jeur (sans être le seul) d'interven-
tion et de communication du
projet en formation qui est le nôtre

ONDES DE CHOC

• Traffic
L'alternative tant musicale
que sociale, avec un goût
prononcé pour f expérimentation
et la provocation (chroniques
régulières de Dissidence,

Informers et Mordicus).

- Mercredi, 22 h 30 à 1 h sur

Radio libertaire (89.4 MhZ)

(() 48 05 3408

• Tequila
Rock sans contrôle, politique
et musique pour une génération
négative et combattive.
- Mercredi, 21 h sur Radio

Enghien (98 MhZ)

(() 34 12 12 22

HOT LINES

• Réfractaires: 45659525
Pour tous ceux que farmée
gonffe et qui veulent s'organiser
pour refuser de servir sous les
drapeaux.
• Réflex: 42509943
Les dernières nouvelles sur le
front de r antifascisme militant
• CAR: 46 57 80 77
Jour et nuit, le Centre

autonome du Rock diffuse des
annonces de concerts
indépendants et alternatifs.
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et, de fait, aussi celui de pas mal
d'autres gens ...
Non pas un journal populaire (qui
prétend s'adresser à tout le mon-
de) et encore moins populiste
(pour les "masses", comme on
dit), mais un journal qui permette
de ne pas rester enfermé dans un
milieu restreint, clos sur lui-même,
défini comme ghetto politique et
culturel (les "révolutionnaires", les
radicaux, la scène alternative,
etc): il s'agit de faire un journal au-
tonome, pour l'autonomie, sur les
autonomies, mais en aucun cas
d'autonomes.
(Note: grosso-modo on peut dire
que nous voulons nous adresser
d'abord aujourd'hui à deux types
de gens: ceux qui, issus d'expé-
riences politiques, syndicales ou
culturelles, sont les "déçus" des
modes traditionnels d'action et
d'organisation collective de
gauche et d'extrême gauche; ceux
qui ressentent et expriment un be-
soin actif d'autonomie par rap-
port à la société (travail, environ-
nement, rôles sociaux, identité
culturelle, etc.) et cherchent les
voies d'une réappropriation de
leur existence).
Une communication, donc, la plus
riche et la plus diversifiée pos-
sible, qui ne soit pas l'expression
d'une "ligne" rédactionnelle ou po-
litique rigide, mais plutôt l'expres-
sion de sensibilités autonomes
convergentes, aux-quelles nous
voulons donner un moyen d'ex-
pression et de confrontation.
Et c'est en ce sens que nous avons
pu définir (dans notre propre jar-
gon) Quilombo comme à la fois:
• Un journal de contre-informa-
lion: sur les manifestations de
désobéissance sociale existantes;
sur l'expression concrète des be-
soins (individuels ou collectifs) et
leur recherches/expérimentation
de réalisation autonome.
• Un journal d'opinion: critique
de l'idéologie (théorique et
pratique) dominante; critique des
rapports sociaux aliénés et domi-
nés; expression d'un projet social
à inventer.

AVIS:
UN QUILOMBO

PEUT
EN CACHER
UN AUTRE

Ce numéro deux de Quilombo
est déjà autre chose que le pre-
mier, tout en en étant la sui-
te ... Paradoxe qui mérite
quelques brèves explications.
Partis sur la base du pari d'une
coopération possible entre des
gens issus de divers expé-
riences politiques et culturelles
autonomes (projet exposé
ci-contre), nous nous sommes
heurtés à des conflits de per-
sonnes, des réflexes idéolo-
giques et des divergences.
Notre volonté de pluralisme et
de symbiose a été quelque peu
malmenée: une partie de ceux
qui ont fait Quilombo numéro
un sont partis vers d'autres
horizons ...

Il n'en reste pas moins, pour
nous, la certitude que le projet
initial garde toute sa pertinen-
ce. Il n'en reste pas moins, sur-
tout, une foule de signes
encourageants quant aux réac-
tions suscitées par le journal.
Quilombo continue donc, ampu-
té d'une partie des sensibilités
qui en ont fait la richesse, mais
confiant aussi dans la possibilité
d'autres rencontres, d'autres
convergences possibles.

Il y a urgence d'un projet
politique diversifié et
ouvert, c'est à dire qui ne
tombe ni dans les travers grou-
pusculaires, ni dans ceux de
l'idéologie (fusse-t-elle "auto-
nome"), encore moins dans la
futilité des modes de pensée.
C'est ce pari que nous voulons
continuer aujourd'hui. ..

Os QUILOMBOLAS
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Post-Socialisme

MILLIONNAIRES
EN ZLOTYS ...

Quelques mois après l'élection de Walesa, la Pologne est entrée dans une nouvelle phase
trouble de son histoire tant sur le plan économique que politique. Pendant ce temps,
l'opposition revêt des formes de moins en moins classiques.

Premier pays socialiste à s'être
engagé dans la voie du capitalisme
libéral, la Pologne voit sa situation
économique se dégrader considé-
rablement. La faillite des entre-
prises non "rentables" occasionne
une hausse importante du nombre
des chômeurs. L'inflation s'accélè-
re à un rythme vertigineux: les
loyers ont par exemple augmenté
de 200% au mois de février. Une
partie de la population s'adonne
aux plaisirs du marché noir. Seuls
parmi les occidentaux, les Alle-
mands investissent de façon mas-
sive notamment par l'achat de
terrains et la création de super-
marchés. Mais uniquement en Silé-
sie et dans leurs anciens terri-
toires : méfiance, un petit Reich
peut en cacher un autre ...
La riposte des travailleurs est peu
importante. Après 20 années de
luttes, les esprits sont fatigués.
Seul le syndicat OPZZ, proche des
staliniens, essaye d'organiser des
grèves et de déstabiliser le pou-
voir en place.
Celui-ci souffre d'une désaffection
de ses anciens partisans. De fait,
on assiste à une baisse d'intérêt à
l'égard des partis politiques com-
me l'a montré le taux d'abstention
aux dernières élections présiden-
tielles. Solidarnosc est devenu, grâ-
ce à Walesa, un syndicat-parti prêt
à imposer un nouvel ordre moral
avec le soutien actif de l'Eglise.
Le pouvoir a engagé un certain
nombre de réformes contestées.
Tout d'abord a été envisagée puis
abandonnée sous la pression le
paiement des études supérieures;

les actes médicaux pourraient de-
venir payants. L'enseignement de
la religion a fait l'objet d'un texte
qui laisse le choix à l'élève entre
trois matières dont la religion et
les arts plastiques.
Mais la pénurie de professeurs en-
traîne de facto l'obligation pour
les élèves de suivre les cours de
religion. Un article stipule d'autre
part que l'enseignement d'une re-
ligion est obligatoire dès que cinq
personnes par établissement en
font la demande: certains ont
donc demandé à étudier la religion
"Haré-Krishna". Mais ils se sont
heurtés à un refus et ont été obli-
gés de suivre les cours de catholi-
cisme.

néo-libéralisme
plus conservatisme

La législation actuelle en matière
d'avortement n'autorise cet acte
que sur production d'un certificat
médical, très facilement accordé.
Solidarnosc voulait profiter de la
visite du pape au mois de juin
pour rendre pratiquement impos-
sible la délivrance de ce certificat
: vu le manque de moyens fiables
de contraception, on arriverait à
une situation à la roumaine avec la
renaissance des "avorteuses" pra-
tiquant dans des conditions ef-
froyables. Heureusement, le parle-
ment a reporté le 17 mai ce projet
de loi.
La durée du service militaire a été
ramenée de 24 à 18mois avec pos-
sibilité d'effectuer un service civil
dans les services publics de 36
mois. Néanmoins, les emplois
d'accueil étant rares, cette possibi-
lité reste lettre morte.
Le pouvoir a enfin constitué un Co-
mité de lutte contre l'antisémitisme
dont la simple existence révèle
J'inquiétante situation qui prévaut
en ce domaine. Le pardon sollicité
auprès du peuple juif ne peut
pourtant faire oublier les ambiguï-
tés de la campagne présidentielle.
Face à ces attaques libéralo-cléri-
cales, l'opposition prend d'autres
formes que celle des partis poli-
tiques. Une partie importante
de la jeunesse se détourne de
Solidarnosc tandis que des mouve-
ments non politiciens connaissent
un regain d'intérêt. Ainsi, les éco-
logistes, les anarchistes (Miedzy-
miastowka Anarchistywnego),
et les alternatifs (Ruch Spolec-
zenstwa Alternatywnego) devien-
nent de plus en plus actifs.
Le mouvement hardcore procède

aussi de cet état d'esprit. Il n'est
pas cantonné à un rôle stricte-
ment musical. Il résulte de la ren-
contre entre les punks/reggae du
début des années 80 et la nouvelle
génération, plus orientée vers
l'écologie et le végétarianisme, qui
n'a pas connu l'état de siège.
Ce mouvement s'est beaucoup in-
vesti dans la lutte contre la
construction de la centrale nu-
cléaire de Zarnowiec : la mobilisa-
tion sur place pendant deux ans a
permis la suspension des travaux.
De même, le projet stalinien de
construction dans un parc naturel,
après expropriation des habitants,
du barrage de Czorsztyn, repris
par le pouvoir actuel, est âpre-
ment combattu. Et même si pour
le moment les travaux continuent,
de nouvelles actions sont prévues
pour l'été.
Ces groupes, aussi présents sur le
terrain de la lutte pour l' I.V.G,
s'inspirent beaucoup des alterna-
tifs allemands: sit-in pacifiques vi-
rés par la police, donnant parfois
lieu à des heurts violents. Beau-
coup de camarades ont, à cette oc-
casion, fréquenté les geôles du
nouveau pouvoir.
L'image du paradis occidental, pa-
nacée de tous les problèmes, se lé-
zarde depuis un an en Pologne, et
par la situation locale, et par l'ex-
périence de l'annexion de la RDA.
Les multiples tentatives réaction-
naires du pouvoir sont de plus en
plus combattues par une partie de
la jeunesse qui refuse l'idéal du
travail-la journée se termine à 15
heures -, de la consommation et
du cléricalisme ...

LOREL ET AROI

• Pour en savoir plus - Disques: Ar-
mia, Legenda (LP) ; Dezerter, Tous
Contre Tous, sur Dissidence (LP).
Revues: Noir & Rouge numéro 20 et

Reflexes numéro 33.

L'ESCLAVAGE
C'EST LA LIBERTÉ

Maciek,manager du groupe De-
zerter, qui animait depuis les
élections de 89 l'émission
Appel à la milice, sur une radio
nationale, s'est fait viré. Motif:
trop grossier et trop polémique.
Diffusant de la musique under-
ground, il parlait beaucoup des
combats écologiques qui se dé-
roulent actuellement tout en
distillant quelques piques bien
senties à l'encontre du pouvoir.

On meurt dans les
banlieues:on y meurt
d'être pauvre, on y meurt
d'être révolté, on y meurt
sous les balles et les coups
des flicset des vigiles.
Quelques repères (liste
malheureusement
incomplète), juste pour
mémoire ...

7 octobre 90
Vaux en Velin, Thomas Claudio

meurt en moto, percuté par

une voiture de flics ...

Accident, pas d'inculpation !

10 mars 91
Patrick, 28 ans sort de boite,

le fumier jaloux 26 ans part au

taf, c'est un flic il peut tuer

gratis ... Alors Patrick meurt

d'une balle dans la poitrine

pour une embrouille idiote

d'automobiliste, dit la version

policière.

21mars 91
Béthune, 16 ans, il vole une

voiture, il rencontre une balle

policière, il est mort

6 avril 91
Amiens, Emmanuel Deflandre,

20 ans, une balle de flic: dans

le coma pour une mob sans

Social-démocratie

LE SPECTACLE
CONTINUE!

La politique tient toujours plus du spectacle et du bluff:la no-
mination d'Edith Cresson comme premier ministre vient à

point pour le rappeler à ceux qui ne le savaient pas encore ...

Plus que jamais, l'art de gouver-
ner tient dans la capacité à gérer ...
les apparences. Après Rocard-Ie-
taciturne, on nous sert une Edith-
la-battante, dont la nomination ne
répond qu'à un seul souci: com-
ment faire du vent tout en gardant
immobile le bateau?
L'art est difficile: en deux ans', il va
falloir réinventer le langage et les
gestes propres à susciter chez le
"peuple de gôche" une identifica-
tion avec des gouvernants à qui il
tourne le dos, tout en gardant le
cap d'une politique identique à
elle-même depuis des lustres. L'en-
trée en scène était assez réussie:
une femme, quelle révolution!
Qualifiée de sectaire par l'oppôsi-
tion, quelle aubaine! Et qui ose in-
sulter la bourse avec des mots qui
fleurent bon le populaire! Cette
dernière ne s'y est pourtant pas
trompée, tout comme les
japonais: du moment que Bérégo-
voy tient la barre, eux non plus
n'en ont rien à cirer des effets de
manche; pas plus que de la pâle
copie de leur Miti 2.

Et une semaine plus tard, le ballon
de baudruche se dégonflait déjà.
La déclaration de politique généra-
le façon Cresson était mal écrite,
rendant la pièce aussi imbuvable
que les précédentes. Pourtant, elle
avait mis le paquet: appel du pied
appuyé aux communistes à grands
coups d'industrie lourde et d'ap-
pareil productif, une bonne dose
d'équilibre budgétaire dont
raffolent les financiers, le tout bai-
gnant dans une sauce Europe et
compétition internationale propre
à masquer les vides.
Mais la recette n'est pas neuve, le
spectacle tourne à vide et le public
déserte la salle: comme dans les
navets, la starlette n'a pu faire ou-
blier aux spectateurs qu'ils étaient
au cinéma.

CAPHARNAÜM

(1) Les prochaines élections législa-
tives devraient avoir lieu - sauf dis-
solution - en 1993.
(2) Super ministère de J'économie
associant dans une même structure
l'Etat et le patronat nippons.

Pauvres

UNE BANLIEUE
PROCHE

quotidien si noir et si triste. Mar-
chand, tu n'as rien compris,
ils veulent ce que tu as et plus
encore. Ils ne braderont jamais
leurs vies contre des terrains de
foot. Car, eux, ils savent déjà que
J'Etat, se camouflant derrière les
prétextes urbaniste ou racial vou-
drait faire croire qu'ils se révoltent
pour une intégration meilleure
dans une france accueillante. C'est
encore un de ces mensonges dont
vous avez besoin pour prospérer. Il
faut dire clairement que les révol-
tés d'aujourd'hui ressemblent aux
révoltés de toujours et qu'aujour-
d'hui les plus atteints dans leur di-
gnité, ceux qui peuvent le moins
accéder à leurs désirs passent aux
actes. Quand la vie réélle est à ce
point décalée des reflets média-
tiques, des mensonges publici-
taires, des discours politiques,
plus rien ni personne ne pourra
plus longtemps retenir la volonté
du désespoir se muant en gestes
ravageurs. Ravages dont personne
ne peut encore dire de quoi ils sont
porteurs, les acteurs eux-mêmes
pas plus que les dirigeants des
masses bêlantes, que les profes-
sionnels de la récupération. Mais
on sait que c'est en se révoltant
qu'on sent l'envie de le faire
encore, que le désespoir s'oublie,
que le plaisir s'apprend, que l'isole-
ment s'efface, que s'invente l'idée
d'un autre monde débarrassé des
flics, militaires, curés et barbus,
chefs, et autres esclaves de l'argent
et du salariat.

PARIS, LE 21 JUIN 1991

Un tract c'est peu... Trop peu ... Mais il fallait dire la solidarité
avec ces jeunes qui risquent la prison à perpétuité comme
prix de leur misère et de leur révolte ...

Simple victime d'un accident du
travail, dont on ne fait pas si grand
cas quand il s'agit d'un ouvrier
peintre en bâtiment, la femme flic
retient toute l'attention des medias
jusqu'à obnubiler le bon peuple.
On lui fait vite oublier que ce der-
nier mois 5 jeunes banlieusards
sont morts sous les coups de la po-
lice et des vigiles, aboutissement
provisoire d'une pratique quoti-
dienne de tabassage et d'humilia-
tion. Des morts qui ne comptent
pas puisqu'il s'agit simplement de
" délinquants, voyous fouteur de
merde" dont il est urgent de se dé-
barrasser. Tâche dont veut se
charger le Marchand, en entonnant
le couplet de la répression: (Je se-
rais le ministre de la fermeté et de
la répression». Tu voudrais, petit
marchand, tel un inquisiteur fana-
tique, livrer 50 "casseurs" au bû-
cher du nouvel ordre mondial qui
désigne les révoltés comme des
malades mentaux ou des bandits.
Tu pues à la manière des Noske,
l'infect boucher des révolution-
naires allemands de 1919,ministre
esclave, mais tu n'es déjà plus à la
hauteur de J'événement, tu n'as
rien compris: ce n'étaient pas des
"voyous arabes" que tu as tué
mais des pauvres de cette
planète. C'étaient des pauvres qui
ne voulaient plus être asservis à
ce discours économique (inflation,

rentabilité et nanani et nana-
~ ..R_ ~ _~ na ...). Et ces pauvres, cette

~ ~ «tnüme minorité de voyous"
1/ ~ des banlieues et d'ailleurs ont
,. . décidé d'en finir avec l'ordure poli-

t L- - ticienne, ave~ces coutumes poli-
cières camouflées en bavures,
avec ce triste sort qu'on appelle in-
tégration, version moderne de la
discipline par le travail, avec ce

lumières ...

mai 91
Bamaro Fofana, jeune de

17 ans est arrêté au lycée

d'Enghien, les menottes aux

poings, est retrouvé "suicidé"

chez les flics.

Début juin 91
Mantes la Jolie, Aïssa Ihich

meurt, étouffé et tabassé,

dans le commissariat de cette

ville (où travaillait Marie

Christine Baillet qui mourra

un peu plus tard d'un accident

du travail). Ce qui vaudra à

Youssef Khaïf, 23 ans, une balle

dans la nUCUJepour avoir osé

"emprunter" une caisse...

Mais encore•••
Les vigiles ne sont pas en

reste : Tu voles un disque

laser ... Tu meurs! (deux

jeunes butés par des vigiles

rien que pour ce printemps).

• Organisons-nous pour aider les
inculpés à sortir de prison. Contact
à Nouvelles de nulle part, 33 rue des
Vignoles 75020 Paris



Une matraque, des menottes, une bombe lacrymogène à la ceinture et un chien

démuselé: voilà la panoplie complète des agents du GIPR. Rien à voir avec le GIGN,

ni même avec la police, du moins en théorie. Mais si on laisse les théories au fond des

tiroirs du quai d'Orsay, c'est pour entrer dans les couloirs du métro parisien et

rencontrer les brigades de la RATP. Le GIPR était à l'origine prévu pour surveiller les

trafics de drogue des lignes 8 et 10, mais un gruyère est un gruyère, et un rat un rat.
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Par groupe de cinq ou plus, le GIPR procède à des interpellations arbitraires et n'hésite

pas à taper sur des quidams pour un oui ou pour un non. Il fait règner la terreur dans

les corridors et la police intervient de plus en plus souvent pour "mettre fin à leurs

débordements"! Il suffit d'avoir affaire à eux, pour savoir que le GIPR n'attend qu'une

chose: la bagarre, quitte à la provoquer avec les plus paisibles de nos concitoyens. Il

serait peut-être temps de dissoudre ce ramassis de brutes car non seulement ils

menacent la population, mais ils permettent aussi à la police de redorer son blason

en apparaissant comme les zorros du métro. Peine perdue, il est clair, au vu des

nombreuses plaintes adressées à la RATP, que police et GIPR sont deux aspects d'une

même politique: la répression. •

ONC'DROOPY

BRIGADES
DES STUPRES

Un recueil de nouvelles de Lym-
pham J-F,« Stupre » , menacé d'in-
terdiction de la vente aux mi-
neurs ... La censure qu'on croyait
mise en veilleuse ces dernières an-
nées (bien que ...) semble revigo-
rée par la ratonnade virile du
Golfe, ainsi que par les diverses
remontées d'intégrisme religieux.
On reproche à l'ouvrage, outre un
caractère" érotisé ", qui ne concer-
ne en fait que la couverture, son
titre, et deux ou trois textes sur les
onze présentés, une violence pré-
judiciable à nos chères têtes
blondes. Quelle foutaise, alors que
les mêmes chérubins ont pu vi-
sionner chaque jour le résultat de
la violence d'Etat sous sa forme la
plus ignoble: la guerre. On croit rê-
ver. Et s'il n'y avait que ça !La Fran-
ce, non contente de diffuser à pro-
fusion des séries américaines à
caractère ultra-violent, vend des
pistolets en plastique à ses enfants
et de vrais armes aux parents des
autres ... En fait ce qui semble gê-
ner la Police des vices c'est que
dans « Stupre» l'ordre des choses
est décalé, voire inversé: les héros
descendent des flics, bouffent du
curé, parfois même ils trahissent
leur propre camp. C'est dire la dif-
férence et la complexité par rap-
port aux scénarios stéréotypés
des séries télévisées! L'auteur ne
veut pas prendre ses lecteurs pour
des cons. Une vision complexe de
la réalité suppose un public intel-
ligent, et de cela, aucun pouvoir
n'en veut car il sait très bien à quoi
cela peut mener: à sa destruc-
tion ... Condamner « Stupre» pour
protéger les mineurs est une hypo-
crisie de plus pour cacher la por-
nographie de l'Etat et de la reli-
gion. C'est aussi une preuve de
plus que Big brother nous sur-
veille, aussi petit soit-on. C'est un
aveu de faiblesse et de lacheté ...
A vos plumes. A vos machines à
écrire. A vos traitements de texte.
A vos photocopieuses ... ! •

Travail

L'ART DU
QUOTIDIEN

Roman dont le héros est un ouvrier, Le secret c'est de tout dire
est aussi l'histoire vraie de l'insubordination ouvrière, de l'in-
telligence de l'individuqui ne veut plus perdre sa vie à la gagner.

En 1983, l'ouvrier Stabile Fiora-
vante se taillait un gros succès
dans les journaux car il avait en
moins de 20 mois gagné 17procés
contre 17 sociétés différentes
dont il avait réussi à se faire licen-
cier. Et le trublion, loin de garder
un pudique silence, n'avait de ces-
se de répandre dans son voisina-
ge prolérarien, le venin de ses
coupables pratiques.
Le héros du livre, Salvatore Mes-
sana est un personnage fictif ins-
piré de Stabile Fioravente et de
tous les autres, anonymes ceux-
là, qui décidèrent un jour de faire
payer aux patrons leur condition
d'exploités, en se faisant systéma-
tiquement licencier de leurs
entreprises. Génial retournement
des lois contre ceux-la mêmes
qui contribuèrent à leurs promul-
gations!
Pour en venir à l'essentiel, le plus
simple est encore de dévoiler le
schéma de l'arnaque à laquelle
s'adonnèrent Salvatore Messana
et ses acolytes. D'abord repérer
l'entreprise qui déroge au droit du
travail (il n'y a que l'embarras du
choix) puis s'y faire accepter, et se
soumettre le temps de la période
d'essai. Une fois définitivement
embauchés, tout pouvait com-
mencer: dénonciations véhé-
mentes des illégalités, insultes aux
petits chefs, grèves sauvages ...
jusqu'à ce que le patron, affolé
par tant de rage prolétaire, les
supplie de partir en leur offrant de
confortables indemnités.
Dernier acte: la photocopie du
chèque soigneusement placardée
aux endroits stratégiques de l'en-
treprise.

Salvatore Messana, comme il le dé-
clare lui-même n'est pas un révolu-
tionnaire professionnel.
Il n'est que le prototype de l'ou-

vrier moderne, de ces prolétaires,
qui un jour, découvrirent le plaisir
du chômage, le goût de l'usine
buissonnière, la contre-culture et
les luttes autonomes.
Dans l'Italie des années 70, des lo-
cataires de quartiers entiers à Ml-
lan et à Naples refusaient de payer
leurs loyers, et des centaines
d'autres occupaient publique-
ment des logements. Les bandes
de jeunes ouvriers, de vraix chô-
meurs et de faux étudiants s'ini-
tiaient aux joies de la politique, en
pratiquant l'auto-réduction - le
refus de payer la place de cinéma
ou la boîte de conserve -les mani-
festations, les sabotages, les graf-
fitis ou les pillages.
Tout cela, Salvatore Messana l'a
vécu. Il ne lui en reste pas grand
chose à l'aube des années 80 si ce
n'est la haine du travail, haine
partagée avec les occupants de
l'immeuble qu'il squatte et avec
lesquels il échange des plans de
médecins pas regardants sur les
arrêts-maladie.
Haine qu'il se mit à pratiquer de fa-
çon professionnelle et rémunéra-
trice et qui lui fait dire: « Quand
j'ai l'occasion de jeter la première
pierre sur ceux qui détiennent le
pouvoir, je m'offre sans hésiter ce
plaisir en visant de préférence la
têtel. Voilà, le secret, c'est (bien)
de tout dire.

AGITA PROP

• GianniGiovanelli,Le secret c'est de
tout dire, Allia, 1989.

Progrès social ,
LES MIRAGES DU DESERT

La présence valorisée de femmes soldates dans les troupes alliées, durant la guerre du Golfe, vient souligner cruellement les limites et les contradictions de la "libération"
des femmes en Occident retour aux fondements de la lutte des femmes pour imaginer un "possible" qui ne soit pas celui de ce monde.

La présence relativement massive
de femmes soldates dans l'armée
américaine soulève toute une sé-
rie d'interrogations sur la dîte
émancipation des femmes dans le
monde occidental et sur la rela-
tion existante entre patriarcat et
rapports sociaux capitalistes. Lut-
ter pour l'émancipation des
femmes au sein de ce système ne
nous ramène-t-il pas à lutter dans
le sens d'un renforcement de ce
système?
Depuis de nombreuses années,
nous assistons de la part de la ma-
jorité des expressions, se revendi-
quant à un titre ou un autre, du fé-
minisme, à une tentative
exténuante d'obtenir une parité
de droits avec les hommes à l'in-
térieur des structures sociales
existantes. Au nom de l'égalitaris-
me, cette démarche a mis en place
une logique concurrentielle et in-
dividualisante, qui va dans le sens
d'une autonomie marchande des"
individus neutralisés" où la lo-
gique de séparation capitaliste est
renforcée sans que soit remis en
cause le moins du monde le rap-
port social qui sous-tend la domi-
nation d'un sexe sur l'autre.
Plutôt que d'insérer notre lutte

dans un chemin de sortie de ce
monde, nous nous sommes mûes
dans les limites du possible du ca-
pital. Le fait de ne pas arriver à
mettre en discussion le mode de
développement de la société pris
comme cadre référentiel, et de
chercher à tout prix à nous frayer
un chemin sur la voie tracée par
nos" ennemis" , met en évidence
le piège dans lequel nous sommes
tombées: la logique d'un déve-
loppement linéaire et positiviste
de notre lutte est la limite même
de celle-ci.
La recherche continuelle se ba-
sant pour se faire sur l'identité de
l'autre, ne nous a pas permis d'en-
quêter sur notre histoire, ni de
sortir de l'opposition contenue
dans le binôme et la polaristation
où se ressource ce rapport social
: homme/femme, raison/émotion,
nature/culture ... Au lieu d'échap-
per à cette logique nous avons
voulu démontrer que nous étions
nous aussi à la hauteur des tâches
assignées aux hommes, niant ainsi
la hiérarchisation et la domination
contenues dans ces binômes.
Pour beaucoup de femmes aujour-
d'hui, la lutte femministe s'est ré-
duite à une lutte personnelle et

notre devenir au neutre comme
marchandise du capital ne repré-
sente rien d'autre que le neutre
masculin contre lequel nous
n'avons cessé de nous battre. En
avalisant le mouvement qui nous
y précipite, notre libération de-
vient alors un accélérateur du pro-
cessus de domestication générale.
Ceci devrait au moins nous faire
réfléchir. Notre lutte a démarré sur
de toutes autres bases. A partir de
la première séparation ayant opé-
rée au sein de l'Espèce, en combat-
tant l'assuletlssement/appropria-
tion des femmes qui en a découlé,
notre lutte se plaçait d'emblée
dans l'optique d'une transforma-
tion radicale du mode d'être des
femmes et des hommes, donc de
la vie, sapant la totalité des rap-
ports de domination engendrés
depuis lors et leurs manifesta-
tions. Comme nous sommes loin
aujourd'hui de cette ambition!
Nous nous sommes privées de ce
qui faisait notre force: la commu-
nauté des femmes en lutte où
nous trouvions une source de sa-
voir autre, une capacité d'agir qui
tendait à affirmer un autre pos-
sible pour la réalisation de la vie.
Nous avons abandonné notre au-

tonomie, ayant accepté de compo-
ser avec les institutions en nous
leurrant sur les conséquences de
notre participation et sur les
transformations qui pouvaient en
découler, nous nous sommes
contraintes à ne pouvoir utiliser
que la seule arme laissée à notre
disposition, celle du droit, où nous
avons été réduites à un statut de
femme atomisée.
C'est au nom de ce droit précisé-
ment, que certaines femmes sol-
dates se battent en se disant peut-
être que leur présence dans une
guerre" juste et propre" pourrait
être une arme pour l'émancipation
des femmes, y compris pour ces "
sœurs ennemies" vivant sous la
Charia. Et ainsi de changer la na-
ture de la guerre! Comme si par
miracle, la seule présence de
femmes pouvait changer la nature
même des différentes institu-
tions/situations.
Nous l'avons bien vu avec l'accès
des femmes au travail salarié.
Leur insertion dans le monde du
travail n'a aucunement changé le
rapport au salariat, n'a pas rendu
son esclavage moins opprimant,
et même d'une certaine façon, on
peut dire qu'il l'a renforcé en met-

tant en valeur et en positif la seule
forme de travail garantissant les
possibilités de développement du
capital.
Penser que l'émancipation est un
fait personnel, que la lutte de sexe
peut faire abstraction des rap-
ports sociaux dans lesquels elle
est profondémment imbriquée,
cela revient à nier toutes les
contradictions qui traversent le
rapport social capitaliste qui,
d'une part, tend à englober tou-
jours plus les êtres humains,
hommes et femmes, dans
son devenir et qui,
d'autre part, ne peut sup-
primer le rapport social
patriarcal sur lequel il se
base, à savoir le contrôle
des femmes et de leur
corps de la part des
hommes qui se traduit
pour l'Etat par le contrôle
de sa propre reproduction
à travers le contrôle de la
reproduction de l'espèce.
Ce processus d'intégra-
tion des femmes dans les
structures sociales et
institutionnelles (dans
ce cas l'armée) passe
sous silence que la

guerre n'est rien d'autre que la ré-
affirmation par les armes des re-
lations sociales qui prévalent ordi-
nairement, où la guerre est
quotidienne du fait de la libération
de la concurence et de l'exploita-
tion.
Parler de libération ou d'émanci-
pation des femmes à l'intérieur
d'un système d'esclavage de l'Es-
pèce entière et de domestication

de la totalité du mon-
de vivant connu, ne

peut avoir de
sens à moins que
nous n'ayons l'in-

tention de
prendre la pla-

ce de nos enne-
mis pour récupérer

la barbarie et pour
affirmer notre supé-
riorité dans la
conduite du pro-

cessus de destruc-
tion de la planète dans

son ensemble.
UNE BRIGANTE

DE LA
ZARMA ZONE



CHACUN SON BOCHE!
D'après diverses sources
(Libération, entre-autre), l'une
des dernières intifada sur
Seine se serait accompa-
gnée d'un discours sur les
médias plus antisémhe que
réellement critique (qu'une
réelle critique du réel) ; on y
aurait vu ressortir des
poubelles de l'Histoire le
vrai-faux Protocole des sages
de Sion ; le Maire Waetzel,
y aurait été insulté non pas
pour ce qu'il est ou ce qu'on
sait qu'il est, mais pour ...
son nom, qui serait à
consonance juive. A peu près
au même moment, les
médias et les milieux
d'affaires découvraient (sic),
qu'entre autre 8% du groupe
Hachette était contrôlé par
un "lobby" (c'est très
mode !) pas feuj pour un sou.

BLlTZKRIEG
À LYON
Le lundi 1 1 mars, à cinq
heures du matin, une
véritable armada policière a
investi un immeuble squatté
du 3 rue Ozanam, dans le
quartier de la Croix-Rousse
à Lyon. Plus de 300 CRS, des
maitres-chiens, les habituels
mouchards des RG et même
une unité du GIPN étaient
là pour déloger la dizaine
de squatters qui tentaient,
depuis quelques mois,
de faire de cette immeuble
occupé un lieu de
socialisation, de vie et de
lutte. A la Croix-Rousse
aussi on s'occupe
d'urbanisme ...

SCENE
DE MÉNAGE
Midi, le téléphone sonne ...
«Bonjour monsieur, monsieur
untel de la société machin,
nous faisons une enquête sur
les maîtresses de maison». Je
crois rêver: «les quoi? »
Il répète, je lui fait
comprendre qu'il est "mal
tombé ". Il croit
comprendre: «madame n'est
pas là ?» , trop poli, je tente
un « non, pas de femme
de ménage ici, juste ... » , trop
tard il a déjà raccroché.
C'est qu'il travaille lui,
l'a pas l'temps d'se faire
emmerder ...

TAGGERS
EN CABANE
Trois jeunes ont été
interpellés jeudi 18 juin en
région parisienne,
soupçonnés d'avoir fait
des tags dans la nuit du
30 avril à la station de métro
Louvres. Selon la RATP le
montant des domages
s'élèverait à 500.000 francs.
Si l'on en croit certaines
informations, la police n'a
pas hésité dans cette affaire
à utiliser des écoutes
téléphoniques et même des
pressions sur certaines
personnes du milieu taggers,
afin de remonter jusqu'aux
trois mineurs. On les
comprend, face à ces
"dangereux terroristes" du
feutre et de la bombe de
peinture, tous les moyens
sont bon.

Faits divers

DE QUEL DROIT?
Pour ou contre la violence? On peut accepter de répondre à une question mal posée, reste
à savoir qui la pose, à qui et par rapport à quoi!

Mulhouse (fin février), une cité.
Un adolescent de quinze ans lance
une barre de fer contre un camion
de pompiers. Elle traverse une
vitre et défonce le crâne de l'un
d'eux, le plongeant dans le coma.
A l'absurde succède souvent l'ab-
ject. Le jeune homme se verra in-
culpé de coups et blessures volon-
taires et risque non pas la prison
(il est âgé de moins de seize ans)
mais, euphémisme, le placement
en milieu fermé pour 3 ou 4 ans. Le
consensus sécuritaire local donne
son plein rendement, on ne dénon-
ce même plus" l'injuste justice" ... :
le scandale n'est même pas qu'on
considère son acte comme la vo-
lonté de blesser quelqu'un, et
donc encore moins qu'on ne
cherche pas à comprendre les rai-
sons de son acte, mais qu'il se soit
attaqué à ce qui est sans doute la
dernière image pieuse de la démo-
cratie avancée.

Saint-Denis (mi-mars),une "nuit
du rap ". Divers affrontements,
bandes contre bandes, jeunes
contre service d'ordre, sont rela-
tés dans la presse (Libération, Le
Monde). Somme toute, pour qui y
a été et qui commençait à ne plus
supporter l'ennui que les concerts
véhiculent, cette soirée-Ià apparait
comme un bol d'oxygène, même
chargée de gaz lacrymogène. Il
reste quand même un goût amer,
moins le fait de n'avoir été que
spectateur, qu'entre autres
choses, une toute petite scène: un
black' s'enflamme à l'essence,
dans le feu de l'action on croit dis-
cerner une bande de très jeunes
blacks (dix ou douze ans peut-
être) qui s'enfuient; autour on ten-
te de l'éteindre et on réussit, ouf!
Les têtes tournent! Ce qui choque,
c'est que ce soient des mômes qui
aient fait le coup. Aforce de savoir
que des mômes crèvent en "snif-
fant" de l'essence, sous des
bombes pour (entre autre) le
même produit et qu'à tout âge on
peut crever un week-end du 15
août, en aurait-on, oublié que l'es-
sence pouvait tuer?

Paris, République, un rassemble-
ment anti-guerre (février). Une
journaliste se fait voler son outil
de travail. Réflexe conditionné,
rien ne lui semble plus juste que
de sauter sur le voleur toutes
griffes dehors. Un jeune homme
s'interpose et le libère d'un coup
de coude. La journaliste y laisse
des côtes cassées. Qu'est-ce qui
pose problème? Qu'on risque sa
santé pour une caméra, un appa-
reil photo ou un carnet de prise de
notes; ou qu'on défende un être
humain contre un autre? On ne se
pose même pas la question et on
retraduit par « une journaliste s'est
faite agresser».

Paris, même endroit, même cau-
se, (mi-janvier).Afin de protéger
"leur cortège" de "toutes provo-
cations ", quelques libertaires se
montrent autoritaires envers un
groupe qui chatouillait quelques
vitrines et uniformes. Des coups
de becs s'échangent, mais les
vrais coups restent suspendus à
des restes de valeurs, d'histoires,
de luttes communes. Equilibre, in-

stable, on aimerait bien" s'la don-
ner ", "en finir une bonne fois"
avec ses vieilles querelles: tou-
jours avoir à prendre parti (fétichi-
ser ou condamner) pour l'une ou
l'autre de nos misères militantes:
la sécurité du "droit de mani-
fester" ou l'envie de tout casser.

Quatre exemples sur lesquels on
ne peut dire que très peu de
choses. Incapables de saisir tous
les tenants et aboutissants (et le
voudrions nous seulement 7),
nous évoluons d'autant plus sur le
fil du rasoir qu'il s'agit bel et bien
de quatre sommations à témoi-
gner pour l'un ou l'autre et aux-
quelles nous serions tenus de ré-
pondre sans détour. C'est de ça
qu'il nous faut parler!
Sans doute sommes-nous du côté
de ceux qui se défendent contre
" le Pouvoir" qui les empêche
d'exercer leur pouvoir. Mais si le
pouvoir n'est pas forcément mau-
dit, cela n'empêche pas que l'exer-
cice d'un pouvoir autonome peut
s'opposer à un autre pouvoir auto-
nome et donc au nôtre et aux va-
leurs qui y sont liées.
On doit donc aussi témoigner
"pour nous ", entre différentes au-
tonomies, et donc court-circuiter
le jeu de tango, le chassé-croisé
frontal avec l'Etat de droit. Tenir
un discours sur la violence qui ne
s'arrêterait qu'à la seule opposi-
tion entre violence autonome et
violence légitime (ici, celle des
corps de l'Etat, celles des vigiles,
donc des propriétaires - de maté-
riels de spectacle, entre autres -,
celle, indirecte, du "flicage journa-
listique ou militant" , en un mot,
celle qui est permise) nous
condamnerait à ne jamais se par-
ler, lutter, vivre, qu'en se réfé-
rant à l'Etat de Droit commeprin-
cipale médiation possible entre"
les différents intérêts". On achè-
verait de s'enfermer dans la lo-
gique imposée par le Droit avec la
prétention propre à tout pouvoir
de comprendre et de donner une
réponse sur tout (et pas seule-
ment sur les faits divers), en ren-
voyant le contexte, le rapport des
forces, le projet social (etc ... ) à

des circonstances atténuantes ou
secondaires, par rapport à ce qui
serait central, le respect et/ou la
transgression des règles édictées.
C'est bien ce mimétisme, cette
intériorisation pratique des fonde-
ments du Droit qui bloque, aussi,
nos potentialités à oeuvrer contre
cette médiation totalisante, et qui
la légitime ...

D'autre part, et pour finir, ce n'est
pas parce que l'idéologie démo-
cratique - pour des raisons qui lui
sont propres - renvoie une expli-
cation des récentes émeutes et de
la déviance urbaine en termes eth-
niques, qu'il faut lui en opposer
une de type" classe contre clas-
se ". On se condamnerait ainsi à
voir, dans les acteurs de ces
formes de violences, le nouveau
"Sujet révolutionnaire". Ce qui se-
rait totalement inopérant dans et
face au consensus actuel qui repo-
se sur l'existence d'une forte clas-
se moyenne qui, elle, se veut, se-
lon ses propres termes', étrangère
à toutes forme de "libanisation de
la société française ", ou, pour tra-
duire, étrangère à l'idée de révolu-
tion. Du " grand soir" festif de
"l'après-68" , on semble, en effet,
être passé, via" Beyrouth en
direct" et quelques autres IV-re-
ports, à une vision, moins" subjec-
tive" mais tout aussi partielle: cel-
le d'un effondrement du pouvoir
central au profit des pouvoirs pé-
rlfériques, par exemple celui du
moindre chef de clan.
En refusant de voir ce qui dis-
tingue les" jeunes tribus " (des
"bandes" de souche immigrée jus-
qu'aux" squatteurs politisés mé-
tropolitains" ) de cette classe
moyenne (dans sa grande majorité
salariée, s'il est besoin de le préci-
ser) et des ouvriers, on se
condamnerait à ne pas voir ce
qui peut les (nous) unir contre
l'Etat et le salariat.

IGGY Lux

(1) Pour certains un vigile
(2) Ou si l'on préfère, ceux imposés
par l'idéologie dominante
(3) Ici,du point de vue de l'idéologie
de la violence

Alors que les banJ~ûes explosent les unes
tures brûlent toujoUrs à'Vaulx-en-Venn. Sept(
cendiées le week-end de Pâqµes. CedaJors que le nouv~((sp6
turne en vogue dans le coin est la prise en chasse des véhièldes
poIicièrs par de J~xl.Jèûses vOitures volées, condu:ites pâfdes individus
cagoulés. Plusieu~Jlics n'oôtdO leur salut qu'à ta fuite, et une ~is J'un
d'entre eux a dOtirer avec ..S()f"I arme pour éviter d'être écrasé. Lejeudi
Il avril, une opérati.on c'Oup de poing était donc menée dans la,
cité du Mas du toureau - celle-là même d'où tout était patti en octobre
- pour faire cesser::~~ noµyelle série de rodéos nocturnes. Plusieurs
centaines de flics,étiiel1t' mobilisés, suite à une "infonnation". Bilan :
une dizaine d'interpelJatio~'(des jeunes âgés de 1S à 20 ans), la saisie
de plusieurs voitY:~~ .~~.~i~~OS votées et planquées dans des box
squattés de parkih&et une démonstration de force à même de calmer
les ardeurs, Une opération .somme toute ordinaire, mais qui prend pia-
ce dans 9n;conté~~ cJe délire· généralisé sur la "sécurité intérieure"
(un projet. de loi eSt même â l'étude), etc. Dans ce contexte, il est in-
téressanede voir I3.nouvelJeQrientatibn du maire PC, Maurice Char-
rier, qUI "fône le tout réprèSsif contre les,~'taUteurs de troubles",
se proposant même de livrer des noms à la palice et à la justice. Une
proposition qui emporte une adhésion fervente des soçiaUsœs, dont
un des élus locaux, René Beauverie, vient de constituer un Comité de
vigiJence pour 10 défense de 10 ville et son maire. On savait déjà les élus
de gauche capables de plaindre les expulsés après avoir couvert les
expulsions (rernember Place de la Réunion, par exemple)! on les'sait
aujourd'hui capable de gloser sur "l'enfer de cités" tout en orchestrant
contrôle social et répression;.. •

j.ENGSTEAD

signer les immigrés non euro-
péens) et alimenter le racisme au
quotidien. Depuis deux ans, la hai-
ne envers les immigrés grandit et
le climat raciste qui sévit en Italie
n'a rien à envier à celui de la
France: attentats à la mitraillette
et au molotov contre des camps
de gitans de Bologne, destruction
des centres d'accueil pour les
étrangers à Turin, création de
groupes armés contre les immi-
grés à Florence et à Milan, incen-
die dans une crèche multi-raciale à
Rome ...
Dans cet atmosphère lourde
d'hystérie xénophobe, la Panta-
nella était devenue un abcès de
fixation pour l'Etat et ses beaufs
transalpins.
Aussi lorsque les ex-occupants de
la Pantanella la réinvestirent une
semaine après s'en être faits virer
la municipalité de Rome vit rouge.
D'autant plus que le mouvement
étudiant la Pantera prit fait et cau-
se pour eux et offrit ses services
aux immigrés. Quand la police se
présenta à nouveau, les squat-
teurs et les étudiants décidèrent
de résister. Passivement. Tous se
rendirent en fin de journée, trom-
pés par les promesses de reloge-
ment. La nuit de cette deuxième
expulsion, la Pantanella prit mys-
térieusement feu. Ses occupants
retrouvèrent la quiétude des
ponts, la chaleur du carton et de la
tôle ondulée, et les griffes des mar-
chands de sommeil.

AGITA PROP

Immigration

LA
PANTANELLA

Le 24 Janvier dernier, la municipalité de Rome a expulsé La
Pantanella, une usine désaffectée squattée par des immigrés.
Entre misère et lutte, regard romain •••

Ce matin-là, les flics sont entrés
dans l'usine, ont tout saccagé, ren-
versant les tables, cassant les
postes de radio, la vaisselle etc;
même les économies de certains
des occupants disparurent dans
les poches des vigiles de l'Etat.
Huit-cent personnes ont été em-
barquées, enfermées dans des ca-
mions pendant des heures sans
boire ni manger; certains ont été
tabassés, voire torturés, notam-
ment ceux qui refusèrent de crier
« Vive Bush )),comme leur en enjoi-
gnaient les flics.
Puis par groupe de cinquante ou
de cent, ils ont été envoyés dans
les villages de la banlieue romaine
où une petite partie seulement fut
logée dans les quelques hôtels dis-
ponibles. Pour les moins chan-
ceux, nuit à la belle étoile et sur-
tout diète obligatoire. Ils n'eurent
alors plus d'autre choix que de re-
tourner à la Pantanella.
C'est l'été dernier que laPantanel-
la, une usine de pâtes abandon-
née, est devenue un immense
squatt pour des centaines de pa-
kistanais, d'algériens, tunisiens
(jusqu'à 3000 personnes). Lassés
de dormir sous les ponts ou dans
des cartons et naïvement persua-
dés que tout "travailleur" mérite
un toit, ils investirent la Pantanel-
la, symbole de l'art culinaire ita-
lien.
Là, des bâtiments en ruine voisi-
naient avec des hangars, au milieu
de terrains vagues où s'échinaient
à survivre des hommes dans la
puanteur, la promiscuité et les or-
dures. Heureusement, six douches
et trois WC étaient là pour leur
rappeler qu'ils n'étaient pas enco-
re devenus totalement des ani-
maux.
L'occupation de la Pantanella a été
largement couverte par la presse
italienne, satisfaite de remplir sa
rubrique faits-divers d'histoires de
réglements de compte entre extra-
communautaires (terme pour dé-



Gueules cassés

"DERNIERES
PAROLES

Harald Schumacher, célèbre vedette du sport de compétition

devenue tête de turc du football allemand après avoir été cel-

le du franchouillard moyen et du moralisme, part à la retraite.

Il nous a laissé son testament'.

C'est de son exil en Turquie
consécutif au scandale qui suivit
la parution de son livre révélant,
entre autres, la pratique du dopa-
ge dans le football allemand, que
le gardien de but croit nous révé-
ler le sens de la vie: «Cequi comp-
te dans cette société, c'est la victoi-
re (. ..) on vit dans une grande usine.
Si tu ne fonctionnes pas, ta place
est prise par un autre.»
Mais si Harald est amer, c'est
qu'après avoir appliqué ces prin-
cipes, il n'est plus bon à rien: <J'ai
joué avec des doigts cassés, le nez
cassé, ( ...) des côtes cassées. Mes
ligaments sont déchirés, je n'ai
plus de ménisques, j'ai une sérieu-
se arthrose. ( ...) J'ai encore sept
matchs à jouer et je ne peux plus
quitter les chiottes. J'ai des ulcères
à l'estomac.»
Là où d'autres ont mis des bémols,
Harald a joué jusqu'à casser
toutes ses cordes, intériorisant la
loi de la jungle jusqu'à l'agonie,
non sans en avoir fait profiter
quelques autres (Battis ton par
exemple) : «Dans les sports de
pointe, explique-t-il, (c'est) la hai-
ne qui rend créatif» S'il rajoute
«c'est pourquoi je suis content d'en
avoir bientôt fini», à la question «Le
sens de la vie réside-t-il dans la

souffrance?», il ne peut pour au-
tant répondre autre chose que
«Oui. Quand je ne souffrirai plus,
c'est que je serai mon:
Je ne sais pas si ce fils d'ouvrier,
qui a opté pour le désir de parve-
nir contre celui de vivre, est un
idiot - comme on le lui fait dire' -,
mais au moins nous aura-t-il (mal-
gré lui) rappelé qu'on a qu'une
vie et qu'à ne l'accepter que telle
qu'on nous la propose, on n'ob-
tient que le droit (naturel) à
la mort.

IGGY Lux

(1) dans Courrier international du 23
mai 1991.
(2) c'est sous le titre L'idiot c'est moi
que l'interviewa été publiée, ce qui
s'explique facilement puisque dans
le même numéro de ce journal on
nous explique que «les ressources
humaines» (une certaine façon de
dire force de travail) sont «une des
matières premières les plus straté-
giques qui soient». En conséquence
un journal au service d'une meilleu-
re communication au sein de l'éco-
nomie internationale, du "grand vil-
lage planétaire", ne saurait qualifier
autrement pareille épave. Leproblè-
me, c'est que nous sommes tous des
idiots du village en puissance!

Urbanisme

QUADRILLAGE
JOURS & NUITS

Le vigile fait de plus en plus partie du paysage urbain. Dans les

centres commerciaux, les parking, les couloirs du métro, mais

aussi, désormais, en patrouilles dans les rues.

On le sait, l'Est parisien est l'objet
de toutes les convoitises immobi-
lières. Dernier secteur de la capita-
le en cours de rénovation, mais
aussi regroupement des derniers
quartiers populaires, où il reste
encore de (trop) nombreux
pauvres à expulser pour mener à
bien cette tâche. Aujourd'hui, Etat
et municipalité ont décidé de
mettre les bouchées doubles pour
pacifier le Paris prolétaire: de-
puis février, en effet, un dispositif
renforcé de vigiles est mis en place

autour de cités HLM intra-muros.
Jours et nuits, sans interruption
l'Est parisien est désormais qua-
drillé par ces pandores privés,
avec chiens, liaisons radios et vé-
hicules, officiellement pour lutter
contre "l'insécurité", bien sûr, mais
surtout, sans doute, par crainte
que quelque Intifada sur Seine
(syndrôme des banlieue oblige) ne
vienne gacher une aussi juteuse af-
faire que la restructuration urbai-
ne qui bât son plein dans cette
partie de la capitale... •

Le journal le plus smart de la presse radicale
a besoin de vous

1 an: 60 francs
Soutien: 100 francs

Chèques à rordre
d'Octobre
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BP 781, 7S 124 Paris Cedex 03
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Jeff - Salut tout l'monde. Salut a toi, grand résis-
tant au turbin! Ca va, ma poule? dit-il en em-
brassant Julot.
Julot - Ma pomme ça gaze, mais toi, tu m'as l'air
remonté?
Jeff - Tu m'étonnes, j'sors d'une "réu " prise de
tête, ça fait quatre heures qu'on s'embrouille. J'ai
la rage!
Julot - Ben! Alors moi, qui trouvais vot'canard
et vot'baratin bien balancé, ça tranchait d'avec
les sermons des gauch'pats en soutane et des al-
lumés de la castagne ... Alors là, j'suis sur le cul
mon poto, qué passa?
Jeff - Ouais je sais, mais c'est les glandes de voir
que tu bosses avec des apprentis putchistes qui
veulent changer la société, les rapports humains
et qui ne sont pas foutus de se changer eux-
mêmes et d'avoir d'autres rapports au sein
même de leur groupe. Putain, ça m'défonce de
perdre mon temps ça-comme, avec des ma-
gouilleurs qui m'donnent des leçons. Et les gens
y veulent ça, et les gens y pensent çi. .. et tralala
et tralali ... Putain, y sont persuadés d'avoir tout
compris, ça m'débecte!
Julot - Oh la! Va pas nous couler une bielle, gar-
çon! Tiens, Denise, mets donc un jaunet à mon
poto, ça ira mieux!
Jeff - Tas raison! Mieux vaut une bonne muset-
te que de se prendre la tête pour des keums qui
ne le méritent pas.
Julot - Oublie ces caves qui n'agissent qu'avec
la bouche. C'est des culs bénis qui prèchent la
bonne parole, sauf que la glande, les embrouilles
avec les condés, le turbin galère, la crèche ripoux
où t'es en plein baccara, ça pour eux, c'est des

images! Et leur!
zigues, embastillé!
dans leur appart'avec
une feuille blanche el
un stylo à la pogne)
nous expliquarès le
pourquoi et le com-
ment.
Jeff - Délire-pas, Ju·
lot, y sont ça-
comme! Heureuse-
ment ... Enfin j'vais
t'dire un quetru dom

j'suis sûr! Que ÇE

soit dans un teusqua
un groupe, un ca·
nard, ou même ic
dans c'te troquet, i
est plus important de vivre réellement différe-
ment, plutôt que de passer son temps à jouer les
messies révolutionnaires qui fantasment sur de
nouveaux rapports et qui sont incapables de les
assumer au quotidien. Ça, c'est de la tchatche
pour oim, y suffit pas de brandir une étiquette
radicale et révolutionnaire pour l'être!
Julot - Tiens, mate, v'la le grand master moul-
moul qui s'pointe! Alors là, j'te jaspine pas c'que

tous les pisseurs d'encre débagoulent sur sa
tronche. Lui, le rebeu des cités qui joue du mar-
queur en pyjama tachini avec des cotons-tiges
électriques dans les portuguaises qui esgourdent
à longueur de journée des jaspineurs de la
mort ... Ouais les NTM 93, j'crois!
Mouloud - Luçe les reufrès 1. . Yooo!. .. dit-il en
embrassant Jeff et Julot.
Jeff. Eh bien, t'as la patate, toi! J'reconnais ta
tronche réjouie du relou qui vient de faire une
connerie dont il est fier!
Mouloud - Tu m'étonnes! J'viens de m'prendre
la teutè avec les vigiles d'Euro ! Tout ça pour un
skeud que j'voulais chourman et j'ai pas eu le
temps. Y'm mataient depuis 5 minutes, y'm sui-
vaient toupar, alors j'ai quékra et j'les ai bran-
chés. Tu vois! Genre, «j'peux faire mes courses
tranquille! Pas besoin de chiens de garde! Allez
à la niche, bâtards! ». Et là, ils ont speedé sur oim
comme des oufs! J'ai juste eu le temps de tirsor
ma nouvelle gazeuse gel d'enreufet j'les ai séchés
par-terre!
Jeff - Bravo Mouloud ! Tas mérité une mousse!
Mouloud - Ouais les keums, mais il faut pas ou-
blier que ça a encore pété aux Mureaux, c'matin !
Après Sartrouville, Mantes ... On va passer pour
des fonbous si on gébou pas, nous la banlieue
sud! Allez, on réunit tout le people et on's pillave
Euromarché! Ça t'branche Jeff?
Jeff - Tu m'étonnes! Un délire pillage, ça s'rait
d'enfer! Mais ça se prépare! Tiens, téma ça un
peu!

A cette heure, le comptoir ressemble à une brochette
à poivrade, tout le monde y va de ses lieux communs
en provenance directe du "Parisien Ubéré" qui trône
au bout du zinc, près de la cage à clopos où Jojo faft
sa sieste. Tout à coup, du Père Emile jusqu'à Mr Fer-
rand, intellectuel de gauche et receveur de la Poste,
toutes les mirettes se braquent vers nos trois pieds
nickelés. Jeff vient de sortir un paquet d'autocollants
qu'ils distribuent et collent partout: « Sartrouville,
Mantes, Vaulx-en velin, ça faft du bien!»

Mouloud - Zy-va, file-m'en, y sont trop classe!
Fait mater les autres!
Mr Ferrand - Ecoutez! Je vous comprends, la
misère quotidienne, le manque de travail, de
lieux à vous, c'est terrible! Mais tout de même,
il y a d'autres moyens pour se faire entendre!
Julot • Attends bonhomme! Ce discours, ça fait
dix piges qu'on l'esgourde! Des lascards comme
Castro qui s'font l'oseille en essayant de trouver
des solutions au merdier qu'ils ont balancé y'a
vingt piges, ça commence à me courir sur l'hari-
cot! Le pire, c'est la rombière à Tonton qui cho-
pe les glandes de découvrir la misère à Saint-De-
nis .... Tiens Denise, remets-moi un jaune, ça va
m'calmer!
Mr Ferrand - Mais ne vous énervez pas, je vous
dis simplement que je comprends vos
problèmes!
Jeff. Mais qu'est ce que tu comprends à nos
problèmes? T'as raison, tu peux croire qu'on

pour

Jeff -

veut du taf', qu'on est des exclus qui ne deman-
dons qu'à se soumettre! C'est pas des terrains
de foot, des MJC et du boulot qui nous man-
quent! Le foot, on t'a pas attendu pour y jouer,
et les TUC et autres merdes, non merci!
C'qu'on veut, c'est ce que vous ne pouvez pas
nous donner! ... Nous voulons tout et tout de
suite ... OK?
Mr Ferrand - Soyez réalistes! Je suis solidaire
de votre misère quotidienne. Je pense que vous
méritez de vous intégrer à cette société et d'en
partager les bienfaits. Mais lorsque vous agressez
des vigiles ou cassez des vitrines, je comprends
votre appel à l'aide, mais tout de même!
Jeff· OK! Mais n'oubliez pas çe que disait Bre-
ton: « Ce n'est pas de la misère des hommes
dont je suis solidaire, mais de la manière avec la-
quelle ils ne la supportent pas !})... Méditez cela!
Julot - C'est de Breton?
Jeff - Ouais, mais pas d'Auguste!
Julot - Merci, tu m'prends pour un cave ou
quoi! Allez, Denise, une autre tournée, c'est moi
qui rince. Et mets un guindai à notre ami Ferrand
qui voit que même au chomedu, j'ai pas des our-
sins dans les morlingues!
Mr Ferrand - Merci, mais je reste persuadé que
vous êtes comme ces naufragés qui attendent
une bouée pour rejoindre le bateau.
Mouloud - Putain, il est relou ce keum avec ses
salades! Y délire comme un top ouf complète-
ment raider.
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Le Calumet, ou plutôt le .. Calu" , c'est le blaze
du burtab'planté au milieu de la Place des fêtes.
Vers 18 plombes, comme tous les jours, réglé
comme une tocante, Julot enquille dans le tro-
quet pour se jeter un glass de rouquin.

Julot - Salut Jojo, ça gaze?

Jojo, ou plutôt "tête d'ampoule", c'est le mari de la
taulière, surnommé ainsi par Julot car ses fausses ra-
tiches en alliage et sa perruque en peau de fesse illu-
minent constamment sa poire.

Denise - Eh ben! tu m'as l'air ensuqué, t'as en-
core taquiné du goulot hier. Tiens! j'te mets un
perrier.

Denise, c'est la taulière, la mère fouettard, et quand
elle joue les daronnes, ça bassine Julot

Julot - Doucement les basses, Denise, même
avec une enclume à la place de la trombine, tu
m'verras jamais m'enfilarès dans la boîte à râ-
gout, des bulles. j'laisse ça au mastiqueur de che-
wing-gum.
Jojo - Il a raison, après une bonne musette, il
faut rattaquer dare-dare au réveil, sinon t'es en
carafe.
Julot - Bien jaspiné! Balance un pastagua. Sauf
qu'avec ton système, ça fait une semaine que
j'suis sur la même banane. M'enfin, allons-y.
Jojo - Mais qu'est-ce-que t'as branlé hier, pour
avoir c'te tronche de déterré?
Julot - Tu sais, là-haut au cinquième, dans ma
cage à lapin, ça m'arrive d'avoir le bourdon.
Alors au milieu de la nuit, j'ai envie de décarrer
loin de c'te merde, sans but, sans rien. J'ai filé fis-
sa à Paname arpenter le macadam, mater les pa-
vutes au coin des rues, les taxis en maraude, les
clodos dans le coin des lourdes ... Bref, c'est pas
très giron mais t'as comme une sensation d'exis-
ter qui t'remue les tripes et ça fait du bien. j'ai
posé mes noix au .. Noctambule" à Pigalle et
j'me suis arsouillé la terrine en esgourdant Pierre
Carré gouailler des bonnes vieilles ritournelles.
Par contre, j'sais pas comment j'ai pu jouer des
flûtes jusqu'à mon paddock. Enfin, voilà!
Denise - Arrête ton mélo, Julot, regarde, v'la
ton acolyte qui s'radine: il a l'air d'avoir le feu où
j'pense.

Jeff traverse rapidos le troquet sous le regard surpris
de la clille' ne s'habftue pas de mater un gonze avec
d'énormes bagouzes aux paluches et une tronche à
faire ~ipper les murs quand il les rase de trop près.
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Julot sèche son pastaga cul-sec, il commence à être
bien bituré. 1/ choppe le receveur par les endosses.
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Julot - Mais, mon poto, c'que t'entraves pas,
c'est qu'on veut le coularès ton raffiot, vous avec
et ta bouée tu peux t'la .
Jeff - Allez, laisse béton, Julot, le fait pas chier.
Julot - T'inquiète, Jeff, j'I'embobinne pas, je de-
lirès. Tiens, receveur de mon coeur! Esgourde
bien, j'te balance une devinette, on met un jaune
en jeu.
Denise - J'en connais un qui va être frais demain.
[ulot - Tu connais la différence entre la bran lette
des intellos et la veuve poignet?
Jeff - Putain, t'es bourreman ou quoi l'père ...
Julot - Laisse faire l'artiste. Attends .... Où j'en
étais? . Ah oui, et bien la différence, c'est que les
neurones y ne se reproduisent pas, mon con, et
à force de te palucher l'encéphale, tu vas devenir
une vraie truffe, un boeuf tellement comac que
tu feras la joie des concours agricoles.
Mouloud - T'as raison Julot, des keums comme
lui, y'en a de plus en plus, des cool os qui nous
comprennent et qui veulent not'bien. Ca,
c'est du flan, j'suis sûr que tu sais pas vrai-
ment pourquoi j'embrouille les vigiles, les
keufs, pourquoi ça m'éclate de destroy
une vitrine de geoibours ou pourquoi
je kimball des skeuds ... ! En tout cas fi
tu peux être sûr d'un keutru: c'est (
que j'en ai rien a cirer d'aller presser
des oranges sous une bulle
pour montrer que
j'veux m'intégrer et
avoir le droit à un
.. TUC" de merde.
J'm'en balançe de
vos matchs de foot
avec la FASP, de vos
murs d'escalades ... Le
foot, on vous a pas attendu
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jouer et il nous fera rien oublier. OK?
, Mouloud vas-y!

- Mais ce qui me dépouille le plus,
ue comme vous avez l'impression de nous
la paluche, alors là, si on la prend pas, on

liman.Tout le monde est d'accord, on est
des délinquants parce qu'on veut pas

rrand - Ce que vous dites, vous ne pour-
le dire dans tous les pays. C'est ça, la dé-

d - Bien sûr, man, la démocratie, c'est
he toujours mais ne fais rien surtout!
Classe, non? dit-il en tapant dans les
de Jeff.

- Il a raison le berbère fumant !Toutes vos
y'en a marre. C'est pas vous qu'allez

iquarès ce qu'on a dans la trombine.
rage et on veut mordre, comme dit mon
" {(Notre refus a de multiples expres-

diffuses et incontrôlables» Et prends ça
dominos!

y, tu breuchan?
- Non, j'te charrie pas mon poto, au
ire, j'suis d'accuerdo avec ta poire, sauf
j'aspinne pas pareil et on s'en tamponne!

compère: lèvent leurs verres et trinquent

- Vous voyez Mr Ferrand, on a besoin de
ne. Alors dites à vos scribouillards, bour-
de choux et autres culs-bénis intellos
a pas besoin de leur tronche d'empaffés!

- Ouais, Harlem tramway, Castro,
keums qui s'font de la neutu en parlant

problèmes et qui roulent en porsche et
nt dans 400 m2, pas la peine qui pointent

hes.
- Pourtant, ils vous aident.

de para, traversent la place sous le blaze
nickelés déja bien remontés.

- Yooo! allez, on fonce, on s'les gé-

!Partout où nous allons, nous semons
. Yo!»

ez Julot, speed!
- On y est. Bon, Denise à lundi et ouvre

mirettes, y'aura pas deux représenta-
Mr Ferrand, vous faites le quatrième?

- Pourquoi?
Ben, pas pour une belote! On va taquiner

des bites à oreilles et leur jouer la java
urepifs. Allez les keums, c'est bon, on ar-
rédi et on les explose man... Luçe à tous!
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Colonies

ARGENT GRATUIT
CONTRE

TRAVAIL PAYE
,

L'application du RMI à la Réunion a encouragé certaines formes de refus du travail. Derrière
ce constat, le risque est grand de plaquer sur une société à l'économie coloniale des schémas
correspondant aux sociétés industrielles avancées.

Dans cette société pré-industrielle
marquée par l'esclavage, le refus
du travail est une forme de résis-
tance classique qui a su détourner
à son profit la tentative de gestion
moderne que représente l'intro-
duction du RMI.Ilest ainsi depuis
peu devenu impossible de parler
de la Réunion sans évoquer du
même coup "l'argent gratuit", nom
donné par les autochtones au Re-
venu Minimum d'Insertion.

Tous les quotidiens et magazines
ont depuis le mois de juillet sorti
leur analyse concernant le taux de
RMistes réunionnais, taux dix fois
supérieur à celui de la France mé-
tropolitaine, puisque 32% des mé-
nages insulaires en bénéficient.
Tous s'accordent pour y voir une
des conséquences logiques d'un
taux de chômage avoisinant lui
aussi les 35% de la population ac-
tive. Quant aux implications d'une
telle situation, un certain consen-
sus se dégage autour de ce qui est
désigné par nos éminents écono-
mistes comme une série d'effets
pervers. En vrac, on découvre que
le RMIencouragerait là-bas (sic) le
travail au noir, le clientèlisme po-
litique, l'éclatement familial (les
sommes touchées sont plus éle-
vées lorsqu'il s'agit de deux per-
sonnes séparées plutôt que d'un
couple), la course à la consomma-
tion de biens de luxe et enfin, à
notre grand bonheur, un certain
refus du travail.
Avant de revenir sur ce dernier
point, quelques précisions s'Impo-

Quilombo n° 1 a sans doute
battu le record du nombre de
coquilles pour un seul article.
S'agissait-ild'un jeu ? Toujours
est-il qu'aucun lecteur n'a su re-
trouver celles-ci! Peinés, nous
ne renouvellerons pas l'expé-
rience et nous nous contentons
de ne corriger que les coquilles
détournant de son sens une
partie de l'article. Il fallait donc
lire dans l'article "Tags,
graffs... " ligne 15, toys et non
pas graffset ligne 15 et 22,graffs
et non pas murs.

sent. Tout d'abord, il faut savoir
que le RMIréunionnais (tout com-
me le SMIC)est de 20% inférieur à
son équivalent métropolitain, ce
qui porte ce royal cadeau à 1600F
mensuels. Cette différence pour-
rait être expliquée par un pouvoir
d'achat équivalent, mais il n'en est
rien, comme le prouve la prime de
78%perçue par les fonctionnaires
métropolitains en poste sur l'île,
justifiée administrativement, entre
autres, par la cherté du coût de la
vie. En fait, cette pénalisation s'ex-
plique avant tout par la volonté
gouvernementale de ne pas aggra-
ver un déficit commercial énorme
(seuls 10%des importations de la
Réunion sont couverts par les ex-
portations) résultant d'une écono-
mie de type colonial (faible indus-
trialisation, monoculture sucrière
devenue non rentable, hypertro-
phie du secteur tertiaire ...). Tout
ça pour dire que malgré les crédits
à la consommation, les "biens de
luxe" (et est-ce un luxe d'avoir
une bagnole sur une île où les
transports en commun sont large-
ment insuffisants?) restent, com-
me ailleurs, le fruit défendu du
RMiste.

Quant au refus du travail, raison
première de cette floraison incon-
trôlée d'articles s'insurgeant à qui
mieux-mieux contre le "gaspillage
des deniers publics", il s'agit lui-
aussi de le replacer dans le contex-
te. Effectivement, au mois d'août
dernier, les planteurs eurent beau-
coup de mal à rassembler la main-
d'oeuvre nécessaire à la coupe de
canne à sucre, celle-ci préférant
toucher le RMIplutôt que de cour-
ber l'échine sous le soleil et de
risquer un retour de machette.
Mais le préfet, voulant remédier à
cette situation, menaça alors de
supprimer le RMIà toute personne
refusant de s'y coller et il se re-
trouva face à une levée de bou-
cliers de la part des ... planteurs!
Radicalisme incontrôlé du patro-
nat local? On pourrait s'y tromper.
Mais beaucoup plus logiquement,
celui-ci refusa le décret préfectoral
pour cause d'entrave-à-exploiter-
en-rond: cette mesure l'aurait en ef-
fet obligé à déclarer ses saison-
niers et par conséquent à leur

donner le SMIGet à s'acquitter des
charges patronales.
Car le travail au noir reste dans
l'île une institution, rejeton d'une
tradition esclavagiste pas si loin-
taine dans le temps et encore vi-
vace dans les esprits. Toute une
économie parallèle fonctionne
ainsi au vu et au su de tous, large-
ment tolérée. Le gouvernement,
très compréhensif (!), proposa
alors de règler lui-même les coti-
sations sociales. Mais il se heurta
à un nouveau refus des planteurs,
ceux-ci craignant d'être par la sui-
te fichés quant au nombre de per-
sonnes employées.
Finalement, le problème est resté
entier pour les patrons: les Ré-
unionnais ont préféré se contenter
du RMI à 1600F plutôt que de le
compléter par quelques deniers
octroyés sous la manche par les
planteurs pour un travail extrême-
ment dur et dangereux.
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JE CONNAIS
L'AUTRE FACE

Extraits d'une lettre de Michel Vaujour: un témoignage d'un
détenu combattif, qui vaut bien des discours et des déclara-
tions d'intention. Un appel à la révolte, aussi .••

Je m'appelle Vaujour: c'est pire
que le Sida. Je vais essayer de
vous parler en termes raison-
nables, mais je ne suis plus com-
me vous, je connais l'autre face
des choses. Pour moi, la vie, c'est
un faux-semblant. La réalité, ce
sont les miradors et les gardiens
qui tirent sur ceux qui s'enfuient.
La seule société que je connaisse,
c'est le quartier de haute sécurité.
Je ne connais plus rien d'autre.
Il n'y a que quelques mois que je
suis sorti de l'isolement total où je
me trouvais depuis septembre
1986.
J'ai été en quartier de haute sécu-
rité avant de me trouver dans les
quartiers d'isolement. On ne voit
pas le jour. On ne voit pas la nuit.
La lumière fonctionne vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Dans les
QHS, on est seul, enterré vivant.
C'est comme être nu dans la main
d'un homme qui veut vous écra-
ser. A l'époque, j'étais seul, je
n'avais pas d'avocat. Que vouliez-
vous que je fasse? Que j'accepte?
Pas question. A tout instant, il fal-
lait baisser les yeux et moi, je ne
baisse pas les yeux. En QHS, la
seule chose qui vous reste, c'est la
dignité [... ].
Pour tenir, j'ai beaucoup perdu. Je
n'avais plus de sentiments, plus
rien. Tout était en positif ou en né-
gatif. J'ai basculé à ce moment-là.
J'ai utilisé le yoga pour dépasser le
présent qui m'écrasait. A l'époque,
je croyais que j'étais devenu fort,
mais on perd peut-être plus qu'on
ne gagne à ce combat. J'étais com-
me un rat [... ].
L'isolement, c'est moderne: on
vous détruit par l'essence même
de ce que vous êtes. Vous n'êtes
plus vous-même. On finit par ne
plus savoir qui on est. Nu dans ma
cellule du quartier d'isolement, je
suis un cube. Je ne veux plus par-
ler, plus penser. Je ne suis plus
qu'une vache qui mange et puis
qui chie. Dans ma cellule, je vivais
nu - pour qui me serais-je habillé?

"gard'à vous" à 'd-Iongtemps
Qu' nFfaitptusr'ê:~tte

d' la gamet' en s'rait rev"nù
va/i' y voir qu' la crapule Si y rnett'

Qu' plûs d'un niais alm'ra Il parlement
Ah, non vraiment!

Ca jaspine su' 'l' sort des Créoles
Mais fa matraq', c'est pour leurs fioles

Crêve nègre situ n' salues
S'rinent ces fUs de pieuvres, élus m'as ..tu vu

Ah, non vraiment!

y z' ont déchiré vos jupons
Belles émeutières sans fesses

Qu'.su'lesbarricades on n' verrait qui des garçons
1s'raient ...elles plus [olles.sans.négresses

Ah, non vraiment!

Qu' ça jobardise ces empapaoutés
Toujours là bons à nous saigner

Enfoirés d'écrivassiers
Qu'on n' grimpent plus au cocotier

Ah, non vraiment,
Faut plus d' gouvern'ment

CANELLE LA CAilLE

- et je ne mangeais plus - pour-
quoi me serais-je nourri? La seule
chose que je voulais, c'était ne
plus penser. Un jour, je me suis
aperçu que la douleur physique
empêchait de penser. Alors, pen-
dant des mois, je me suis fait des
scarifications. J'en ai le corps cou-
vert. Moi, quand je fais dans la vio-
lence, je le fais en face, pas avec
des saloperies comme ça. Si on
veut me faire crever, qu'on le fasse
proprement, que ce soit clair [... ].
Après mon arrestation, ils m'ont
sorti du coma. Et le choc, ça a été
de survivre. J'avais la cervelle en
marmelade et j'ai encore des frag-
ments de balle dans la tête. De-
puis, je suis prisonnier parmi les
prisonniers. J'étais hémiplégique
mais je n'ai pas fait une heure de
rééducation. Je rampais par terre.
Ila fallu que je réapprenne à parler
moi-même, seul devant ma glace.
Si je suis ici, c'est en dépit de l'Ad-
ministration pénitentiaire [... J.
Ce matin, j'ai passé ma tête entre
les barreaux de ma cellule pour re-
garder dehors. Mais la vraie pri-
son, c'est quand les barreaux vous
sont rentrés dans la tête [ ... ].
Après ce procès, je serai transféré
dans un blockhaus, dans un trou.
L'espoir? Je ne crois pas en l'es-
poir. Il faut être objectif, un et un,
ça fait deux. Les réductions de
peines, c'est bon pour certains
journaux. Pour moi, à vingt-quatre
ans, c'était déjà le cul-de-sac [... ]. i

Paris, le 27 mai 1991,
MICHEL VAUJOUR

• Le 12 mars, des inconnus ont
saisi un uniforme de maton exposé
à l'Ecomusée de Fresnes lieu,
depuis décembre et jusqu'en mai,
d'une exposition sur l'histoire de
la maison d'arrêt locale. Deux
jours plus tard, un communiqué
revendiquait cette action au nom
de la «solidarité avec les prisonniers
et prisonnières en lutte contre
l'isolement carcéral». Signé De la
mauvaise herbe, ce document
était authentifié par une photo
de l'«otage» matonal ...

• Les 26 et 27 mars, au Centre
Georges-Pompidou, à Paris, se
tenait un colloque européen sur
le thème «Procès pénal et droits
de l'homme», en présence
de Georges Kiejman, de Robert
Badinter, et de nombreux
"experts", journalistes et
représentants du monde judiciaire.
Le 27, une quinzaine de militants
ont fait irruption dans l'amphi, ont
jetté des tracts et déployé une
banderole. Après une brève
intervention pour affirmer leur
«solidarité active avec les prisonniers
en lutte contre les quartiers
d'iso/emenb>, ils ont quitté la salle
non sans y avoir jeté une
quarantaine de boules puantes qui
obligèrent tout ce beau linge à
aller se changer. Cette action a été
revendiquée par la Commission
pour l'organisation des prisonniers en
lutte (Copel), la Coordination
nationale des prisonniers (Cnp) et
le Collectif unitaire de soutien aux
prisonniers en lutte (Cuspel).



A LIRE Just say no

WE'VE GOT
THE POWER!

• La prison, beaucoup de monde
y passe, peu de gens savent ce qui
s'y passe ... Le mensonge, l'oubli,
le non-droit et les lieux communs
couvrent la réalité de l'enfer car-
céral. L'enquête menée avec sé-
rieux par Gérard Delteil, auteur de
polars, a le mérite de ne pas ver-
ser dans les discours bien-pen-
sants et de rassembler de nom-
breux témoignages de détenue e)s
ou ex-détenu( e)s.
- Gérard Delteil,Prisons: la marmite
infernale, Syros/Alternatives.

Nuisances

La désobeissance sociale de masse a finalement fait reculer
l'Etat britannique, en imposant le retrait de la Poli Tax. Une
victoire pour la lutte qui mérite qu'on y revienne.

DES ORDURES
A MAL-TRAITER

Il aura fallu une année de manifs,
parfois d'émeutes, de désobéis-
sance civile, pour que le gouverne-
ment Torie de Grande-Bretagne ré-
examine la loi sur la Poli Tax
- impôt local sur la personne indé-
pendamment du revenu - et finale-
ment l'abolisse le 22 Mars dernier.
Les "mauvais payeurs" auront eu
quand même le plaisir de défiler
une dernière fois, le lendemain,
pour savourer leur victoire ...
Pour la deuxième fois dans l'histoi-
re de la Grande-Bretagne, plus de
609 années après la première ten-
tative d'imposer l'impôt sur la per-
sonne (en 1381), le mouvement
de désobéissance civile aura fait
tomber un gouvernement, celui de
M.Thatcher - une petite victoire
certes mais si agréable! - et obligé
celui qui lui succéda à l'abroger.
Les millions d'opposants à la Poli
Tax peuvent se vanter non seule-
ment d'avoir obtenu gain de cau-
se, mais de s'être dotés de
moyens et de structures de luttes
relativement autonomes des par-
tis de gauche (En particulier le La-
bour et les trotstkystes).
Ils ont ainsi, d'un certaine maniè-
re, vengés les mineurs écrasés par
Thatcher lors de la grande lutte
de 83-84 qui lui permit de fourbir
ses armes en vue de l'éradication
de toute contestation sociale et
prolétaire - notamment en décla-
rant illégale toute grève qui ne
respectait pas certaines condi-
tions, quitte à traîner les grévistes

ou les syndicats devant les tribu-
naux - et du laminage scrupuleux
de tous les secteurs de la société
britannique.
Et pour une grande part, ceux qui
se sont mobilisés contre la Poli
Tax, ce sont d'abord tous les
exclus des années Thatcher, chô-
meurs, allocataires divers, ou-
vriers victimes des restructu-
rations industrielles, c'est-à-dire
ceux-là même que Thatcher vou-
lait définitivement mettre au pas
en leur leur faisant "payer la crise"
jusqu'au dernier penny.
Car la Poli Tax a d'abord été une
déclaration de guerre aux plus
pauvres - rappelons qu'elle pou-
vait atteindre jusqu'à 5000fr par
personne dans les quartiers
prolo - qui se voyaient ainsi taxer
sur leur misère.
Mais lorque la Poli Tax fut testée
en Ecosse, plus de la moitié de la
population refusa de payer. Sa gé-
néralisation à toute la Grande-Bre-
tagne provoqua un mouvement de
désobéissance sans précédent.
Chaque réunion des Councils
- conseils municipaux ou de cir-
conscription - pour en déterminer
le montant localement, décJan-
chait l'ire des populations, et par-
fois la mise à sac de la salle où se
tenait la discussion. Partout, des
comités anti-Poll Tax se consti-
tuaient, organisant les pickets, et
empêchant physiquement les
huissiers d'opérer les saisies au-
près des récalcitrants (parfois au
prix de quelques gnons). Les quit-
tances furent brûlées en masse et
publiquement. ..
Un an après sa mise en place, plus
de dix millions de personnes refu-
saient toujours de payer l'impôt,
des millions d'autres n'en avaient
versé qu'une infime partie. Après
l'émeute de Trafalgar Square où
des milliers de manifestants s'af-
frontèrent aux flics et dévastèrent
le quartier riche de Londres, la ré-
pression s'abattit sur le mouve-
ment. Une vaste opération d'inti-
midation était déclenchée: plus de
500 personnes arrêtées, des
amendes de plusieurs centaines
de livres pour les "casseurs" dé-
noncés ou repérés par la police
- grâce notamment à la télé - , des
peines lourdes de prison.
Là encore, la mobilisation fut im-
portante autour du Trafalgar Squa-
re défendant comity, créé pour col-
lecter des fonds, payer les avocats,
soutenir les détenus, etc.
Après la manif, la contestation
était générale, la mobilisation
permanente et plus les jours
passaient, plus la masse des non
payeurs s'accroîssaient. Les
hooligans de la Poll Tax, acteurs
du plus grand mouvement de
désobèissance sociale de ces
dernières années, ont gagné et la
baffe gigantesque qu'ils ont don-
né à l'Etat britannique doit nous
rappeller toujours une vérité
bien simple: Camarades, organi-
sons-nous!

D.R. A Salzuit, en Haute-Loire, l'exemple d'une population qui met
en échec le projet d'une décharge. Quelques leçons d'une lutte
contre la destruction de l'environnement.

• El movimento
Un des derniers fanzines radicaux

sort son quatrième numéro. Une

occasion pour s'ouvrir à toutes

les cultures musicales radicales, et

en particulier au rap. Au sommai-

re: Dirty distric, Hardons, No Mad
Sisters (très bon groupe de meufs

- Ndlc), Noise gate, Rage dedans,
jam, etc. 15 francs, à commander

à Radikal Rebeldia, 7 quartier du

Méridien, 91350 Grigny.

• Un roman noir «comme dans la
vie», avec ex- super gendarme, un
député véreux, un banquier en ca-
vale, des matfieux introduits, de la
poudre, du fric, des meurtres et
quelques héros paumés ... Ça se
dévore à toute vitesse, un jour où
on a pas envie d'aller bosser.
- Serge Quadruppani, Y, collection
"Troubles",Métailié, 1991.

On le sait, la Haute-Loire est une
région particulièrement assiégée
de projets d'aménagements lourds
en saccages. L'objectif est ouverte-
ment d'achever de vider ce dépar-
tement - ainsi que le Cantal, l'autre
département pauvre et rural de la
région Auvergne - pour tout
concentrer sur la tégévesque mé-
tropole de Clermont.
Processus d'asservissement ultime
et fatal du milieu naturel et humain
au pouvoir destructeur de l'éco-
nomie, qui n'est pas sans provo-
quer la colère et la révolte, au
point d'avoir fait, à plusieur re-
prises, reculer ces projets.
En juillet dernier c'est la popula-
tion de Salzuit et de son chef lieu
de Canton, Paulhaguet, qui a vigou-
reusement fait capoter le projet
d'une importante décharge à la li-
mite des deux communes. Evéne-
ment notable à plus d'un titre (que
nous relate une plaquette anony-
me éditée ily a peu).
Tout d'abord, en raison de cette
«éaction vive de populations répu-
tées endormies et âpres au gain
(donc prêtes en principe à mon-
nayer leurs terres); ce sans qu'inter-
viennent pour les organiser, ni les
lobbies écologistes, ni même les ex
et moins ex-révolutionnaires (au
sens strict du terme) nombreux dans
la contrée».
Ensuite, par la révélation du rôle
effectif des écolocrates, plus in-
quiets de leur poids électoral ou de
siéger dans quelque antichambre
du pouvoir, que de combattre véri-
tablement les nuisances de ce
monde. Et à Salzuit, on a vu ces

écologistes - ceux-là même qui
prétendaient il y a peu lutter
contre le barrage de Serre-de-Ia-
Fare - ouvertement jouer contre les
populations en se compromettant
dans la défense du projet de dé-
charge.
Enfin, parce que le projet a dû être
retiré devant la détermination
d'une opposition d'autant plus for-
te que sans contrôle ni médiation
politiciens. Et s'il est clair que ce
genre de projet n'est jamais vrai-
ment enterré et pourrait bien réap-
paraître ici ou là, ou un peu plus
tard, ce n'en est pas moins un recul
supplémentaire pour ceux qui se
sont faits les promoteurs de cette
modernisation à marche forcée de
l'environnement.
Petite victoire qui compte et méri-
te réflexion, dans un contexte où il
est légitime de se demander si,
»par ses larges atermoiements l'Etat
ne traduit pas qu'il a choisi la Hau-
te-Loire comme zone d'expérimen-
tation de techniques pour moltriser
l'opposition à leur ultime "dépos-
session ", pour intégrer les écolo-
gistes f. ..] à son appareil de contrô-
le économique, et ensuite faire
accueillir en pompe les mêmes pro-
jets repeints en vert, par les der-
niers habitants, pressés de re-
joindre HLM et villages
naussacisés» .

A ÉCOUTER
• Rebelles
Tous les mois le bulletin de la

Copel diffuse un maximum d'infor-

mation sur les prisons et les luttes

des détenus. Ceux qui veulent, en

particulier, suivre la campagne

contre les quartiers d'isolement, y

trouveront infos et analyses sur la

question. 20 francs.

Copel cIo Octobre, BP 781,
75124 Paris Cedex 03.

• Le rap est une mode, les
groupes rap sont des produits
commerciaux, comme de vul-
gaires savonnettes ou des boîtes
de préservatifs. Certes! Il Y a
quand même quelque chose à fai-
re de ce côté là, comme écouter le
maxi 45t des NTM,avec une super-
be chanson comme Le pouvoir, ou
encore l'album d'JAM et son mani-
feste Non soumis à L'Etat. Message
rebelle, message d'insoumission,
message d'intelligence, que les
kids devraient méditer ...
- Suprêmes NTM,maxi 45t, quatre
titres, Epie.
- IAM,...de la planète Mars, LP dix
huit titres, Vigin/Labelle noire.

• Grog
Le Groupe de résistance et d'oppo-
sition à la guerre de Nante a pu-

blier une brochure bilan sur son

activité. Grog cio Grim, BP 804,

440 19 nantes Cedex.

• Isolement
Une brochure d'information sur

l'isolement car~éral a été publiée

par divers collectifs participants à
la campagne, avec des textes po-

litiques et des témoignages de dé-

tenus participants à la lutte. Elle

peut être commandée à l'adresse

de la Copel.

JO PENTO

Tea time • Rapport sur le traitement des ordures
à Salzuit, anonyme, septembre 1990,
Carpe Diem. Pour toute commande
écrire à: Brisset,Poste restante, 43370
Solignac-sur-Loire.

OUR TIME
HAS COME •••

La fédération des groupes C/ass war

organise une conférence internatio-
nale à Londres du 23 au 28 sep-
tembre 1991.
Au cours des différentes commis-
sions, nous discuterons de divers
sujets, parmi lesquels: la lutte contre
la Poli tax; la montée du racisme et
du fascisme en Europe; football; mu-
sique et contre- culture; nationalis-
me arabe et islamisme; la fin du
communisme?; émeutes et révolu-
tion; environnement et classe ou-
vrière; logement; perspectives d'un
mouvement international, etc ...
Avec l'écroulement des régimes de
l'Est et l'avènement du marché
unique européen en 1992, l'interna-
tionalisme deviendra non seulement
effectivement praticable, mais aussi
essentiel. Nous devrons affronter
une classe dirigeante européenne
plus unie. Nous espérons, par cette
semaine de rencontres et manifes-
tations, contribuer à la naissance
d'un nouveau mouvement: un
mouvement qui fera dispa-
raitre les sourires arrogants de
la face des riches et des puis-
sants. Cette manifestation n'est pas
ouverte qu'aux seuls membres de
C/ass War, mais à tout ceux qui sont
interessés à un nouveau mouve-
ment pour la lutte de classe qui aille
au-delà des séparatismes. des natio-
nalismes, du marxisme et du syndi-
calisme ...
• International secretary
PO Box 467, London E8 3QX.
Grande bretagne

C 0 M 1 X • S TRI P

• Un des derniers groupes resca-
pés de la "scène alternative", Dirty
District a sorti (il y a déjà quelques
mois) son premier disque. C'est
pas un scoop, mais on ne résiste
pas au plaisir de vous le dire. Pro-
curez-vous donc cet album rude-
rock-reggae d'un groupe qui fait
plus que jouer de la musique.
- Dirty District, Pousse au crime &
Longueur de temps, Hou-La-Lale label
(ex-Bondagerecords).

BIEN COMPRENDRE POURQUOI SADDAM HUSEIN A ENVAHUI LE KOWEIT,

GRACE A LA BANDE-DESSINÉE - PAR CHATTERTON

K()#E'jf~crr'1,1 MOISAVIM LE CONFLiT DU Gaf~
SADDAM J.j, ESI BtO)JÉ, iNCC6Nilo A UN FfU ~UGE,

~ ~ r

A BRÛLER

• Les pseudos études et commen-
taires sur les bandes et les ban-
lieues commencent à pleuvoir.
Normal, il y a un marché pour ça.
Parmi ce qui a été produit de pire
dans le genre, Skinheads, taggers,
zulus et Co, commis par Patrick
Louis (prof de Science politique)
et Laurent Prinaz (éducateur).
C'est journalistique en diable, ça
verse dans les clichés faciles, ça
pue la morale et le pret-à-penser.
Economisez donc 87 francs. AGITA PROP

• Une cassette sur la lutte contre la
Poli tax, We've got the power, circule
depuis quelques mois en Grande
Bretagne et en retrace les grandes
étapes avant son abrogation. Dispo-
nible pour 60fr à Class War, PO Box
467, London E83QX. \ \"

voiLA \



MATT JACOB

Identité

STAY RUDE,
STAY SHARP ,

•
Un courant skinhead anti-raciste et anti-fasciste se développe depuis quelques temps un peu
partout. Un retour aux sources d'une culture rock et ouvrière, avec ses bons et mauvais côtés.

A l'origine le SHARP (Skinheads
against racial préjudice) est une or-
ganisation américaine, constituée
par des skins new-yorkais opposés
à la récupération du mouvement
par les groupes nazis et racistes.
Au départ un constat de bon sens
: « comment des skins et des rude
boys peuvent-ils prendre part à la
culture noire et être racistes? », D'où
une volonté d'en revenir aux ori-
gines culturelles et sociales du
mouvement skinhead de 1969, et
de faire passer un message anti-ra-
ciste principalement par le biais de
la musique, en particulier le Ska, le
Reggae et la Oi.
Au cours d'un voyage aux States,
Roddy Moreno, un skin de Cardiff,
chanteur des Rude boys, et anima-
teur de Ska records et Oi records,
décide d'importer cette initiative
en Europe ...
Le mouvement s'est ainsi consti-
tué profitant en partie de la vague
du revival Ska, et s'est développé
rapidement en Grande-Bretagne et
en Allemagne principalement.
Tracts pour réaffirmer les origines
prolos et multi-raciales du mouve-
ment, interdictions des fafs dans
les concerts ska, badges et
patches anti-racistes à l'emblème
du SHARP,logos sur des zines et
des affiches de concert... Et un
peu partout des petits groupes de
skins commencent à développer
des initiatives pour que cesse la
confusion entre les skins et les
exactions des" boneheads " (tête
d'os) racistes et fascistes.

Versionfrançaise

En France aussi, depuis peu, des
groupes SHARP se constituent et
tentent de combattre l'influence
des nazis, avec moultes difficultés
et tâtonnements qui font que le
SHARP reste, chez nous, un
phénomène encore assez margi-
nal. Comme le reconnait un repré-
sentant du SHARP-France, « En An-
gleterre et en Allemagne, le SHARP
est étroitement lié à une vaste pra-
tique sociale et alternative (concerts
dans des squatts, pas de cohabita-
tion avec les nazis dans les concerts
de ska, comme c'est trop souvent le
cas en France .. .). En France, il n y
a pas à proprement parler de mou-
vements sociaux qui pourraient fa-
voriser ce type d'initiative »,

Et de fait, nombre de skins " anti-
racistes" ne se retrouvent pas
dans le SHARP qu'ils considèrent
comme encore trop politisés ( 0 et
préfèrent s'enfermer dans un ghet-
to culturel aux fréquentations sou-
vent douteuses. Le rejet des fafs
c'est d'abord le rejet de la " poli-
tique" et du communisme ...

Politique
or not politique•••

Le SHARPlui-même est, d'une cer-
taine façon, prisonnier de cette
ambiguïté: affirmant haut et fort le
contenu de classe et multi-racial
du mouvement skinhead, il n'en
tire pas les conclusions logiques ...
en refusant l'engagement politique
en bloc.
Affirmer que « le SHARP n'a, à pro-
prement parler, aucun discours po-
litique. Son unique but est de préser-
ver son unité culturelle et
multi-raciale d'une minorité raciste
très remuante» , c'est limiter le
combat à un anti-fascisme culturel,
et parfois corporatif, qui refuse de
voir que le racisme doit être com-
battu pour ce qu'il est, avec tout ce
que cela implique (et qu'il ne suffit
pas de combattre les racistes pour
pouvoir continuer à s'habiller skin-
head sans se faire embrouiller O.
Une peur de l'engagement qui révè-
le surtout un rejet légitime des ma-
gouilles politiciennes, tant à
gauche qu'à droite, mais finit par
tomber dans le bourbier de l'apoli-
tisme le plus plat. Affirmer une

identité sociale c'est aussi affirmer
ce qu'elle a d'antagonique au mon-
de tel qu'il est, donc s'engager sur
un terrain de luttes. Sinon on ne
fait que la moitié du chemin.
Reste que, la création du SHARP,
comme mouvement et réseau in-
ternational, sa dynamique à
contre-courant des phénomènes
de modes liés au rock, ont permis
de ramener sur le devant de la scè-
ne le contenu réel de la culture
skinhead, sa dimention sooale de
culture rock prolétarienne et multi-
raciale. Un point de départ qui doit
être dépassé, et qui l'est peut être
déjà dans les faits, avec la partici-
pation de certains skins à des
luttes sociales et des initiatives po-
litiques autonomes, comme c'est
déjà le le cas en Angleterre, en Al-
lemagne ou en Italie, comme cela
s'esquisse aussi ici. L'avenir nous
dira si les clarifications néces-
saires ont eu lieu.

RUDEBoy

(REDSKINZINE)

• Le premier groupe SHARPconstitué
en France est centré sur Beauvais. Il
publie assez régulièrementun fanzine,
Pour la gloire, dont trois numéros sont
parus, avec des infos sur le SHARP,
mais aussi des articles sur le Skaet la
Oi ! actuels. Ildiffuseaussi K7,badges
et tracts divers. Contact: SylvainTrot-
ta, poste restante BP631,60006Beau-
vais Cedex (d'autres groupes existent
à Lyon et Lille, mais n'ont pas
d'adresses pour l'instant).

de films et vidéos rebelles. à mettre à la disposition des groupes
et collectifs, pour animer soirees d'hiver, réunions publiques et
fêtes dans les squatts. La circulation de ce matériel se fera de façon
alternative et strictement non-commerciale bien sûr.
Tout ceux qui ont des films ou cassettes vidéos qui dorment
quelque, part, sont donc invités à envoyer des copies (de la'meilleu-
re qualité possible, pour pouvoir les reproduire enswite) et à

•

KRAAK & BEZEITZ
Le 7 avril ont été occupés
deux immeubles appartenant
à la RDA et qui, depuis la
réunification, étaient
à l'abandon. Cette action
s'inscrit en solidarité avec
les luttes des squatters
d'Allemagne de plus en plus
menacés par la politique
de restructuration
territoriale du nouvel Etat
"unifié" comme à
Mainzstrasse où quelques
3000 flics, pour beaucoup
venu de l'Ouest, ont procédé
à l'expulsion d'une maison
occupée. Comme disent les
autonomen d'Amsterdam,
«leur lutte est la nôtre».

ESPECE D'ESPACE
Le 15 février s'est ouvert,
au 7 rue de Thou, à Lyon, un
centre d'activités squatté qui
propose déjà, un bar sans
alcool, le Rap'thou, ouvert
tous les après-midi
de 14h à 18h, et a le projet
d'avoir une salle de gym, une
salle de jeux, une
bibliothèque, etc ...

NIEl NON
Le groupe Des graphistes
associés- Grapus a publié une
carte postale, adressée aux
députés de la Diète
(parlement) de Pologne, pour
protester contre les atteintes
au droit à l'avortement,
dans ce pays ex-socialiste.
Le message est clair:« Nie!
kobiety nie sa maszynami do
robienia dzieci» (Non! Les
femmes ne sont pas des
machines à faire des enfants).

VIVE LA
RÉVOLUTION!
Le premier mai de cette
année fut triste. Seul plaisir
de cette journée, désormais
dédiée au culte du travail :
le matin, place de la
Concorde, Roland Castro,
conseiller du prince
en urbanisme, bâtisseur
de clapiers, ex-gauchiste et
(ce jour- là) manifestant
anti-fasciste, s'est fait
copieusement insulter par
quelques copains. Le
gauchisme caviar ne saurait
garantir l'impunité ...

Meufs

PAROLES DE
ZARMAZONE

Un fanzine de femmes ... Des textes, des paroles, des images
pour une critique radicale des rapports sociaux de sexe ... Ci-
tation de l'édito en guise de présentation.

Explorer l'inexplorable, partir à la
recherche de nœuds de rupture
possibles au sein de la réalité exis-
tante, provoquer, questionner, sor-
tir de l'étroit parcours de l'être
"femme" donné comme immuable
et naturel.
C'est un peu tout cela l'objectif de
ce fanzine, fruit d'une réflexion
personnelle et collective de
femmes qui ne se reconnaissent
pas dans les canons établis de
l'émancipation, du droit et du po-
litique. Tout ceci nous est trop
étroit; nous voulons rompre le fil
de la norme, nous sentir autre
chose que des victimes exploitées
et manipulées.
Se cantonner dans une lecture pla-
te de la réalité ne peut pas nous ai-
der à recueillir la richesse de nos
luttes, là où elles ont scié certaines
barrières du système. L'espace est
ouvert pour toutes les impulsions
qui nous permettent de pousser
plus avant notre réflexion et notre
pratique. Penser l'impensable et
agir contre cette réalité qui nous
voudrait sages, tranquilles et
consciencieuses sous le règne du
rendement et de l'efficacité, nous
porte à nous déclarer oisives, re-
belles et éléments non-fiables.
Ce à quoi nous aspirons, c'est un

monde de jouissance retrouvée,
de plaisirs libérés des carcans du
capitalisme, un monde où l'être an-
nule le devoir être. Notre zine ai-
merait avoir la tête d'un gros point
d'interrogation sur ce qui existe,
sur l'univers entier, sur les rap-
ports sociaux qui retiennent pri-
sonniers les hommes et les
femmes de cette planète dans les
filets de la guerre quotidienne,
pour nous amener dans des terri-
toires peu connus dont nous n'ar-
rivons à saisir que par bribes la
présence f~agmentaire: ce sont
pourtant là, des signes prémoni-
toires qui nous poussent à refuser
le "paradis terrestre" du Kapital !

ZARMA ZONE

• Au sommaire du numéro un de
Zarma Zone:
Les mirages au désert (publié dans
ce numéro de Quilombo), Turquie:
du bon usage des aiguilles, Les les-
biennes sont partout, Kleptomane,
Chronique de la vie quotidienne,
Vous êtes seules?, Au delà du jeu
de rôle (publié dans le précédent
Quilombo), Si l'autre monde tu
veux le construire (rap), etc. Pas
d'adresse, mais on peut se le procu-
rer en nous écrivant à la boite pos-
tale du journal.

Europe

UN RESEAU
CONTRE

L'idée d'un réseau européen informatique de contre-informa-
tion pour le mouvement fait son chemin depuis quelques an-
nées: aujourd'hui, c'est devenu un projet réel. Présentation.

Tout commence avec la proposi-
tion d'un groupe danois, TV-Stop,
de mettre en place un réseau infor-
matique européen de contre-infor-
mation sous le nom d'European
Counter Network (ECN). Partant
du constat d'une relative faiblesse
de la circulation d'infos entre les
groupes, journaux et radios du
mouvement. « De ce que nous sa-
vons, l'information au sein du cir-
cuit alternatif est organisée autour
de coups de téléphone ou limitée à
l'échange de matériel entre radios,
revues, etc. Le problème principal,
donc, est que la communication an-
tagoniste ne possède pas les infor-
mations nécessaires sur ce qui se
passe dans les divers coins d'Euro-
pe. L'important aujourd'hui est
donc de permettre l'émission de ce
flux d'informations».
La proposition ECN rencontre un
écho important en Italie, chez les
camarades de l'Autonomie. Elle
fait l'objet d'un débat, de multiples
interrogations politiques et tech-
niques, mais aussi d'un important
travail de mise en place et d'expé-
rimentations concrètes. Au cours
de ces deux dernières années ce
sont ainsi les rédactions locales de
l'ECN(à Rome, Padoue, Bologne et
Naples plus récemment) qui pu-
blient chacune un petit bulletin
hebdomadaire. Se met en place
aussi un réseau d'échange d'infos
et de documents politiques par fax
entre radios (Onda rossa à Rome,
Sherwood à Padoue, Onda d'Urto à
Brescia), journaux (Autonomia,
Crack, Kaos, divers bulletins ECN-

Infofax), collectifs et Centres so-
ciaux occupés. Enfin les premières
connections par modem (d'ordina-
teur à ordinateur) commencent à
fonctionner. Tout cela permet au-
jourd'hui aux camarades d'une di-
zaine de villes italiennes d'entrete-
nir des contacts et des échanges
réguliers "en temps réel".
Une nouvelle étape est franchie
avec la rencontre internationale
de Venise "Contre l'Europe des pa-
trons, construisons l'Europe des
mouvements" (7-8-9 juin 1991), qui
a été l'occasion de relancer le pro-
jet ECNà un niveau transnational,
de mettre au point les connexions
possibles avec les camarades
d'autres pays (Hollande, Alle-
magne, Espagne, Pologne ... ) et de
relancer ainsi la proposition d'un
réseau européen, alternatif et ho-
rizontal de circulation d'informa-
tions pour le mouvement.
Dans les mois à venir l'European
Counter Network devrait commen-
cer à fonctionner de façon effecti-
ve et permettre ainsi au mouve-
ment d'être un peu moins enfermé
dans ses frontières nationales et
culturelles, par une circulation
abondante et sans réserve de la
contre-information et des débats.
A suivre ...

JO PENTO

• Divers documents sur l'ECNse-
ront bientôt disponibles en français
(en septembre), les groupes, collec-
tifs et individus intéressés peuvent
prendre contact avec Quilombo
pour les recevoir.



Venise POUR
L'EUROPE
DES
MOUVEMENTS

LA DIALECTIQUE
DU VAPORETTO

Cette rencontre pour

confronter les différentes

réalités antagonistes en Europe,

a été lancé à l'initiative de

la Coordination nationale

anti-nucléaire et anti-imperialiste,

crée en 1983 après la vague de

répression des années soixante

dix, elle s'inscrit dans la

continuité de l'expérience de

l'autonomie ouvrière en Italie.

Cette coordination a pour

ambition d'être un lieu d'auto-

organisation et de confrontation.

Confrontation théorique, mais

aussi confrontation pratique sur

les terrains de lutte, les manifs,

et à travers le boycott (Schell,

produits israéliens) comme

forme d'internationalisme.

La coordination a su dépasser

les clivages politiques existant

entre les differents groupes,

centres sociaux qui la

composent. Ainsi, elle ne

prétend pas proposer une

synthese idéologique, mais

des campagnes (prisons, intifada,

anti-imperialisme) élaborées à

un niveau national tout en

préservant l'autonomie de

chaque groupe. Cette

coordination existe aussi grâce à

un reseau de communication

Venise les 8, 9 et 10juin, accueillait les rencontres "Contre rE.urope des Patrons, construisons
rE.urope des mouvements". Trois jours de discussions, de confrontations, d'échanges, mais aussi
de fête et de communauté ... Impressions de voyage.

Les rencontres internationales,
organisées par la Coordination na-
tional anti-nucléaire anti-impérialis-
te sur le thème" Contre l'Europe
des patrons, construisons l'Euro-
pe des mouvements" ont réuni
plus de 1500 camarades, venus
d'Italie et d'un peu partout en Eu-
rope (allemands de l'ouest et de
l'est, anglais de Class War, polo-
nais de la Fédération Anarchiste,
français, espagnols, squatters
grecs, Hollandais, etc), du Canada,
des Etats-Unis et même du Japon
et des Teratoires Occupés.

Quoi de neuf? la déambulation des" pestiférés"
dans les rues de Venise.
Loin de se sentir récupérés par les
institutions, les organisateurs du
Convegno proposèrent aux cama-
rades présents la tenue d'une ma-
nifestation - entre les flics affolés
devant et les touristes effarés der-
rière - à travers toute la ville.
Cet aspect plutôt bon enfant de
l'initiative ne doit pas faire oublier
que le rapport de force entre le
mouvement de l'autonomie et
l'Etat italien est fait de confronta-
tions violentes. Que ce soient par
les flics, les juges ou les fascistes,
le mouvement est en permanence
attaqué et menaçé. Deux se-
maines auparavant, l'incendie
d'un centre social par des fafs
avait provoqué la mort d'un des
occupants. Quant au meeting pro-
prement dit, une partie des anima-
teurs de Radio Sherwood, avaient
reçu, la veille des menaces de
mort personnelles.

L'intérêt de cette initiative, rési-
dait aussi dans les discussions in
formelles et la confrontation de
chacun - groupe et/ou individu - à
des situations différentes où le
mouvement conn ait un dévelop-
pement inégal. Co-organisateur en
mai 1990 des Rencontres trans-na-
tionales pour l'autonomie (initiati-
ve du même ordre à Paris nette-
ment moins imposante parce que
reflétant la pauvreté et la faiblesse
du mouvement - peut-on d'ailleurs
l'appeller ainsi? - en France) nous
avons pu constater que le mouve-
ment des autonomies en Italie est
mieux implanté et souffre moins
des scories de l'idéologie et de la
centralisation à outrance.
En outre, l'organisation même du
meeting (traduction simultanée,
hébergement, bouffe, etc), par
delà certains choix tactiques, té-
moigne de la volonté d'efficacité
des camarades italiens.
Ainsi, le cadre des discussions
était le Palais des sports de Venise,
" obligeamment prété " par la Mai-
rie (trop obligeamment? comme
le sous-entendaient les esprits
chagrins), en fait arraché par les
organisateurs menaçants de
prendre de force des lieux de ré-
union. La Mairie, inquiète des
conséquences sur ses hordes de
touristes bien fournis en talbin,
préféra leur livrer le Palais des
sports que de risquer une prise du
Palais des Doges ..
De même, le transport des parti-
cipants du Palais des sports au
Centre social occupé Fratelli Ban-
diera, de Porto Marguera où se dé-
roulaient une partie du travail des
commissions et les concerts orga-
nisés le soir, se faisaient dans des
vaporettos et des autobus de la
Mairie de Venise, effrayée de voir
les punks et les babas et vilains
zotonomes de tout acabit traver-
ser sa ville. Pour parcourir les
trentes bornes qui séparaient les
divers lieux de l'initiative, c'était

bien utile et cela n'ern-
pécha pas

Que faire?
ANONYMSKI

S'il n'est rien sorti de véritable-
ment concret du Convegno , le dé-
roulement des discussions au sein
des assemblées générales et des
commissions a permis à chaque
groupe participant au débat de fai-
re le point sur la situation du mou-
vement en Europe et de se
confronter sur la question de la so-
lidarité. L'objectif sur lequel cha-
cun s'est accordé était de mettre
en oeuvre un niveau minimum
d'organisation permettant dans un
avenir proche de prendre des ini-
tiatives relayées dans plusieurs
pays d'Europe. Notamment par le
biais d'envois d'informations et
par la consolidation des contacts
pris à Venise.
De nombreuses propositions ont
circulées. On en retiendra ici plus
particulièrement deux.
En premier lieu, la mise en place
d'un European Counter Network
(voir page 9), c'est à dire d'un ré-
seau télématique et informatique
de transmission d'informations
par interactivité (déja bien déve-
loppé en Italie et Allemagne).
En second lieu, la perspective
d'une reprise de l'initiative l'année
prochaine, d'un deuxième meeting
européen, qui ne soit plus stricte-
ment un échange d'infos sur nos si-
tuations respectives, mais qui per-
mette la mise sur pied d'une
véritable dynamique de mouve-
ment à l'échelle européenne avec
la capacité de développer des
initiatives, des luttes,
des campagnes,
par-delà les
frontières.

Nomades

CARAVANNE
CONTRE

Août 1991 , de Nijmegen, Den Haag, Rotterdam, Leiden,
Dortmund, Linz, Milan, Turin, Lyon, Barcelone, jusqu'à Do-
nestia ... Une initiative de lutte originale contre l'Europe.

Et en suite?

Même si le congrés de Venise n'a
pas permis d'avancée qualitative,
il nous a permis de vérifier une
fois de plus que la force d'un mou-
vement autonome (ou pour l'auto-
nomie) réside dans l'existence de
micro contre-pouvoirs, qu'il
s'agisse des centres sociaux
(comme en Italie), des communau-
tés (comme à Berlin), des radios
libres, des collectifs de base, dans
la pérenité d'une pratique poli-
tique décentralisée en groupes
d'intervention et de réflexion, ces
paramètres permettant selon nous
de baliser un espace cohérent de
contestation à l'Etat et de mise en
pratique des idées de l'autonomie.
Avoir la prétention de transformer
l'état de choses présent, c'est
d'abord expérimenter aujourd'hui,
sans attendre le grand soir, notre
capacité à changer
les rapports
entre nous, à
casser la mys-
tique de la

tera cinq jours. A partir du 15, elle
sera entre Den Haag, Rotterdam et
Leiden. Du 22 au 29, elle sera à
Dortmund. Après (ce n'est pas en-
core très précis) elle ira à Linz (Au-
triche), sans doute Milan, Turin
(Italie) et Lyon (France). Le voya-
ge dervrait s'achever en Europe
du Sud, à Barcelone (Espagne) et
peut être Donestia.
Il reste pas mal de questions maté-
rielles à régler (hébergement, pré-
vision de salles pour les groupes
de théatre et de musique, sécurité
contre les attaques de fascistes et
de keufs) et pour celà toutes les
personnes interressées pour don-
ner un coup de main sont les bien-
venues et sont invitées à prendre
contact rapidement.
A lyon les 15 et 16 juin a eu lieu,
à Wolnitza, une réunion-fête de
soutien, pour préparer le passage
de la caravane dans cette ville. Les
camarades de Lyon font appel à
tous les gens sympas (groupes de
musique, théatre, jonglage ...
structures politiques proches de
la mouvance ...) pour travailler en-
semble sur ce projet. ..

(CORRESPONDANCE)

Cet été, à l'initiative de camarades
allemands et hollandais, entre
autre, une Caravane contre l'Euro-
pe traversera divérs pays, comme
moyen d'agitation politico-cultu-
relIe. Elle doit être l'occasion
d'une confrontation et d'une agi-
tation sur diverses questions poli-
tiques (répression et discrimina-
tion contre notre mouvance,
structures politiques et écono-
miques de 92, position des réfu-
giés/immigrés en Europe, etc).
L'idée restant d'abord d'essayer de
renforcer des liens pour consti-
tuer un réseau de solidarité natio-
nal et international.
D'autre part, la caravane, compo-
sée d'une quarantaine de per-
sonnes, sera également un évène-
ment culturel: il y aura des
troupes de théatre, des groupes de
musique (peut-être No Means, Fu-
gazi, MDC, etc) et un chapiteau
d'au moins 200 places ...
Le point de départ sera le 10 août
à Nijmegen (Hollande), où elle res-

l~ tres développé (fax, radios

libres,revues ...). En novembre

dernier, la C.N.A.A organisait'

un séminaire rassemblant trois

cent camarades, durant lequel

des groupes de travail se

constituèrent autour de trois

thèmes: «L'Europe de 92», «Le

nouvel ordre mondial», «L'Otan».

Au cours des discussions, est

apparue la nécessité de dépasser

le cadre national et de s'ouvrir à

des perspectives européennes.

C'est dans ce contexte qu'il a

eté décidé d'organiser la

Rencontre internationale de

Venise avec l'ambition

d'amorcer, à l'aube de l'Europe

de 92, un mouvement coordonné

au niveau européen.

Les thèmes de confrontation

proposés étant:

• Internationalisme, anti-

impérialisme, coopération

Nord/Sud.

• Espace et temps libérés, les

expériences d'occupation de

logement et de centres sociaux.

• Flux migratoires, racisme,

solidarité .

• Otan et service militaire.

• Nucléaire et productions

de mort.

• Communication et proposition

d'un réseau télématique

européen de contre-information.

• Répression et nouvel espace

judiciaire européen.

• Sexisme, patriarcat et luttes

des femmes ...

CLARK GAIBEUL

"radi-
calité",
briser

tous les

teurs et univo-
ques pour re-

trouver la richesse
de toutes nos pratiques,

comportements et de nos subjecti-
vités. «A bas toutes les idoles! Cons-
truisons le mouvement des autono-
mies! » , tel pourrait être la morale
de cette incursion en pays" étran-
ger".

./nfowinkel Assata, 2e Walstr. 21,
6511 LN Nijmegen, Hollande
(Tel. 80 - 6052 08)
• Veranstaltungs Gruppe,
Autonomes Zentrum Reischule,
Neubrückstr. 6-8, 3012, Bem, RFA.
• Wolnitza, 42 rue Burdeau,
69001 Lyon, France
(Tel. 78390907, tous les mercredis
de 19 à 20 heures)AGITA-PROP

• Divers textes et retranscriptions
d'interventions aux réunions de tra-
vail et assemblées générales de "Veni-
se" sont en cours de traductions et
devraient être disponibles courant
septembre.
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L'idée de la production d'une
"culture alternative" a connu ces
dernières années un succès cer-
tain, avant, elle aussi, de passer de
mode. Et pourtant, derrière la val-
se éphémère des engouements
formels, s'est développée toute
une richesse de pratiques et/ou de
désirs qui nous semble mériter
plus qu'un aléatoire succès média-
tique et commercial. La question
de la production de nos propres
activités, de l'expression autono-
me de nos subjectivités, dans et
par des pratiques alternatives ef-
fectives est une vraie question
dont l'enjeu réel va bien au-delà
des aléas de l'air du temps.
Si l'on suppose que nul être sensé
ne peut se contenter de remettre
la vie au lendemain d'un hypothé-
tique grand soir, cette question est
d'abord celle de ce que nous pou-
vons conquérir - et peut-être
construire - de vivant qui ne soit
pas simple soumission à l'état de
chose présent.
La question est alors: quelle capa-
cité avons-nous à créer contre ce
monde notre culture, c'est- à -dire
nos propres modes, formes et
moyens d'expression, de commu-
nication et de plaisir ? Quelle
capacité effective avons-nous
pour amorcer un processus de ré-
appropriation de la vie, en tant
que moment de lutte et d'antago-
nisme?

UNE AUTONOMIE
POSSIBLE

)

L'enjeu d'un développement de
pratiques alternatives ne réside
donc pas seulement dans une vo-
lonté, salutaire, d'échapper un ins-
tant à l'aliénation (entendue com-
me soumission et expropriation
généralisée) dominante des rela--
tions humaines, à l'abrutissement
de la consommation de loisirs et
de marchandises culturelles, que
nous impose la trame serrée de la
communication réifiée).
En rester là, serait, une fois de
plus, tomber dans le piège de
l'art, c'est- à -dire d'une activité
(séparée) qui consiste à produire
une esthétique (visuelle, sonore,
linguistique, etc) réductible à uri
prix sur le marché, à une renom-
mée monnayable en espèce ou à
une étiquette dans un musée : au-
tant dire le contraire d'une com-
munication et d'une créativité vé-
ritablement vivantes.
Dans un monde entièrement dévo-
lu à l'accumulation de la valeur, il
n'y a d'alternative possible que
dans la négation concrète et la
plus généralisée de celle-ci. Les
pratiques alternatives ne peuvent
donc être qu'antagoniques à cette
loi de la valeur qui domine le mon-
de et l'activité humaine. On ne
peut prétendre échapper à un sys-
tème en en respectant et reprodui-
sant les règles fondamentales,
c'est là un mensonge et une impas-
se à la fois.
Faire autre chose/ autrement, or-
ganiser de façon autonome ses ac-
tivités, ne trouve donc son sens
que comme recherche de mo-
ments d'intensité vécue, comme
création d'endroits protégés de
l'irradiation marchande, comme
construction de situations où la
logique dominante se rompt pour
laisser émerger les prémisses
d'une existence libérée. C'est- à-
dire comme expression pratique
ici et maintenant de ce qui nie
l'ordre établi et perturbe son
mode de fonctionnement subjec-
tif, tout en suggérant déjà autre
chose de potentiel.
Autre chose et autrement, disons
nous, et non pas seulement en

1

marge et dans les failles du
système. Autre chose que la lo-
gique marchande et autrement
que les rapports de domination ...
Il ne peut y avoir alternative que
dans la mesure où se construit et
se propose un processus où se
conjuguent réappropriation de la
richesse sociale et reconquête
d'une autonomie individuelle et
collective, invention en actes de
rapports sociaux transgressifs par
rapport à la norme et création
d'une nouvelle socialité.

VERS LA GRATUITÉ
GÉNÉRALISÉE ...

C'est en ce sens que le développe-
ment de l'idée et de la pratique de
la gratuité - comme rupture de
l'omniprésente dictature de la va-
leur (ici, le plus souvent, sous la
forme" argent ") - peut représen-
ter un moment central d'un pro-
cessus de réappropriation sociale
plus généralisée.
Dans un concert gratuit (ou à prix
" libre ", comme forme édulcorée
d'une impossible gratuité totale au
sein de ce monde), par exemple,
l'essentiel réside certes dans le re-
fus de spéculer sur nos exprès-
slons et celles des autres, mais
aussi (et sans doute surtout) dans
la reconquête du sens de la fête,
d'un échange entre musiciens, or-
ganisateurs et public, qui rompe la
logique spectaculaire de la
consommation, pour redevenir
plaisir échappant à la simple ven-
te/consommation de loisirs.
Le plaisir d'être ensemble, de dan-
ser, d'écouter, de boire, de retrou-
ver des amis, etc., n'est plus alors
seulement réductible au jeu sordi-
de d'un" temps libre" mon-
nayable en espèces et payé à la

- sueur du temps perdu à travail1er,
c'est déjà un infime fragment d'une
reprise de pouvoir sur l'existant
qui laisse entrevoir des potentiali-
tés bien plus riches encore.

UNE GRATUITÉ
DE L'ACTE

Allons encore plus loin. L'actegra-
tuit, comme pratique d'un refus de
la logique marchande, comme re-
fus de la soumission à la valeur, est
porteur d'un enjeu qui va bien au-
delà d'une simple question d'ar-

À LIRE
OU RELIRE

Sur la gratuité généralisée
et l'autonomie
• Raoul Vaneigem, Le /ivre des plai-
sirs, Editions Encre, 1980.

Sur autovalorisation et
mouvement antagoniste
• Antonio Negri, Marx au-delà de
Marx, Editions Christian Bourgois,
collection Cible, 1983.
• Franco Berardi "Bifo", Le ciel est
enfin tombé sur la terre, Editions du
Seuil, 1979.

Sur utilité sociale directe
et production
cl'autres rapports sociaux
• Arcole, La diagonale des autono-
mies, Editions Syllepse et Périscope,
collection Forum Iris, 1991.

Le fait de renvoyer à ces divers ou-
vrages ne signifie pas une "adhésion"
à r ensemble des propos et positions de
leurs auteurs, mais seulement un inté-
rêt pour certaines analyses dévelop-
pées sur le sujet

gent justement: c'est l'invention
hérétique d'un nouveau rapport
social qui refuse et nie la logique
de l'échange médié par l'intérêt.
La communication se fait directe,
l'échange se fait mutuel, la pra-
tique ponctuelle mais collective
de la gratuité devient alors prémis-
se de la gratuité généralisée du
communisme'.
Nos pratiques, initiatives, expres-
sions - ce qui a pu justement être
désigné comme" culture antago-
niste " , " contre-culture " ou tout
simplement" rock alternatif" -
sont d'abord de tels instants d'un
refus en mouvement du prix impo-
sé aux êtres, aux choses et aux dé-
sirs ; insoumission pratique au
temps soumis au travail et à la pro-
duction ; actes gratuits qui cher-
chent à réinventer la gratuité de la
vie ; volonté farouche de ne plus
être coincés entre fric et flics ; li-
bérations créatives de nos désirs
et de nos passions.
Ce sont les moments d'un procès
d'auto-valorisation à l'œuvre: va-
lorisation autonome, production
et consommation alternatives de
valeur, destruction en actes et po-
tentielle du rapport social capita-
liste, appropriation individuelle
et/ou collective de la richesse so-
ciale extorquée par le capital'.

COULEURS DANS
LA VILLE

Ainsi un pochoir sur les murs gris
de la métropole n'est pas tant sub-
versif parce qu'il afficherait un
quelconque slogan aux préten-
tions radicales, que parce qu'il ré-
invente une communication sans
intermédiaire et sans prix: c'est
un don d'image, d'émotion, de
sens, un signe transgressif offert
au passant, qui vient polluer de
taches colorées la quiétude d'un
quotidien et d'un espace social do-
mestiqués : Images et signes sans
retour attendu, sans retour pos-
sible.
Pochoirs, graffs, tags, fresques et
Cie, signes bariolés, parsemés
dans le réseau urbain, qui sonnent
comme autant d'agressions vi-
suelles et esthétiques à une lo-
gique de propreté sociale, d'ordre
économique et politique, qui ne
comprend pas (et n'accepte pas)
tout ce qui échappe à la loi de la
valeur, tout ce qui ne se transfor-
me pas en argent ou en pouvoir.
Leur portée va au-delà de leur
contenu sémantique et/ou esthé-
tique immédiat, c'est celui de
l'acte gratuit dont le sens ne peut
être réduit à un langage codé et
marchandable.
Cela reste vrai, y compris lorsque
le contenu même d'un pochoir est
discutable ou obscur (tag) : le
sens transgressif de
la pratique dé-
passe ici le

sens du message lui-même, de par
l'interdit lié à la pratique. La com-
munication du vide reste une ex-
pression, misérable et miséreuse
certe, de quelque chose de vrai:
l'impossibilité de s'épanouir dans
un monde où tout est écrasé du
poids des codes, des normes et
des pouvoirs.
De ce point de vue, le pochoir,
comme le tag, ou le graff, ne sont
récupérables qu'en perdant leur
sens premier de clandestins - po-
sés à la sauvette sur les murs de la
cité, marcages du territoire - en
passant sur des toiles, des T-shirt,
des objets commercialisables.

UNE, DIX, CENT, MILLE
OCCUPATIONS?

De même, dans un lieu squatté, oc-
cupé et géré collectivement par un
groupe de gens, l'important n'est
pas tant de ne pas payer de loyer,
que ce qui peut se tramer d'inven-
tions et d'expérimentations de
rapports individuels et sociaux.
C'est l'amorce d'une autogestion
de la vie, la conjonction libertaire
des singularités que cela suppose,
qui peut faire du squatt une base
de nos insurrections subjectives.
La communauté contre la domina-
tion de l'isolement. Un lieu occupé
qui n'est qu'un HLM moins son
prix sur le marché, n'a plus d'alter-
natif que sa réduction à la margi-
nalité, et une expérimentation
poussée de l'autogestion de la mi-
sère.
Le squatt n'existe donc comme"
espace libéré " que s'il sait aussi
être un espace libérant, où ceux
qui l'occupent (et d'autres) trou-
vent dans l'appropriation gratuite
de murs la possibilité de conqué-
rir du temps, des moyens, une so-
cialité, qui soient conquête effecti-
ve d'une qualité du vécu.
Si la "réalité française" du squatt a
trop souvent été en-deçà de cette
exigence de qualité du vécu, il ne
faut pas pêcher par ethnocentris-
me hexagonal: les expériences ita-
liennes, allemandes, suisses ou
hollandaises sont, heureusement,
là pour nous rappeler la réalité
d'une telle "utopie" de l'occupa-
tion.

«VOL, PILLAGE,
SABOTAGE»

S'il y a un sens caché des pra-
tiques alternatives, il réside bien
là, dans cette bataille, faite de
mille et une escar-
mouches concrètes,
d'avancées et de
reculs, pour la
gratuité gé-
néralisée,

pour la réappropriation de la va-
leur sociale estorquée.
« Le bonheur ne se paie pas, il s'ar-
rache à la société qui le vend »,

comme le dit si bien Raoul Vanei-
gem. Organisation contre l'exploi-
tation et la domination; libération
de temps et d'espaces, libre ex-
pression et invention de nos sub-
jectivités contre l'aliénation et
l'isolement: autant d'axes de lutte
qui, de concerts sauvages en fan-
zines, de squatts en centres so-
ciaux, de collectifs en associa-
tions, de commandos graffiteurs
en escadrons taggers, de manifs
en instants vécus, dessinent les
contours d'un processus d'auto-
valorisation déjà à l'œuvre dans et
contre le réel, et riche d'un projet
social.
La réalité d'un projet social en ges-
tation ne s'arrête (ou ne commen-
ce) pas là, certes. Notre volonté
subjective de (re)conquérir une
qualité du vivant commence sans
doute ici.

HANNIBAL LECTER

(1)Réifié,littéralement,transformé en
chose/objet, ce terme barbare désigne
leprocessus capitalistede transforma-
tion des êtres et des rapports sociaux
en marchandises, euxaussi soumisà la
dictature de lavaleur.
(2)Communismeest pris icidans sont
sens originelde communauté humaine
libre et autonome. Le mot est certes
marqué du sceau de l'infamiepar l'ex-
périence du socialisme réel (Chine,
Cuba,Viet-Nam,URSSet Cie)maisn'en
reste pas moins,pour moi, le plus ap-
proprié pour désigner un monde où la
dimension communautaire se
conjugue à la liberté et l'autonomie
des individus,sans médiationni repré-
sentation de l'Etat et des classes.
D'autres pourraient parler .d'autoges-
tion généralisée,d'anarchie, ou de "so-
ciété autonome" ; qu'importe le mot,
reste à définirdes contenus réels.
(3) Si la valeur est l'essence du systè-
me marchand en tant que production
extorquée de richesse monnayable,
l'autovalorisation est le processus qui
conduit des individuset des sujets col-
lectifs à accumuler du revenu, des sa-
voirs, des niveauxd'expressions poli-
tiques et de luttes, du (contre)pouvoir
sur leurs vies contre la logique et le
processus capitalistes.Fondamentale-
ment, c'est la récupération de l'utilité
sociale directe contre la domination
de la valeur d'échange sur l'ensemble
des rapports sociaux.
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