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Rendez ..vous Mardi

l'heure où l'humeur est à la
branlette médiatique nationale
qui nous rend sourds (es) ~
Où chacun( e), plongé au fond
de ses problèmes de survie, a

bien du mal à entrevoir que d'autres
solutions peuvent se réfléchir, s'essayer,

,et même être des réussites;
Où l'on nous apprend que l'homme est un
loup pour l'homme (et la femme. et la
femme?) ~
Où des milliers croupissent dans 3 m2
derrière des barreaux redresseurs:
Où la possibilité de faire tourner de plus
en plus d'usines s'échange contre la
certitude de fairesauter la planète demain
Où le boeuf aux hormones et le poisson
antibiotique observent tranquillement la
déliquescence de nos cellules;
Où une heure de la vie de chacun( e) n'a
pas la même valeur suivant sa culture.
son sexe, sa qualification;
Où la mise en avant de toutes les
vicissitudes que nous réserve la Nature
(séismes, coulées de neige, inondations.
froid, crise économique, ... ) aide à nous
servir le plat cent fois réchauffé au micro-
ondes de "faut s'serrer les coudes: on est
tous( tes) dans la même galère" ;

Voici un jeu,

19h30

Où les campagnes sur l'Environnement
sont subventionnées par Rhône-Poulenc,
et où l'aide humanitaire, sponsorisée par
les laboratoires pharmaceutiques est
organisée par l'Armée;
Et où moi -mêrne je ne me sens pas très
bien (NOLe)
Nous pensons. indigènes terrienstennes),

de mauvaise composition mais de bonne
compagnie. qu'il est toujours bon de
croiser les imaginations, les pratiques, et
de prendre le temps de s'y arrêter:
Que ça donne chaud de se retrouver autour
d'un projet:
Que. quoiqu'on en dise. on n'est pas
fait(e) pour souffrir. mais bien pour le

pl ai si r, et que même si notre culture
flagellatoire nous oblige presque à rougir
de cette constatation, on refuse de
monnayer ça. ou de le recevoir en bons
points;
Que presque pas radicauxïales), à peine
sectai res, mais somme toute assez
paresseux( ses) et économes de nos
énergies comme de notre temps, le choix
des textes, informati ons, recettes de
cuisines, nous semble important (par
exemple: je n'aime pas le chou-fleur;
hors de question de me filer une recette
là-dessus, normal ! ).

:

;

......

Mais que, vus les divers intérêts, points
de vue, qui peuvent être déjà représentés
dans Tic Tac (par exemple: ma voisine'
de droite aime le chou-fleur), nous
friserons assez rarement l'arbitraire.

Parce que ne rien faire n'a jamais
empêché d'en parler et qu'en parler amène
parfois à le faire ...Ecrivons-le.

Violette et Cassoulet
Toulouse, 19h45

•

,

pour Michel BON, directeur de l'ANPE,
et tous les E~ Arques qui ont un emploi et un avis
sur l'exclusion et le chômage.

Rédigez vous un Curriculum Vitae d'aide-comptable dont le salaire serait d'environ fi 5()1I F mensuels. ct
qui viendrait d'être licencié économique d'une petite entreprise dc nettoyage industriel du Nord-Est dc la France.
Laisse! à votre famille la charge du quotidien et demissionnez (sans prime).
Partez à Angoulême, Perpignan. Salon de Provence, ou ailleurs chercher du travail Choisissez un Iicu où vous
n'avez ni famillc, ni amis. ni soutien affectif ou professionnel d'aucune sorte ~habillez-vous aide sociale (, êtcmcnts
désuets, défraîchis ct dépareillés) ct prenez le train.

Emportez avec vous une valise contenant cc que vous estimez être votre strict necessaire ; n'indiquez à
personne votre point de chute ct ne reservez pas à l'a' ance des hôtels.
En sortant de la gare. n'hésitez pas à decouvrir l'hebergement en foyer. ct plus particulièrement le petit plaisir
quotidien de la recherche d'un nouvel endroit. Attrape! ü bras-le-corps l'inscription à l'ANPE locale, ct puisque vous
êtes en première semaine ct très motive. remplissez donc aussi Ics conditions ü l'ASSEDIC
Cherchez un logement dans Ic priv é ct dans le social. ct pour luire bonne mesure. ouvrez un compte dans une
agence bancaire. Profitez UU temps où YOUS êtes dépendant de la société pour découvrir ccuc société.
Alle! boire un café avec un demandeur d'emploi qui consulte le même panneau que HlUS.

Visitez en Novembre les bistrots les soirs de match à la télé. Faites vous dcs amis de rencontre.
Enrichissez vous des formidables économies que vous proposent Ù grand renfort publicitaire Ics grandes surfaces.
Découvre/ l'intelligence subtile du transport en commun dans une' ille inconnue.
Appréciez Ic délicat cynisme UU guichetier qui vous retourne votre dossier a\ cc la mention "incomplet ".
V LYC/, sereinement Ic 17èmc refus de location d'appartement au YU de la garantie de ressources que vous offrc/.
Osez l'inscription à un stage qui sc situe dans un autre département,
Flânez dans les grands ensembles à la recherche d'un plan de carrière,

Monsieur.

•

,

,
•

En un mot, offre! \'oUS l'ivresse du dépaysement aux frais de la société.
N'oubliez pas de rester optimiste ct mobilisé.

Cc jeu dure au moins trois mois (c'est beaucoup '.'). Pour vous rassurer cn cas d'hésitation. HlUS pouvez imaginer de
faire dc cette aventure un compte-rendu à un ministre (c'est bon pour votre vrai CV) ct peut-être un succès de
Iibrairic (c'est bon pour votre compte en banque durement éprouvé durant ces trois mois) ~HllIS pourrez même a\ oir
des phrases définiuvcs sur ceux qui sont sans fin dans cc jeu-là.

Albert Zarma
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LA BOUTEILLE EST A MOITIE
PLEINE!

(Petites lactiques en vrac pour tic-tac)

"Le malheur ne résulte pas des situations, mais des
idées que l'on s'en fait." (A.M. Jacob alors qu'il était au
bagnc.)

Dans ce texte il ya beaucoup de citations : si un autre a
su exprimer mieux que moi ce que je voulais dire mais
sans trouver les termes, il serait bien stupide de ne pas
me réapproprier ses mots, de les sortir du passé et des
livres pour les faire vivre au présent. Et voilà une
excuse en moins de ne pas s'exprimer: ("Je ne sais pa~
écrire") ! Ce procédé a ses limites (II faudrait créer un
langage nouveau ! ), mais s'il permet le dépassement de
celle appréhension très répandue à écrire, de la
dépossession du langage, de la timidité face à ceux qui
ont le pouvoir des mots, alors n'hésitons pas ! C'est
notre silence qui permet les mensonges, notre silence
qui nous isole, nous rend malades et assure à ce monde
son angoissante pérennité.

Et. puis voilà justement qu'arrive une occasion de ne
pas se taire: l'échéance du premier numéro de tictac est
imminente et je tiens à mettre mon grain de sable dans
ce sablier d'où -oeuvrons-y !- coulera peut-être l'or du
temps!

Tic-Tac où "il n'y aura absolument aucune censure" :
une autre excuse en moins ("Ça passera pas") pour ne
pas écrire (Ou dire, ou montrer. puisqu'il est annoncé
que le support pourra être "papier-audio-vidéo").

Que l'absence de censure puisse donner un tictac-bric-
à-brac, ..On verra bien ...L'avenir c'est pour plus tard!
D'attendre l'idée ou la médiation idéale justifie trop
d'immobilismes et fait vieillir les êtres et les idées; à
vouloir être puriste on se condamne à être contemplatif.
On ne peut partir que de ce qui existe. quitte à se
trouver en mauvaise compagnie, quitte à commencer
par des confusions et des incertitudes: à tous ensuite de
raisonner, d'éclaircir, de construire. Le principe même
de Tic-Tac. courrier-réponse-etc. permet ce pari que
chaque numéro sera meilleur que le précédent. Et quand
bien même l'expérience échouerait, nous aurions avancé
en épuisant une autre mauvaise idée !

Tic ...tac ouvre un espace, une médiation qui manquait
pour "enrayer l'atomisation générée par la monstre
machine ..." Allons-y ...

Si ticTac pouvait supprimer le besoin. l'habitude de la
presse et des médias ... Que l'on se parle enfin
directement. simplement et non plus à partir de la
représentation contradictoire, confuse, compliquée.
mensongère et déprimatique des médias ...

"Une telle accumulation de mensonges ne pouvait que
donner naissance à la plus entière confusion. Et le
résultat en était une angoisse à la mesure du monde.
Gohar savait maintenant que cette angoisse n'était pas
d'essence métaphysique. Il savait qu'elle n'était pas une
fatalité inhérente à la condition humaine. mais qu'elle
était provoquée par une volonté délibérée. la volonté de
certaines puissances qui avaient toujours combattu la
clarté et la simple raison. Ces puissances considéraient
.!es idées simples comme leurs plus mortelles ennemies.
Car elles ne pouvaient prospérer que dans
l'obscurantisme et le chaos! Aussi s'ingéniaient-elles
par tous les moyens à présenter les faits sous les
apparences les plus contradictoires. et les plus propres à
accréditer la notion d'un univers absurde. dans le seul
dessein de perpétuer leur domination. Gohar s'insurgeait
de toute son âme contre la conception d'un univers
absurde. En fait, c'était sous le couvert de cette soi-
disant absurdité du monde que se perpétraient tous les
crimes. L'univers n'était pas absurde, il était seulement
régi par. la plus abominable bande de gredins qui eût
jamais souillé le sol de la planète. En vérité ce monde
était d'une cruelle simplicité, mais les grands penseurs à
qui avait été dévolue la tâche de l'expliquer aux
profanes, ne pouvaient se résoudre à l'accepter tel quel,
de peur d'être taxés d'esprits primaires. "

Que ce soient les grévistes qui parlent de leur grève,
les émeutiers de leur émeute, les malades de leur
maladie, en bref les hommes et les femmes de leur vie ...
Et que nous puissions nous répondre directement, dans
un dialogue ouvert qui construirait une
perspective ... J'imagine un TicTac futur où
converseraient sans intermédiaires un marin-pêcheur
breton, un rapper de banlieue (Que personne ne me
traite d'idéaliste: ces rencontres existent, je les ai vécues
! ), une chômeuse parisienne, un smicard de province,
un docker, une infirmière etc. Un dialogue pour
rechercher et penser ce que nous avons de commun, ce
que nous voulons communément. Le support TICTAC
permettrait -c'est le pari- cette formalisation souvent si
difficile à réaliser dans les rencontres courantes.
Mais comment? La médiation est là mais il nous faut

lui imprimer un sens ... Ou bien ce sera le énième canard
à se complaire de sa seule existence
for- .ielle ...Qu'importe le flacon pourvu qu'on y trouve
l'; vresse!

Si l'on partait d'idées simples ! Cela serait peut-être
tricher avec la complication du monde? Et alors!
Pourquoi se fatiguer, se rendre malade, s'épuiser à
vouloir comprendre l'incompréhensible ou résoudre
l'irrésolvable !

"La vie, la vraie vie est d'une simplicité enfantine. Il
n'y a pas de mystère. Il y a seulement des salauds.
-Qui appelles-tu des salauds ?
-Si tu ne sais pas quels sont les salauds, alors il n'y a

aucun espoir pour toi. C'est la seule chose qu'on
apprend pas par les autres, monsieur l'officier. (..)

-C'cst plus compliqué que ça, dit-il enfin. Il n'y a pas
que des bons et des salauds.

-Non dit Gohar. Je refuse d'admettre ces nuances. Ne
viens pas me raconter que c'est plus compliqué que ça,
Comment ne comprends-tu pas que cette soi-disant
complication ne profite qu'aux salauds? "

Plus loin, au flic Nour-EI-Dine qui lui reproche de
"vivre en dehors de la réalité", Gohar rétorque:

-"La réalité dont tu parles est une réalité faite de
préjugés. C'est un cauchemar inventé par les hommes.

-II n'y a pas deux réalités, dit Nour-FJ ..Dine.
-Si dit Gohar. Il y a d'abord la réalité née de

l'imposture. et dans laquelle tu te débats comme un
poisson pris dans un filet.

-Et quelle est l'autre?
-L'autre est une réalité souriante reflétant la simplicité

de la vie. Car la vie est simple, monsieur l'officier. Que
faut-il à un homme pour vivre? Un peu de pain suffit.

-Un peu de hachisch aussi, maître! dit Ycghen.
Soit mon fils! un peu de hachisch aussi.
-Mais c'est la négation de tout progrès ! s'exclama

Nour-FJ-Dine.
Il faut choisir, dit Gohar. Le progrès ou la paix. Nous

avons choisi la paix.
-Aussi, Excellence, nous t'abandonnons le progrès, dit

Yeghen. Amuse-toi bien avec. Nous te souhaitons
beaucoup de plaisir. "

"Un peu de pain et de hachisch" : mais vivons nous de
beaucoup plus que de cela présentement. et surtout à
quel prix l'échangeons-nous ! Je veux bien échanger
toutes les contraintes sociales de ma vie contre un
régime pain/hachisch! On y perdrait très pe~ et
gagnerait beaucoup ! ,

Entre la réalité vécue et la simplicité il y a cependant
. un abîme diront certains ... Notre Histoire etnos

aliénations. Mais l'unification du monde -sous la coupe
de l'argent- unifie également l'aliénation, en faisant
disparaître les aliénations particulières. On sait bien par
quels massacres et malheurs cela passe, mais de fait
cela crée aussi l'ébauche d'une conscience, à savoir que
de plus en plus, de manière subjective ou raisonnée, et
même avec ce vieux "bon sens" de merde, on montre
l'argent comme le responsable du malheur humain.

Les salauds, afin de justifier la domination voudraient
nous faire croire que le responsable c'est la nature
"mauvaise" de l'homme (Attention débat piègcl). Mais
chacun sait pour lui-même, pour ses proches, et dans
ses rencontres, qu'il existe aussi la richesse,
l'insatisfaction, la révolte, le désir d'autre chose. Cette
"simplicité" on la vit aussi quotidiennement, entre nous
ou au hasard des renéontres. Non ce n'est pas la fin de
l'Histoire. Un spectre hante le monde: les glandes, eL
cela se vit tous les jours.

Comment raisonner nos glandes. Comment aller vers
cette simplicité qui le permettrait. Je n'ai pas la recette,
et qui peut encore prétendre l'avoir. Je sais seulement
que c'est un piège que de se tourner vers le passé.
Rappelons-nous qu'hier nous avions autant les boules!
La nostalgie fige la mémoire, elle n'a aucun usage
pratique pour ce qui nous intéresse : notre présent. Ce
n'est également pas d'un lointain jour futur, quand "les
conditions seront réunies blabla etc", qu'il faut se
préoccuper: encore une fois, "l'avenir on verra plus
tard", car en l'attendant on vieillit et on meurt r

C'est de ce multi-dialogue entre individus et gr()upc~
que peuvent s'ébaucher des pistes. Tictac sera cela si
chacun veut qu'il soit cela. Il est parfois nécessaire de sc
rappeler ses responsabilités individuelles dans l'avancée
commune. TIcTAc est àpersonne et à tout le monde; il
sera ce que l'on en fera ...

Des idées pour le présent. .. Rassembler nos forces, sc
reconnaître, se connaître: tictac peut être l'un de ces
moyens qui tissera des liens. Que ce réseau s'étende, se
croise à d'autres réseaux, qu'il ne se fige pas dans un
énième milieu-ghetto. Que ce qui se débat dans ticTac·
ne reste pas prisonnier des pages d'un journal ...Pourquoi
ne pa~ reprendre cette idée des banquets "populaires"

organisés régulièrement dans les quartiers, où chacun
vient avec ses idées et ses bouteilles; les rencontres "in
vivo" (et "in vino") sont toujours plus agréables et cela
ferait échec à l'une des limites de tictac: pas si facile de
prendre la plume. A chacun de voir ce qui est possible
en ses quartiers ...

Rassembler ses forces pour combattre' quoi ? S'il est
vrai que cette société fait tout pour se rendre opaque et
diluer les responsabilités individuelles dans une
abstraite responsabilité collective, nous subissons et
connaissons tous des salauds de petite et grosse
envergure. Il y a des maux sur lesquels nous pouvons
meUre des noms. On pourrait ouvrir dans TICTAC une
rubrique "salauds" (avec comme sous-titre: "Ne leur
pardonnez pac;;,car ils savent ce qu'ils font... Il) afin qu'ils
mènent leurs saloperies dc.Iaçon moins paisible.
Préparez des listes pour les prochains numéros! (Noms,
principales ignominies ... ) Par exemple, quel est le
salaud d'architecte qui a conçu les 4000, quel est le
salaud d'artiste qui a peint une fresque célébrant la vie
sur la centrale nucléaire de Ruas, quel est le salaud de
designer qui a inventé pour le métro des sièges où on ne
peut pas s'allonger, quel salaud a créé le système SNCF
socrate, quel salaud de chef a ... , quel saloperie
d'entreprise a ... etc.

Nommer ce et ceux qui nous oppressent ne sera certes
pas sulfisant.i.Restc la grande question du "eomment
cela pourrait disparaître! " Là c'est à chacun de jouer, et
on ci un jouet: c'est Tic-Tac!

•

•

•

•

"Tu dis:
C'est la déroute dans notre camp.
Les ténèbres s'épaississent. Les forces s'épuisent.
Voilà, après tant d'années d'efforts,
Où nous en sommes: en plus mauvaise posture

qu'au début.
L'ennemi, lui, n'ajamais été aussi puissant.
Il semble invincible et plein de ressources.
Des erreurs, nous en avons fait, ne le nions pas.
Nos rangs sont clairsemés.
Notre langage se défend mal de la confusion,
Et des mots qui étaient nôtres sont passés à

l'ennemi.
Ce que nous avons dit, est-cc faux désormais,
En partie ou totalement ?
Sur qui encore compter? Sommes-nous des

laissés-pour -comptc,
Rejetés du' neuve de la vie? Allons-nous rester en

arrière,
Sans comprendre personne et plus compris

d'aucun?
Nous reste-t-il une chance 'l

•
•

Que de questions tu poses! N'attends
. D'autre réponse que la tienne !Il

•"Le mensonge peut courir un an, la vérité le
rattrape en un jour." (Proverbe haoussa)

Les citations sont de Cosser y (" Mendiants et
Orgueilleux"), et de Jaime Semprun ("Dialogues sur
l'achèvement des temps modernes").
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ET POUR QUEi1rueaè'HAMPIGNONS DE MOINS...
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Oh con" dis l'homme, lorsqu'il app,eil<tlàliô1ivetle:,':~ ,.~<>,~,.,....~ Le jour L (laser) commence par un levé matinal: L'espace laser nous
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L'annonce faite à Joseph est la .9èi#lëjn~,~,é~~p~.~~d:\!~rt~~,dQulô~t~\lse acceuille toutes, tous les jeudis, de 9h à 12h30. Une salle d'attente
épopée au vocable un tantinet cam*~8iJ~4~{.S~riïiJig'Q~à~: è_~~fPsde pleine de vérulées avec ou sans accompagnants.(Au demeurant il vaut
coqs... ., " / / ~f/:;/~~~~;~;:,<..,',,'\l\~~.:).:;:/~·" mieux se faire accompagner, il est déconseillé de rentrer en moto).

Donc, ami(e)s lectrices(eùrs)inou~;aflç~'s' ~v()9uet·9pY petits
problèmes intimes: les condylômes. J A\_J:\' \ \ \,····'(,l.:l . Toutes armées de la fiche technique:

. . • :~I'(:J',:{ .. ',." _/·"1_ .."-_-'··_~'_ A .. ,.Encore une. histoire de cul me dIrez-Y~l:J~ltiiKo~.:;.,~';;:·'".;;::::.~t::-:: . . - huit jours d'abstinence,
. . /?~;~0\~';~~';:~;:~::~:~<1?,;J};:\:~::~)\;\. B- Pour ne pas avoir recours aux services aprés-vente: douches

"quand ~ans le pée,hé tu vivras ,dafrr/I~I~ÎJf(!,u:'lfU,4;:W'~N~'!;~':t~\vaginales bi-quotidiennes.
rongeras, réponds 1autre .... . ';t};'{,! '. , ~," .•~i~;i/ . / 4..",. OK.L IL:, !(/ ""." ~! :J:'J,/ '/,-. '.« Direction H2 C4, C c'est pour Chirurgie.

Mais, foin du .discours moralti.~~~~,~~\"i.~O~ ,pro~~;~{ad'~~§~t1 .::~,J\ Derrière le sas d'entrée et les infirmières, le gentil docteur apparait.
uniquement à des êtres normaleme*tè\1àstiiu~k~nÜluf~~usZ:é(mè>i :~~\ Il est sensiblement dif férent, encapuchonné, masqué jusqu'aux

.. )0:',-, (' " : . y(." :;~ ';: t '. ;. t. ~. 7' (;(' .' c' \_. ",.~

qui essayent de vivre en marge de lc(ftà~th\tibn.' ;,~~l,.} :.'7.;. " -,j , ':,: :./ .. \ chaussures, On ne se serre pas la main à cause des gants stériles.
Donc en toutes bonnes humai4~~;,;~$#~~~~~,~si~~,~ptt~~#llég~t{é>

p~ysique, nous v.eillont à la prése#~«~p~~::(lp:qs 'raµb~n~ bi- :'/, \ Moment d'angoisse en enfilant le haut de pyjama.
,~~~llement à l'épreuve du frott!s(/~;~.tixp!pl9~tQ~~yhéçô:logiqû~' / -a~?,on s'allonge.

/ !~<16rfS~$)~ntà receuillir en vue d'andlY~~Je*f~ë,M~~fs/de.squà!ité~s.dela ' "Cest-sans anesthésie?
i //./Pr(/~P}i~ginale et du col de l'utér~s\\~!â!:~"ss~\ÂJ~jftJl p:'3:lj; Tout- r -<>u~.,mais' ~ ne fait pas mal si on est déco~tracté(ées) ",/ ..J.:" "';.~-
:'j/icothtp:t?,~ aprés un message du gYn~COt'r"Votj~;êtes:,priée de me .....:, Tu patles, trouves- m'en beaucoup de décontractétéesj-dans cette
!:'!/..~ntftc~~~'urgence". . i!,,':>, .-.:' .~:, _ rr- ~ ': situation etdans cette position. . _,.. ~, _,,'
!;" " i4lct~ll ~\st l'angoisse, le spectre ~(l/9a~er;~agite. ~ /> __ " ' < - "-Et la trappe au dessus ça sert à quoi? ~ - ,( i, j' _:( ~:.' -'
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~~;~!: µ:~a,si~tîb~~~~ç_l~en:tent ex.J)I(~.i.~·,~~r ll.~.s'~it point, , Mais pas pour vous, nia petite dame] _.~S;·eést 10 mn pas plus;
~.i !; la 'rnyoose:en' est' la 4an~: On' 'âpprend q~jil ..~\~)Jèùx,~têg(>riès~ :, les' pour les cancers ça va jusqu'à 2·heures'f
[, i' ,~n~ et les malins. i < • J 1 / . . " /.,( '.1. v • •• "'" '. ••• • <.
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a.d.,.:e. I1,..)~ A•.~1u;~..~ '(S;tacti~~s ~.':;s,i,bles.A chacune
,I! li' !dè,trouy;erlla.S1enn~,c ....", - '. ,,/ /' \,. '"
Hi ~,i!Il i!~},4a~Ô,b~:S-61ÎtVari~~"1W~ qu'en p~~ garçon cela .peut
!;/fi) i~(~f~er~s }}!r~~e ~t~,'~ doit ~as..~ré~gé~~l.~ .: '.

~.lJ.fl· 1 V! !.~~f~ ~..:- .,..~-~e-._.~\i~~.;f~.. ~..,1q....~..~.où, on ". ren.d dfn. s.le gentil hôpital,
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Amies lectrices, lecteurs,le mois prochain nous aborderons le délicat
problème des anus artificiels!! !

Pour information:
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Je ne m'excuserai pas ... de la longueur de ce texte ...
H tente de mettre à jour en quelques pages
SEULEMENT ..• une très ancienne HISTOIRE,
niée depuis toujours ...

"LES COPAINS
D'ABORD ...

ou LE MASCULIN
L'EMPORTE SUR LE

FEMININ ..." "LES
COPAINS D'ABORD ...

C'est une règle grammaticale(?) certes ...

"le genre masculin .. .l'emporte sur le genre
féminin."
L'emporte.' ..(c'est pas moi c'est (le) Robert

qui dit: avoir la supériorité sur" ... )
C'est un combat. une victoire?
Des maux qui taisent, se taisent trop souvent. ..
A moins de réfléchir le langage et ses grandes règles
comme des expressions sociales
et politiques. Car enfin, le langage est- il issu du
néant. des nues?
Est-il naturel? Ou bien tout serait histoire sociale ...
sauf le langage ... ?
Tout serait histoire de classe ... sauf le langage ... ?
Pourtant, "les formes d'organisations de lutte et leurs
fonctionnements, ainsi que les
langages qui les parlent, ne sont pas des moyens
techniques, neutres mais parlent bien de choix
politiques, d'une société que nous construisons, que
nous voulons construire"(1) (par exemple, la non-
hiérarchie, la non - délégation de pouvoir. ..)
Mais pas tout le langage ... pas l'oubli du féminin ..?
"Il est impossible de se débarrasser d'un monde: sans
se débarrasser du langage qui le garantit et le cache,
sans mettre à nu sa vérité"(2)
Je suis féministe lesbienne. dans une perspective
libertaire. Féministe, pour moi c'est être en lutte contre
l'oppression des femmes, c'est être en lutte contre
toutes les oppressions, les pouvoirs, de sexe, de race,
de classe. Et c'est ainsi que, pour moi, féministe
renvoie à libertaire et inversement ...
Or toute féministe n'est pas libertaire et tous-toutes les
libertaires ne sont pas, pour les unes, féministes et
pour les uns, en lutte contre leurs places sociales
d'hommes.
Alors, depuis longtemps déjà, je dis-vague ...dans mes
pratiques de lutte, d'un côté, de l'autre. Je dis-vague
pour les unes et les uns, je dis-vague pour les autres ...
Je dis-vague de constater et de vine cette déchirure
politique entre ces deux réseaux de lutte, je dis-vague
de nos incapacités à se coordonner dans nos luttes, et
donc de laisser continuer toutes les oppressions ...
Alors ce journal, c'est l'occasion de faire entendre ces
divagations et de donner quelques repères pour
comprendre certains mécanismes d'oppression et donc
de les combattre. Il est impossible de lutter contre
quelque chose que lion refuse de voir.
Quand je parle, tout au long de ce texte des femmes et
des hommes, JE PARLE DES PLACES SOCIALES,
DU RAPPORT SOCIAL, ET NON DES ETRES
BIOLOGIQUES SEXUES. La perspective, pour moi
et d'autres féministes, est la destruction totale de ces
places sociales et de ce rapport social et NON LA
DESTRUCTION DES ETRES BIOLOGIQUES;
QUE CECI RESTE CLAIR tout au long de ce texte ...

Je veux donc parler de l'oppression des
femmes, de leurs places sociales.
Je vais d'abord faire un détour, un peu. du
côté d~s théories-pratiques qui
reconnaissent cette oppression mais qui

l'explique par le capitalisme. Théorie dominante des
gôchos d'antan mais encore à l'oeuvre partout.
Puis je développerai, un peu, en quoi cette théorie-
pratique, non seulement ne rend pas compte de
l'oppression des femmes mais que, précisemment, elle
l'occulte ct donc la renforce.

Pour cette théorie, le capitalisme. système
d'exploitation économique (salariat) et idéologique
(oppression-aliénation) expliquerait, serait à l'origine
de l'oppression des femmes ...

Cette théorie va partir de la famille (institution dite
"bourgeoise") d'où émane l'oppression des femmes.
Elle va raconter que si les femmes sont opprimées par
leurs maris. c'est d'abord parce qu'eux-mêmes sont
exploités par le capitalisme. L'oppression des femmes
par leurs maris, n'est que la conséquence de leur
propre exploitation à eux. Ces. exploitations

. bénéficient de fait aux capitalistes car l'oppression des
femmes par leurs maris leur permet de ne pas diriger
leur révolte contre les capitalistes.
Autre version de cette théorie: les hommes produisent
et les femmes ... reproduisent.. .
Les hommes sont renvoyés à du social, à une
oppression (capitaliste) donc à une lutte possible ... et
les femmes sont renvoyées à du biologique, du
naturel ... donc irréversible .. Etrange, d'associer du
social pour les uns. et du naturel. biologique pour les
unes, et d'en faire un système d'exploitation sociale (le
capitalisme) ...
Autre version: comme le système capitaliste est à
l'origine de l'oppression des femmes mais qu'il ne les
exploite pas principalement. celle théorie ra expliquer
l'oppression des femmes par l'IDEOLOGIE du
capitalisme (les rôles, les mentalités. bref le sexisme).
Rôles valorisés du coté des hommes: actifs. décideurs,
jouent à la guerre, grimpent aux arbres. virils. Rôles
dévalorisés du coté des femmes: passives. soumises,
jouent à la poupée. grimpent pas aux arbres,
féminines ...
Cette idéologie explique aussi qul"on" réserve aux
femmes les "métiers féminins". les salaires plus bas
quet.. ), le travail à temps partiel. \ ia Ir retour à la
case-départ: 1'0) el' (sans toucher 2() (I()() F). Mais aussi
que nous sommes méprisées Icmmc-objct.. .tpub,
ciné, littérature( l) etc .. Mais -aussi que nous sommes
agressées. violées ..
Mais il e~t étrange -tout de même- .. que sous prétexte
de sexes biologiques. soient attri buées des places
sociales ... quelque peu hiérarchisées ... Etrange aussi
que SI ces rôles liés ..lU\ sexes biologiques sont si
naturels, qu'il faille les rappeler SANS CESSE à
l'ordre sur la planète entière ct depuis longtemps déjà.
Mais alors, dans cette theorie, comment repérer
(quand même) socialement les femmes'.'
Ah ! oui ... elles appartiennent à ... la classe de leurs
maris-pères .. "bourgeoise, tu seras SI ton mari-père
est bourgeois". etc etc ..
Donc si les femmes sont exploitées. l'Iles ont autant
d'intérêt, dans ce système capitaliste, que les
exploités-hommes à renverser ce syxtèrnc.
Alors pourquoi. malgré ces certitudes ... avoir si peur
que les femmes cxplorent.. parlent de leur place à
elles, d'ECONOMIE, d'une autre économie ... pourquoi
la nier ou la combattre')
Car on n'est pas con-vaincues .. de cette vieille théorie
poussiërcusc.. alors on cherche. on se cherche. on
dépoussière.. histoire de découvrir , cnfl)ui~ dans la
grande histoire. une autre histoire.une très ancienne
histoire ...

Après ce petit coup de balai (de sorcière').
ces quelques questions, sur le vieux livre
d'histoire qui nous raconte à sa façon et de
sa place, l'oppression des femmes ..

,.... Je vous invite à une autre lecture .. du fond
des mémoires ... de ce grand livre.
Ce n'est pas une lecture paisible au coin du feu mais
plutôt une lecture d'une réalité cuisante, de la place
même des femmes, de féministes.
Pour cela. je vais "rentrer à la maison", dépoussiérer.
récurer et faire un peu de cuisine de sorcière .. repérer.
démasquer. dans cette maison, ct dans le mariage, ce
qu'il s\ passe pour les femmes (dans cette sphère dite
"privee, perso, pas politique") et ce que le manage
raconte aussi d"'ul1 système plus général", dans la
sphère dite "publique, politique"
Tout comme analyser l'année, la justice. permet d'y
repérer ce que les dominants taisent... que ces
institutions sont aussi l'expression d'un système plus
général.

Donc. le mariage (institution dite "bourgeoise". ..)
c'est un contrat entre un homme ct une femme,
accepté par les 2 ... cc ne rut pas toujours le cas et ce

•

n'est pas encore le cas pour toutes les femmes du
monde entier, puisque les femmes sont achetées (telles
les esclaves) dans d'autres "cultures"(ex:
chiapas)( 1 l!"). Hormis danc ces autres "cultures" où il
est nettement pas question de choix, ni d'amour.. Ici et
ailleurs, quand on parle de mariage,on parle d'amour,
de désir, de plaisirs ( c'est l'union sacrée l ),
l'affectif. .(lIprivé")
Il est presque choquant, voire déplacé (pour les moins
moralistes) de repérer dans ce contrat, quelques faits
(brutaux), matériels, économiques ... D'associer cette
union sacrée, d'amour ... à de l'économie ... bassement
matérielle (mais le sol est bien bas pour les femmes et
Monsieur Propre n'y change rien!)
Donc au risque de choquer, d'irriter... appelons un
chat un chat: dans ce contrat de mariage, la femme et
les enfants (produits du COipS des femmes) sont
marqués du nom du Père, du fils et de la Sainte
Virilité, tout comme la femme (ou j'épouse de) était
déjà marquée du nom du père.
Sans oublier non plus que le choix du nombre
d'enfants par les femmes (ct pas toutes, et pas dans le
monde enticrl) est récent, régulièrement attaqué et que
ce "droit de décider" a été porté sur la scène
politique.par la lutte des femmes, des féministes.
"Dans ce contrat de mariage, le devoir sexuel est ...
obligatoire ... puisque sa non-pratique peut être évoqué
pour cause d'annulation du contrat.
LE VIOL NIEST PAS RECONNU COMME TEL,
dans cc contrat. Autrement dites le VIOL EST
LÉGAL ET LÉGALISÉ"(3).
La sexualité des femmes y est réduite à la
reproduction (l'emme-mère), même si nos luttes
(féministes) ont parlé, de nos places, en notre nom,
d'une autre sexualité; cette revendication n'en finit pas
de sc faire entendre, n'est pas acquise pour toutes.

•

Dans ce contrat (comme en dehors) "on" attend des
femmes qu'elles prennent en charge les AUTRES et
(secondairement elles-même). Ce sont ces fameuses
"occupations au foyer". toutes ces tâches diverses ( et
répétitives): l'entretien coporel, matériel et affectif..
des autres. Trés sollicitées, mobilisées au service de ...
A vec beaucoup d'amour, de dévouement, cette
immmense disponibilité: cette ab-NÉGATION, ce
renoncement sans limite d'elle-même ... Bref "elles
paient de leur personne".
"Cc contrat. à la différence du contrat de travail, n'a ni
évaluation. ni mesure de temps et d'argent du travail
effectué. "(3)

Tous ces devoirs dits "conjuguaux", toutes ces
"occupations" (où les femmes sont irremplaçables!)
sont rarement parlées comme du travail, du travail
social (sont-elles des êtres sociaux"). Car dit-on, ce
travail n'est pas productif". De plus ce travail n'est pas
échangé, donc il est gratuit. Dit-on.
Résumé: il est gratuit car c'est pas du travail social et
c'est pas du travail social puisqu'il est gratuit. Voilé
des preuves irréfutables, une logique imparable!
Alors. femme leste à ta place: l'économie (surtout
d'cxploitationl) n'est pas ton domaine!
Alors un peu d'économie .. .l'esclavage est aboli
(officicllcrncntv?") A la différence du "salariat". ce
n'cst pas "que" la force de travail de l'individu qui était
(est) acheté mais l'individu tout entier, car hors de
propriété de lui même, il ne s'appartient pas. il
appartient à (objet dans sa totalité).
Dans le "salariat" (exploitation capitaliste), les
exploités vendent leur force de travail. Cc contrat de
travail est évalué, mesuré par du fric (salaire) et limité
dans le temps. "Il y a distinction entre l'individu dans
son entièreté et l'usage de cette indi~·idualité (force de
travail), car vendre sa force de travail. c'est un
minimum avoir la propriété de soi-même" (3). Et que
cette distincion. cette évaluation soit aussi de
l'exploitation et de l'aliénation. c'est une évidence:
mais rcv crions ft l'e sc lav age ... ct on \ erra la
différence ..
Et revenons du coté des femmes .. car dans le contrat
de mariage. cette distinction, cette évaluation n'a plus
cours. à la bourse des valeurs dominantes ..
Au contraire des groupes. classes sociales exploitées ..
les femmes dans cc contrat, ne \ cndcnt pas leur force
de travail. Elles effectuent un travail social non payé,
non mesurable. "Et le fait. qu'il n') ail aucune mesure
ni de temps. ni d'argent, ni de MESURE DE VIOL.
MONTRE QUE CE CONTRAT EST EN BLOC.
SANS LlMITES"(I) saur la mort' "re n'est pas la

1

,

J

..

1

•

..



mbPoiuomel!Ujmbsonn]sopOIUP!WUJ.\d0!4:>JUJY!H
..·SOJ~UPUO;)OS..·s<J11nl

S;JIlUOP!POSIJOIP<J:>U<JJ~j~lUI1S;)S;)SSUPsoponru
u'1..·souns<JIrnodsud10suns<JIrnodsossaps<J1U.\Il
·sowwo4..'\:nuiuouuoureddusoururojsOIonbonbsnur
mb0:)·sOJ~d-s~JUWSJnO'1opossnjoul~···sowwoj

S;)I10UUOPJOqns;)P(j;)lO:>UO););>â~lqoUO!q15<J;)!lOy41
olloj'OW~lS.\S;)WUIO;)reoreured;)1ronbseui~'SM01V

..·;)W~lS.\S0:)suup
sounuoqsop0IU~:lOS;):)uldulronbsmuP(mornurad)

onbturouooeuorreuojdxo.pOW~lS/(Sunronbsaur
op'1Vdl:)NI~djuoofqornodUosnaurnj0~J()~41ono:)

"'(puodsOJJo:)~nlmbo~~olo~P~.I~10)onuouoooj
~sounuoqsOI1001uu11OU"O~~OIO;>P~.1~soi,(O.\UOJ

1UOSSOWWO]S0'1'''SOWWO]sapl~âu.sl!punnb
SO:)UW~J~soplUOUUO~AOpsouSOI1UOWWO:)no:)~1

:)9sonbnoopnp1n01npsnId10··..S;)lS~UU:)?W'so~)Jud?s
SO~JO~?lU:)ZlUOUUO~:\OPanuouooo10O~~OIO?PI

..'onbuuouooe.p
uouop'IOµ?lUWopuouop1UO~.'\01d'lUU;>UnpnssilSO
-~I01l0:J-o~âOIO?P~.'1."(owwuJuIsuap)OWS~Iu1~du:J
01red1UOWOlud~:)U~ldSO?l~Oldxosud1UOSouSOWlÙ0J
sOIonbsmd'puodsauoo~nlmbouuouooçoun.p0lupoS

uorssordxaeunsnjdiso,uo~âoIo;>P~.ISOWW;)Jsap
uorssarddoj10sÂIuUU1nodjdwu:J.Iinoj1n01'SOWWO]
sOIJnod'sonusopsudoqW01ou01(0';>lHuµ;>luWounU
o~~oIo;>P~II'1'puodsauoom]mb(IOµ?luw)onb~wouo:J?
OW~lSÂSun.pnssu":J10"'S?1~IU1UOW)so~u~:)osslnoIuA

opOW~lSJ\SunOWWO:Jo~âOIO?P~.Iop?pud-011~1
olsnf~-lSOP.s'lOJJOu3.'sowwoJsopH~u.sppuunl.>

'''(i,dwu:JIonbsuup)
dwu:),I1noJ~nb:)ul-:)~lonb~poIu~PU[~"owsqu1~du:)

np310'1010;101.'1ludSOWWO]sopuo~ssolddo.[
onbHdxo(lno1;>lâIuw)~nb0!l0?41uI'SMO'1V

(ç)"'lIsoIIomodJ01S~XOiP
onbsOlIomodS;);>l~oldxoOllê.Psouâ~psnldsud1UOS
ousOlI3..·sowwoqSops;>l?pdoJdSOI1UOSsOI(O'lOJP
uo~IIxnuposSOJWsopOJlêPsou~~psudlUOSousOIIo.nb
lSO,:J'(jSOIIOOJ1UO:»sOlIomodlN3W31Vdl:)NIMd
sO;>l!o[dxoOJlê,PSOU~!PU!lUOSSOWWO]sOI~s..j;>l?d;>J
zossuu.IsnouuO'''(ioIudpupduI:lp)3~IVONO:)3S

lSOsowwoJsopol1nluIonb10(s?l!o[dxo
sowwoqSop40H0;»OIudpU!ldsnId'OIUJ?U?~snld

uo!sSOJddoounlPl!nlxudsnosun.nl.>lSO.USOWlllO]sop
uo!ssoldd0.1~SOWêW-SOlIo.LN3W31VdI:)NI~dsud
OS!AsOIouSOWWO]sopuo~sSOJddo,Ionbomu~~sUI0;)
owsqul!du;)0I"Juds;>l!OIdxolUOSsowwoq

sOIO~OHV.Oonbo;)Judonb.:J1S!XO,U·
SOWWO]sopuo!sSOJddo.I~S'SMOIV

..'sosnol?!ssnodSO!J0941
sO:J~SNON3A3~S~OlV'SMOIV

'SOWWOjsopuo!ssolddo.[op
SOJ~U!;)U?u?qsInosSO[sudlUOS;)UsOlsqul!du:JsOI'uoN
'S3'18VONOdNO:)1UUlnumodsudlUOSou's;>nbplu~
'S?lêWlUOSSPISllO~lU1~0Idxo,POW~lS.\Sxnopso:)

'lU;)lUP1Ud01'~nl1UUAU1~U1S!XO~nbOW~lSÂSun1uoJd
~OlllOW10101!1?4'lOlâ;>lU!.nbl!Uju.uowsqul!du;)01

.sos!ooSmoq
10SOIU;)lU~llUdlUOS'lu13.1'suopnlllsu~SO[SOlnol

[osnuo"OUUoqllUIrnodnUOlOl1UO04l:\WiiSOWWOj
sopossnjoUIms(souiuroqsoj)oxosopOSSup

oun.pUO!lUU!WOPoun.plUOJ~.l.JlP1UOUlOUl~J1XO1S;)mb
0:)·OJ~UlUIopSUO!qsop'wounplUO!U11J;>4'Ol~WUI
onbUupourçur<JIsuep1UO!Ul;>SlUUjUOSOI'nUUO;)OJsud
1UUl;>.U;J1!UJ01UduI'noOJ~U~uq~J1UWOW!S;>l01OllUO
(j;)ySS01;>lU!)uoisnjuooP...(Pioâ!{qolUOWOS10AUO~

.(lUUU!WOp)04:1;>.{PUOd;>lour:·llL)lU!llUW
·(lUJ1Up1Ud01)IUl?U?SsnjdOW~lS.\S

un.p0lupoSuotssaidxoounlS0p.nb:opo.\ypSOWWOj
S;)PImxls1lP.·\Ul1npy1!fllU1SU[onb0::>3~AnO:)3~

';)llnJJo'l;)nbsUUl~110Sl;)St?U?W"Ol!UIUSu;~ll
·Ollnuonbnuouooaonuouomc.pyl!pq!ssod01n01

opolnpxo.I10(OWWOJonboorado?:\ud)onbnuouooç
O[U10loounpuodçpoun'(lUOWOW10]UO)onbnqod

100IU!:JOSO!.\ulopSOWW;)jS;)P;)IU10luorsrnoxooun
rmros<J:)·(IU:JJU!llP.d)orprouoq1)1sunp'S<JII<J.U10Wu

so;')p.[dIISJnO[..~SI)WWOjsOlornourcr1!U10S<J:)
·lJUW-owwo4.[~tueuoueddeounuej'uoSUU?Wu

npOUlW;)jounuooS!UWoâuu?wopOWWOJeunuoo
uou'o?,\ud0113'uoueudordduauoo10Wll!â;>1I!U10S0:)

'uo[qu!ldOlddu
ounuoj..:0IU!:JOSUO!l!UIJ)lPP.Ssunpramourop
rnodo?\ud0113·30oJ!.\]OSnu'30ounuojul

'30osnodajOll~rnod'..owWOj-OJ1~"mod··;)~.\ud;)Jl~
I!UJ;JSOJ'lOnUU?WpU.\l?ll.npOl!tqUS..;)1.(··sJqqnd
-so.vudSIO!.\-SOWW;)JS;)PsoudorddnsdJO:J'(SlUUjU;»

saudorddnsdroouosopuS1plpOldu'09!ldolddu
uouonpord's;>!JdOJdduSdW01)pww;)J-npUlpU!,I

opJ[U10luonnudorddajlJnJu.\?""nod..S~4;)Vluop
J~[1ud'SJWW04S;)Ps?l;mdOJdsopounuooSOWW;)jsOl
osodsounuojSI)Pl!nlUlâ[P.~:>ospU.\UllOJonbronbseur
xnouurnod(jurjuaO!WOUO;)y.PJOPP.d~II;)SUU?W"
npOlPU;);)[sunpS;)4JUl;)P;)lUUWOSSU;)lsqO}};)J

1UO!.\Op(OJ)..J~âuU9WpU.\Ull..01·on}JoJP.spU.\Ull
oos;)Il~nbs;)[suepSO[U!:JosSOJUldS;}Iuouonoord
opsuoddurS~IJ~!UJUOp10pllJOSpP.,\UllOWWO;)

JO!U01xnonurnodlS0.;)1Ql!SSnU'(pUAU11)'·..09Apd..
Ol!POJ~4dsU[sunp'O!WOUO;)9IP(jU!jU;)opndsnou
..UO..'outad~!SU!V·[!UJOSuoddnraoronbseur.\xnouu
rnodii[U!JOSuoddmun1004;)U1ounS!OjU[~OJ!P
rnod;)WJOl;}W~W01'owwo41110ounuojuIopIU!:JOS
uoddnrO['oldnoJ01'ruourçununuoo'rssnnlS;}.J13

·J10"UO!10JIUO,P··'S04:JUIsor"lUOS0;)

'..oâuu?w..0r··..os04;)..anbjonb~f?p0POA?P..J~âuu?w
pU.\Ul1..;}WJ0101iSVdlnOl~nS···i,ulOSUU9W

pU.\Ul1O[rnodOJ!U[us..un'slolV
·(ç)u·S~))!lU[US

uousopsudlaSO-?!lUIUSsapuonunojdxa.]
;)PonbaidurooOJpUOJmodouaursqmrdno01..

'sowwoJ
soponbrâojoçp:10OlfOP91uWuonaudordduoun

10HU.\UJlnp0Ilonx~UO!S!.\!PounU.(II'uouonpord
011~::>opnjoidlU01!!ossejoonbïuetuasounuoqsOI
101uawol~ntru~iuesmpordS;)UJWOjso]QOsO?!4;)JU1?!q

OX;}SopSOIU!:>OSs~:J~ldsap;)O,\Uuouonpordop
uoddnrunua0IS~SUOOmb~nb~o[~P!l3enbnuouooa
~W~lS..(S.reoreuredO[suowwousnouanba:JlS~.:)

'S;)WW04
S;}PossupUIlmso;>µdOJdd~lUOSossuI:JonblUUlU~
S~WWOjs~·..::>Hqndw~IsuupSOWWOjsopa"!}J0IloJ

uO!lu!JdOJdduoun,p1UO!.\01d'O!OAUOj!nb..?A!Jd
UO..sowwoJsopuo!}u!JdOJddu.Ilsa.:)'IUJ?u?âsnld
;)W~lS,\Sun.puoqnmSU!oun.nblS;).UaâuµuwO[s10IV

."s0(q!SJOA?J
:Joop..'sanbp01S!qSOIU!;)OSsuo!l;)npoldsop

lUOSs~wwajs~I10sowwoqs~'luOWOIU!:JOSowwoq
un10OWWO]ounOJ1~l!OPonba:Jo}:J!P!nb'OIU!:JOS

o;)u[duIOU!WJO!?P!nb[01onblUUlU;)onb!âo[o!q
o:xos01sudlsa.u0:)'s~nb!~OIO!q'oxosopSO!lO~?lU;)
sOImsSOl!nJ1suo:JsudlUOS;}U[UPOS1JoddulmOI

l~SOWW~jsop10sowwoqs~pSOIU!:JOSsuo!l~sodsal
·oxos;}Possupopuodd'Ul

op'IU~;)OSllpddulop'SOIU!;)OSSO!JOâ?lU;)opaWl01
UOa))sÂluuUlSOsoxossop0::>ua19J]!POna;)S!UWU[

'sawwojsOI:JuoP···OlfllUUur··lp?nbuo:J
<OS!ll!UW'laU!WOp.0POnb~JOlsÂ4a4:JU1~puulâ

~110;);)~Au'''IU!:JOSnp'omlln;)U[ap?lQ:JnplUOSxna
soww04S~['OJntUUU[op?lQ:JnplUOSsawwa]sOI!S13

..·S!ZUUsopsOII~JlUJ!U1?
'lUOSsOlsqUJnluusonbqlud-sa!10?41SO;)'la[oddul

O[p-:1nUjJU;)'''!ssnusJn~Wu.PsOA!nf10sj!nfS;)[13
."uo!sSOJddo.po;)u[d0l1a;)Jodn;);)omod."m0!l?lu~.1

~ps;>s!uuâJO'S?WWU1~01d'luowl)nb!âolo!s/\qd
1UOS'SOWW~jS;)1s!Jdwo:J..(S;)AUPS~s~1snol

···lN3W-3113-3~nlVN'Sl!OU10SOnb!lUwâoU
1UOSsp.nbO;)lUd'SOAUpSOSl!OUsOl."sO.\!ssud

's;)s!wnoslUOSsallaJU;)so;>wµddolUOSSOWWO]SOl

..'uoissorddomal
;}P3snv:)uIlUO~A;;)PSOWWOjsepOJn1UU0110:Joinoj,

'O[q~ssodonn]opsud'onbuqod
;)Psudouop"i.'soIq!SJ~A91l!;)UOP···S;)IP,UJO!?

'S;)IIO,S10A!UnS;)µOâ))lU:JS;)Psunp;)UOP'(iamreu-crçur

jqn)SOWWOjS;)PO!âOIO!qul';)JnlUUU[~soçnqtma
lUOSSOWWOjsopSO;)UOJ?]]!PSOSUOWW!sooSOln0113

i,soxossopssnbrqonuorq
suomsoddono?1!lU1U;;)W?ldwoJ..';)1;;)..'sawwoq

sapm;)p!J?prudsoj;)P;)J!U1U;)W?I'uoolSOSOWWO]
sop?l!A!Ssudur':Op?Sulsunp:SOWWO]sop10sounuoq
sop?1!JU1UOW?ldwo:Jop1QlnldojmdsnouIIUOUS!UW

···UO!S!:J?PU[~';)!wouolnu.1~Sl!OJp
SOW~WsOI'o[dw;)xolUd'apfll!pW!SU[1Q1n[dlSO.;)

'oIquuoddnssudlSO.Umb0;)'SOlU01?JJ!PsU0!lSOJsnou
onbxnonusudopueuropau0:JU~19j?JopuUJâul!SU!V

'3WWOH,1;)Psnorp
SI)lsunpnpUO!qlS;;),:)'(v)·..oumumq;};)~S3OJ!P1n~A
u5'solUwOl!Psud1n;)AouS3WWOHlU:)·U!U~W?]
unlaIU1?U?âunU.\II~IU1?U?â~IlS~,:J'uunoseur0lu

'O;)UOJ?j?lul'lNOS'xno's:JUU[qS~·S;)uuJq
...sopSlU01?jJ!P1UOSsp'''SJ!OUSO[;)WWOJlSo,:)

·op~posmoi
IJOIP'3:)N3~3d3~vt';)~UOUU['IU1?U?âJI'lNOS
SIl"u~!Jopi,i,i,SlU01?]]!P1UOSsounnoqSOli,soww04
SOl13'saururoqsep···S;}lmU?jj!PlUOSS~WWOjsOl

:l!PuUO..S10IV'3:)N~3d~
U[lS~un.]lUOPSOWJ~lxnopOJ1UOuosmreduroooun
osod~JU;)J?JJ!PounS!UW'SOlU~l?jj!PiuosSOWWO]S:YJ

·UO-HP
~S~lU;}l?jj!PS;)WWOSsnoureo'uorssaiddoonooomoj,

·(:J!Iqnd-?Apdua)sOWU!Oj
S;)Puouaudorddajronbseur~1UOAJOS10uoueunuop
U[opsauoâeraosop1UOSu;)qqnd..0110Il?A!ld..0'1·
·soww04sajradSOWW~jsepuouuudorddnjop())A!ld
uoiuourcjnossud1~)OA!P;}ll0;)onueuUI0POA?PU[;):)

'uoueudorddaonaoopsomoiiuaped-rofqo-arejpdres
oruaâ-sounuojsOI1UUU10:JUO;)'"SO?U!SS;)P'SO?WIU
'SOl!J;)?'s;)?pud'SO[U!:JossuotssardxosannaSOl

·uoqsonbua

OWWO]U[oproodsor'uou10xnoOJIUiJsounuoqSOIrad
SOWWOjsapuorreudordda.p!OluIopioodsor::>uopU
:\II'owwoq10:J~~f))piuonmddn0Ho'soururoqSOJ1nU
sapxno/\xneJU;)'(lUOW;)JUl~~11no)suorssarânsO:J
sudnqnsouOWUl04un.po?uâudwo;);)uOWWO]~Un

';)JqupdoJdduOlSOJ0[[;)'S;}wwoqsop
?l?!JdOldounise0nolU:J'O?IO!A'O?SSOJ~U'O))lSO:J;)U
'o;>nâUJp'o?lInsu!ures···oruUIsuupa[nosOWWO]Oun

.",

.onbnqod
'onbqqndOl!P01~4dsUIsunpjt-r-ossadosonl.>

..".enbuqodsud'''oA~PO]lU
'osrod'a?\!Jd..onp01~4dsU[sunpassad;)SP;):)

..'S?UUl[nW!S
tssnn1UOSsaSussolpxnopso:)·(t)..sIO!A'SO;)UO[O!A

"suouatjnunq'soâR1uuq:J'S;;);)lmOW'SOJpJO
:sJpuâ?uS;)SUSSOJpJUd'..···o(qu5~IdwOllJl!Ol~WU[
'lqnpouuo!:J!âuwuI'S!~OInpOU!OluIsonl..:Sj!l!sod
s;)âuSSOJplud:S;):JuJUJOsnldsopOlnOp?lU!amJ~op
;)I?pow'UO!USPOP?lU!.11S~.J'OldwoxoJudSOWW;)]sOI
(luonâuA-S!Pnotu;)SSU:JUf)..lUO[1ud!nb101uoânoq!nb
SUO!qsOImOd'SOJfllQPsOIUÂP'SOq:JUASOI'suoq:JOJ
saI:sud1uo{JudouS!UW1uoânoq!nbSUO!qSO[1nod..

'puods;)JJo;)!nl!nb'nss!lS0
I!1UOP'luo!inos01!nbonb!~olo;>P!uo!ss;)JdxoounU
p'UO!lUl!OIdxo.ponb!wouo;)?OW~lSÂSlnOlowwo:J13

'sassuponb1UUluosoww04
sOI10sowwolSOIl!Ujop1UOn}!lSUO;)!nb10soxos

SO[uopspUAUllnp;)[U!;)OSUO!S!A!Poun,posuquIms
OX;)SopSO?S!4:J1UJ?!4SOIU!:JOSSO;)UldopS!UWuS[OUJ01?
S~IQ1..opsudl!âu,souII'IO!A01s!ldwo:JÂ'Ol!wq
oun;)nusuus'a9!JdOJddulSOawwo]tq'uop:JnpOJd
;)1l0:Jopl!]OldOlp!lUW-oww04.[101U~W01!n1UJâ
l!npOldOWWO]ulIJouoq;)npoJdoplJoddUlun.p

OlpU:J01suupIU~:JOSpUAUJ1nplSO.:J'S04:JUlop091~W~m
uoqd!lJSOp0110;)sudlSO.UonbpsowoppUAUJ101

.ujiouuoslod
usop<JJ(l~d0113..'µuwO[JudOWWO]?lqunp!:\!pu!.[

apuoqupdOJddu.1lsa,:J:oâuxos019WWOU
1uo.1sa1s!u!w9jsop'SOWW;)jS;}P'OâUAUpXO10:)

·S?!Ul!OAs?lda::>::m
l1;)d's?pudnod1UOSoâu.\upsO10;)'O:JUOp!A?Olla;)13

···OJ~d-!JUWnpWON
01ludoâunbJuw;)1IJOIP'!lUW-oww0411;)P?l?~JdOld

lS;)0[[;)'lu;)!uuddua[[O'sud1uoqlUddu,s;)U0[[;)

'ow~w-oIlo.P?l~!ldolds104lSO0Ho';)AUPS;),Iawwo;)
mOl'(t)uOl~!lUO?FIunp!.\!pU!llOSsuupawwo]

U[lSO.J'O?P?JlSI)!nbS;)WWOjS;)PPU;\Ull;)P;)J10j

•
,

At



sert à masquer la lutte de classe de sexes. De plus, ce
sont les oppresseurs objectifs des femmes ... qui
définissent, dictent notre oppression, son origine. Et si
des milliers de femmes dans le monde mettent à nu le
patriarcat ... point d'importance ... ce ne sont que des
femmes qui parlent ...
Pourtant, il semblerait grotesque et réactionnaire que
la classe bourgeoise ... définisse l'oppression des
exploités hommes, à juste titre, mais pour les
femmes ... c'est différent de ...
Se sentent-ils propriètaire du titre de la révolution, de
la lutte pour légitimer ou pas nos analyses, nos luttes?
ALORS, si au 19 siècle, le salaire des femmes et des
enfants étaient touché par le mari et que ce n'est qu'en
1907 que les femmes ont eu le droit de toucher leur
salaire (merci!)
Si, en système capitaliste, dans le salariat, les femmes
font les "métiers féminins", sont toujouts moins
payées .. .que les hommes, si le travail à temps partiel,
le chômage sont des "privilèges" pour les renvoyer à
la case départ, le foyer ... etc .... etc
C'est parce qu'il y a une division sociale de sexe du
travail et pas seulement une division du travail,
asexué. Cette dernière sert à masquer la première.
La situation plus que précaire des femmes dans le
salariat, les pousse,
rejette .. au foyer, à se
vendre dans un emploi
d'épouse, plutôt que de
vendre leur force de
travail. Le capitalisme au
service du patriarcat. ...
ALORS, si les éternels
"rôles des hommes et des
femmes" sont hiérarchisés
(dévalorisation pour les
femmes, valorisation pour
les hommes); si le terme,
la référence de la
comparaison entre les
hommes et les femmes est
toujours l'homme (les
femmes + ou - la
référence). C'est toujours
l'expression d'une
domination de classe de
sexe; le masculin l'emporte
sur le féminin ...
Cette idéologie, ne tombe
pas des nues, elle a son
origine dans un système
éc o no mi q ue qui lui
correspond (patriarcat); la
théorie de l'idéologie du
capitalisme - tombée des
nues - comme origine de
l'oppression des femmes
sert à masquer le patriarcat
comme système.
"Présenter la division-
domination sociale des
hommes et femmes comme
naturelle, revient à
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naturaliser l'histoire. Comrnç si les femmes et les
hommes tel-les qu'elles-ils existent socialement
avaient toujours existé et existeront toujours't.ïô). Le
message est clair ..pas de politique, pas de lutte ...
C'est prendre pour l'origine, ce qui en fait est la
conséquence: ce ne sont pas les natures femelles ou
mâles (au sens biologique) qui font et fondent nos
places sociales hommes, femmes. C'est un système
d'exploitation et d'oppression qui pose les femmes
comme propriétés des hommes, en leur attribuant des
places sociales.
Et si ces "rôles" sont matraqués sans cesse sur la
planète, c'est précisémment qu'ils ne sont pas naturels
ou biologiques mais imposés socialement.
ALORS, les harcélements, les violences, les viols ( en
privé-public) contre les femmes ne sont pas le fait
d'individus déviants, pathologiques, obsédés sexuels
(véritables psychologisation-rnoralisation du social l):
ce sont des expressions sociales de l'appropriation de
la classe des femmes par celle des hommes, à tout
moment et sans limite. Ce ne sont pas des bavures
individuelles occasionnelles.
Quand àla reconnaissance du viol comme crime, des
procés pour viols, je ne parlerais pas des accusations
des gôchos - toutes tendances - à l'égard du MLF

(répressif - caution de la justice bourgeoise (SU110ut
pas patriarcale !)... c'est un sujet que je ne peux pas
traiter en quelques lignes ...
Je dirais simplement que les donneurs de leçon
stratégique qui se sont précipités contre le MLF, se
précipitent beaucoup moins quant à leur
stratégie ... dans le patr iarcat.. .On peut en
discuter ... mais juger, insulter politiquement, de leurs
places ... est une autre histoire ...
AORS, dans le mariage, ne parler que d'amour et
d'eau fraîche, d'affectif, de perso et pas de politique,
pas d'économie ou parler d'institution bourgeoise, sert
à masquer que cette institution est avant tout
pastriarcale (approprigpon des "produits des femmes
et de leur individualité)
Les ouvriers-salariés qui entretiennent ( en vendant
leur force de travail) leurs exploiteurs, ça; ça mobilise;
on en parle ...
Mais que les femmes entretiennent et gratuitement
leurs exploiteurs objectifs, ça ... on n'en parle pas, on le
nie, le cache ... on le combat.
ALORS, le langage - à moins de tomber des nues -
est issu du social et parle, part d'un système de
domination de sexe et renvoie chaque "chose" ..A sa
place sociale: le masculin l'emporte sur le féminin. Ce

n'est pas une regle de grammaire neutre, c'est une
régle dominante patriarcale, rarement oubliée, elle, au
regard de l'oubli quasi systematique du féminin ou de
rentre -parenthèse du féminin ...
Ce classe-ment grammatical pourrait se dire: le genre
masculin (la classe des hommes) l'emporte (domine)
le genre féminin (la classe des femmes).
Ce ne sont pas des détails techniques de grammaire, ni
des choix neutres ... Ces oublis portent en eux-mêmes
la société que nous construisons, que nous voulons
construire; tout comme nos modes d'organisation de
lutte, nos fonctionnements de lutte. Alors les femmes
seraient - elles absentes comme sujets sociaux dans
ces projets d'aujourd'hui et de demain?

Toutes tes théories-pratiques développées
jusqu'à présent, masquent le patriarcat et le
RENFORCENT, masquent de fait la classe
des hommes comme agents de cette
exploitation des femmes (et masquent aux

hommes eux-même leurs places sociales dans le
patriarcat).
Ces théories-pratiques recourent aux mêmes procédés
que tous les dominants:
- nier la conscience de classe des opprimé-es
- faire porter aux opprimé-es elles-mêmes leur propre

oppression
- nier, briser, diviser la lutte des opprimé-es.
Et du côté des femmes, ça fonctionne, c'est le
"propre'lde I'oppression . Tout, TOUT est fait pour
que les femmes ne repèrent pas cette autre
histoire,n'aient pas conscience de l'origine de
l'oppression. Il s'agit d'empécher les femmes de se
constituer comme sujets sociaux de leur lutte, de leur
histoire dans la grande Histoire des Hommes. Or ne
pas prendre conscience de cette histoire d'oppression
empêche de lutter.'
Réaliser peu à peu l'ampleur de cette oppression sur la
planète entière, être de plus confrontées à sa
NÉGATION forcenée ... est plus que difficile à vivre
parfois ...
Alors, linon, je ne suis pas cette femme-là, je ne suis
pas de cette classe- là, je ne suis pas de cette lutte-là,
Les autres, peut-être ..mais moi, je ne suis pas ça".
Alors des femmes se donnent l'impression de sortir
des rangs ... de l'oppression ( de la lutte, aussi), d'être
les égales des hommes, "jouent aux hommes", jusqu'à
rivaliser "leur" pouvoir, pour tenter d'échapper à cette
réalité de femme,
Au début du capitalisme, le pouvoir économique et
idéologique était exercé exclusivement par des

hommes, ce qui
n'est que
)'expreesion d'un
héritage direct du
patriarcat. Le
développement du
capitalisme ( par
intérêts ) a intégré
les femmes dans le
monde du salariat,
mais les (emmes
sont moins payées
que ... etc .. héritage
direct encore du
patriarcat.
Mais, en même
temps -
contradiction
oblige!- ce salaire

(rn is é r a b l e l )
permettait tout
de même aux
femmes
d'accéder, un
peu à une (petite)
autonomie
économique
(après 1907) et
en ce sens
s'opposait à la
dépendance
totale
économique (et
autres
dépendances! )
des femmes à
leurs maris-
pères-hommes,

dans le cadre de la famille patriarcale. Cela rendait
possible aussi l'accès à d'autres relations sociales,
d'autres échanges et sortait les femmes de
l'enfermement total au foyer.
Jusqu'à vouloir, pour certaines femmes ... sortir des
rangs de l'oppression et d'avoir accès aux moyens de
production et avoir le statut de capitalistes, carelles en
avaient les moyens matériels.

. Mais cette appartenance de classe est à distinguer de
celle communément admise qui pose l'appartenance
des femmes à la classe de leurs maris-pères-bourgeois,
ce qui masque que ces "bourgeoises" appartiennent à
leurs maris-pères-hommes bourgeois et si elles
bénéficient de privilèges c'est parce qu'elles
appartiennent à leurs bourgeois. Elles ne possèdent
pas les moyens de production capitalistes (à la
différence des femmes capitalistes) ct que si ces
"bourgeoise" usent ct même abusent de leurs .
privilèges-par-procuration, cela ne les met pas à l'abri
de demeurer des propriétés des bourgeois, des

--'/'.::_~',. ---...:-R\--.-,... -.- _.

hommes.
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Autrement dit, il ne s'agit pas, pour NlER l'oppression
de toutes les femmes, de brandir quelques femmes
capitalistes ct toutes les bourgeoises du monde entier.
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EN HUM 1NHNT LH UEH ITHBLE HI STO 1HE DU DEHN 1EH HO 1 SOC 1HL 1STE
de Roy LEWIS (Acte Sud 1993)

Par les roustons braisés du bienheureux Thomas More, quel plaisant nouveau jeu! Le temps, paraît·iI, n'est plus aux utopies .., trop sanguinaires poùr l'estomac douillet des
inclus ... Eh bien, un rosbif nous offre une uchronie: on n'y rêve pas aux merveilles de nulle part, on explore ce qui jamais n'a eu lieu, une histoire parallèle à la nôtre, découlant
d'un événement ignoré par nos chroniques. .
Le procédé existait dans la science-fiction. Mais lorsque Philip K. Dick fait gagner les perdants de 1945, le propos est trop californien pour satisfaire notre raison, gourmande
de communauté et de débauche au moins planétaires. Cette fois Roy Lewis touche où ça chatouille: la révolution s'est imposée en 1848. En voiture pour un siècle de
socialisme à la William Morris!.., jusqu'à la contre-révoluton de 1949 qui instaura le capitalisme et la consommation, passant de la bicyclette à la turbo-réaction.

Ce socialisme anglicissime ne doit rien à Fourier ni à Marx (massacré prématurément). Les corporanons de paysans et d'artisans y veillent sur les acquis sociaux de chague
métier et s'opposent. aux nouveautés qui les menaceraient. On s'est sagement dispensé d'abolir l'argent ou le gouvernement représentatif (et même les monarchies hérédi·
taires, épouvantailS à démagogues). Tout cela dépérit gentiment au royaume du fair play. ' ,

1848, c'était aussi le printemps des peuples. Ils se perpétuent sur des territoires unifiés mais sont fraternels, incapables de se faire la guerre, Bien sûr, on a renoncé aux
colonies. Dans le reste du monde, sauvages et barbaries, renforcés par les aventuriers impénitents, continuent de se massacrer et de s'exploiter avec leurs tout petits
moyens. .

C'est donc la fin de l'Histoire. Et la montée de l'ennui, racontée joyeusement... Un exemple: les soucis du bénin empereur d'Allemagne, Otto Habsbourg vers 1940. Le
nommé popek, apôtre de la libre-entreprise, "èst un homme dangereux. Nous l'avions enfermé dans un asile, avec un autre fou, un certain Hitler, dont l'obsession est de
lancer une croisade contre les Turcs ... Toutes sortes de cultes aberrants naissent à Vienne - quelque chose dans l'atmosphère .., Nous avons un médecin fou, qui prétend
guérir la folie par l'interprétation des rêves. Et il a des adeptes ... C'est parce que la vie est si terne",
En somme, rien qui mérite qu'on risque sa vie. Le pape incrédule dut admettre que ce socialisme bourre les églises. Mais les dés sont pipés: même en partant de 1848 ... On
pouvait faire bien plus rigolo. La fin de l'histoire bourgeoise déchaînerait évidemment des forces historiques d'une toute autre vigueur que celles que mobilisaient la quête du
profit. . .

Au fond, Roy Lewis se torche de ses vieilleries égalitaires et vertueuses. Il entend surtout mettre le nez des écolos dans leur
lisier. Il offre aux conservateurs de la Nature et aux consommateurs l'Authenticité, un modèle bien plus réalisable que tout ce
qu'ils voudraient bâtir sur les ruines de l'ndustrie : une population restreinte et surtout rurale; un occident sans problèmes à l'Est
et au Sud ; la technologie de 1848 ... Et ça foire quand même! . .

Cet ultra-manchot conçoit les risques de la techno-structure à travers l'opposition de deux vénérables pessimistes. A sa droite,
Malthus qui voulait bloquer la croissance avant l'explosion ; à sa gauche, Darwin qui savait qu'on n'arrête pas le progrès mais
qu'on finit par être dépassé. Un jour, la machine autonome achévera de fabriquer son milieu artificiel. L'humain inadapté dispa-
raîtra, comme jadis le dinosaurien,
Les utopistes confiaient volontiers le pouvoir aux philosophes. Roy Lewis charge les savants (darwiniens par fonction: toujours
à chercher du nouveau) de contrôler malt~usiennement le progres. C'était plutôt mal barré. Une association internationale de
chercheurs, l'!~patco, détenait le monopole des brevets, n'autorisant que ceux qui s'accorderaient avec le socialisme,

'Dans ce monde immobile, la science séparée avait une histoire. Elle accumulait les dé-
couvertes, renouvelait sans cesse ses conditions d'existence, maîtrisait son destin et
celui des hommes ordinaires. L'lnpatco vampirisait le monde profane qui lui fournissait
nourriture, encéphales, femelles et pièces détachées . Elle concédait chichement : en
pleine crise, elle lâche l'aspirine mais repousse l'usage des antibiotiques après la mise
au point des contraceptifs oraux. Oui à la bicyclette perfectionnée, non à l'automobile
qui JX>Ilueraitl'air, bouleverserait l'espace et dévorerait le temps. Non à l'électricité qui
démultiplierait les forces productives et accoucherait du capitalisme,

C'est ici que le conte se fait improbable .. ,Qui croira que le progrès scientifique fût
identique à celui qui suivit la défaite de 1848 ? Que ces cervelles en bocal Qbtinrent les
mêmes résultats sans avoir vécu notre histoire de merde? ,v , sans nos guerres, nos ja-

kxJsies, notre commerce mondial, nos grands criminels et nos petits ma-
lades ? .. Cet angliche, si expert en géopolitique et en droit consti-
tutionnel local, oublia de soumettre la production du savoir à
réoreuve de l'humour,
fa production du savoiià l'épreuve de l'humour.

Sur le tard, quand se noue la crise finale, il note des contacts
conflictuels entre les deux mondes, L'avenir de la recherche exige
des outils et matériaux spéciaux que l'inpatco ne peut obtenir sans
imposer aux fabriques "laïques" des mutations suicidaires ... En son
sein, gronde une faction désireuse de vendre tous les brevets et
d'en toucher les pépètes". Dans l'autre société, 'Ies intellectuels

. médiocres aspirent, entre deux pipes d'opium, à
un meilleur emploi de leurs talents .., Informées
par les femmes de ménage et les prostituées,
des commodités que se réservent ces mes-
sieurs, les féministes exigent aspirateurs, ma-
chines à laver et eau chaude au robinet.. Des
"plus médecins que scientifiques" désertent les
labos avec les médicaments interdits.. Aux

Etats-Unis, le réflexe anti-prohibition en-
gendre la contrebande et la contre-
façon des secrets désirés, tandis
que la pratique du Monopoly ré-
pand les idées hérétiques", A
Londres, les futures victimes de la
concurrence défilent avec des
hauts-de-forme en carton.. Même
les paysans, dont les exploitations
se réduisent à chaque partage
entre héritiers. réclament le droit
de chercher fortune (de crever)
ailleurs",
C'est le meilleur de livre : com-
ment on réussit une révolution.
Blanqui et Trotsky repasseront.
Rien lu d'aussi éclairant depuis
Alexandre Dumas.
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Le Jovial du Livradois
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FINI LES GÊNEURS GRÂCE À LA FICHE STASI
extrait d'interview d'Olivier, tm des séquestrés genevois JmU dans Le Counier (qlK)tidicn de hl gL111cheœcuménique)

Mmercredi 7 décembre, après deux mois et trois
semaines de prison -dont près de trois sans pouvoir
rencontrer son avocat sans la présence d'un policier

et deux mois et demi sans avoir eu accès à son dossier -
Olivier était libéré par l\\me Carla Del Ponte, procureur
général de la Confédération, Dans sa décision écrite à Olivier,
~'me Del Ponte notait simplement que «le soupçon»
caractérisé n'a pas été confirmé, De son côté, l\\aÎtre L.
Moutinot, avocat du militant, n 'hésite pas à affirmer que «le
dossier de l'accusation ne contient rien qui justifie une
détention.
..Le Courrier ..: Au départ, Le Ministère public parlait de
vous et des trois autres personnes arrêtées comme de
dangereux terroristes, d'amis de Carlos, impliqué dans
plusieurs attentats sanglants. Aujourd'hui, vous vous
retrouver tous les quatre en liberté. Que contenait
finalement votre dossier?

Olivier: Contrairement à ce qu'a laissé entendre
publiquement Mme Del Ponte, qui parlait effectivement de
quatre attentats sanglants, on ne m'a accusé que de complicité
à la préparation d'un seul attentas, celui à Athène en 1983,
contre des membres de l'ambas~ade d'arabie saoudite,
C. Sur quels éléments reposait cette accusation?
- O. Les fiches de la Stasi faisaient référence à des contacts
que j'aurais eus avec des membres présumés du groupe
«Carlos». J'ai effectivement rencontré des personnes
supposées de ce groupe mais plus d'une année avant l'attentat
d'Athènes et en ignorant à la fois la véritable identité de ces
personnes et leurs activités.

C'est ainsi que, pendant cette période, des contacts ont été
établis avec des militants en Espagne, en Grêce et ailleurs,
Les divers mouvement de solidarité et la variété des positions
politiques dans les milieux militants ont favorisé un grand
brassage de personnes, On ne savait pas toujours qui faisait
quoi. Pour en revenir à mon affaire, c'est donc dans ce
contexte que j'ai eu des contact avec des personnes qui se
présentaient comme faisant partie d'un «réseau d'aide
international .. pouvant rendre des services à des groupes ou à
des militants en difficulté. Je n'ai pas su à qui j'avais affaire.
Et ce sont ces contacts qui m'ont valu d'être
accusé de l'attentat d'Athènes, d'ont j'ai
découvert l'existence le jour de mon
arrestation.

~. Si j~ ~ous compren~ bi~n, vous a~ez été .~_,;.~~~~
mcarcere en tant que temom?
- O. D'une certaine manière oui, Pour mon
avocat, ce qu'il y a dans les fiches de la Stasi à
mon propos pouvait tout au plus justifier un
interrogatoire en tant que témoin,
L'arrestation constituait déjà un abus
puisqu'aucun élément ne prouvait une
quelconque participation de ma part à un des
attentas qui faisaient l'objet de l'enquête. Je
considère mon incarcération de trois mois
comme un scandale. C'est la procédure
fédérale actuelle qui permet de telles bavures,
Une personne peut être arrêtée sur un simple
soupçon et gardée à l'ombre aussi longtemps
que le souhaite le Ministère public, Soit
l'accusé est coupable et craque. Et c'est
parfait. Soit cela ne marche pas et on le
relâche un peu terni, ce qui n'est pas grave s'il
sagit d'un militant de gauche,
J'espère que notre «aventure « à tous les quatre produira des
changements de cette procédure, Visiblement, nous sommes
déjà dans l'Europe des polices. Nous pourrions aussi entrer
dans l'Europe du droit. Il n'y a d'ailleurs pas que cette
procédure à réformer.
C. Vous considérez donc votre arrestation comme une
bavure?
- O. Différentes hypothèse sont possibles. Soit la bourde
monumentale. Soit on profite d'un vieux dossier pour tenter

Évidemment ces hypothèses ne s'excluent pas entre elles. La
."",~~ ••• ~!II_'•• dernier - la plus banale et la plus grave - jouait

certainement un rôle significatif. Il faut trouver
qu'un tel abus de justice est normal et même
souhaitable pour prendre le risque qu'il soit
connu.
La mobilisation extra-ordinaire qui s'est fait
pour nous était d'autant plus vitale. Elle a
renvoyé cette - manoeuvre répressive en
boomerang. Loin de diviser ou intimider, elle a
suscité une unité dynamique et inespérée entre
générations, et entre tendances et mouvements
de la gauche. Nous nous sommes découverts
plus nombreux et plus forts que nous le,

de produire un amalgame «antinucléaire-terrorisme», Soit
une banalisation par cette alhin? d'un fonctionnement que
l'on voudrait faire accepter comme normal et qui laisse
présager ce que sera l'Europe des police en période de crise,
je penche plutôt pour la dernière option, Cela fait peut-être
partie de l'ofle nsive générale de la droite à la fois contre les
libertés individuelles -comme la loi sur les mesures de
contraintes- contre les plus pauvres et les militants qui les
défendent. C'est pourquoi il est important d'obtenir
l'abolition de cette procédure. C'est aussi pourquoi le soutien
massif que nous avons reçu était essentiel. Je crois que cela
freinera leurs ardeurs et qu'ils ne recommenceront pas de
sitôt.
Nous nous' battons justement pour une société dans laquelle
les individus ne se laissent pas manipuler par les pouvoirs
mais pensent avec leur propre tête, sentent avec leur coeur et
agissent en conséquence.
C. Quels sont vos projets?
- O. Premièrement, marquer clairement mon opposition aux
menées des terroristes les plus dangereux, ceux du Fonds
monétaire international, par exemple. Deuxièmement,
demander ma naturalisation, Je crois avoir prouvé mon

intégration dans la société suisse (éclat de rire ..,).·

SÉQUESTRÉS DE LA POLICE FÉDÉRALE
VICTIME DE QUELLE MAGOUILLE?

Quatre mois après, l'affaire des soi-disant "amis" de Carlos
semble se perdre dans les sables. Nous sommes tous dehors,
ce qui est quand même curieux pour des personnes qu'on
accusait de multiples assassinats et tentatives d'assassinats et
dont on redoutait la fuite ! Visiblement il y a eu erreur
quelque part ..... Le Ministère Publique semble oublier
l'affaire, Arrachés à notre vie normale, tenus à disposition des
"besoins de l'enquête" 24 heures sur 24 pendant près de trois
mois, trois d'entre nous n'ont plus eu une quelconque
nouvelle des policiers de Mme Del Ponte depuis que nous
sommes libres (plus de 2 mois) !

L'affaire se dégonfle, Reste alors à comprendre qui l'avait
gonflée, et pourquoi.

On peut déjà se poser une question préalable: pourquoi
l'enlèvement de Carlos? Il s'agissait sans doute d'une façon
pour Pasqua de faire oublier son impuissance face aux tueurs
islamiques (basés entre autres au Soudan). Un coup
médiatique qu'il tenait au chaud depuis un moment,

Mais pourquoi les arrestations en Suisse (et seulement en
Suisse)?
Les policiers m'ont assuré qu'il y avait des centaines de noms,
de toute l'Europe, sur les fameuses fiches, mais on n'a même
pas arrêté les français mentionnés! Pourquoi l'Europe des

Polices n'a-t-elle bougé que chez nous?
Disons toute suite que nous n'avons pas encore choisi
parmi les nom-breuses hypothèses, mais il semble évident
qu'il y a la-dessous une ma- gouille spécifiquement
Helvétique,

- A-t-on voulu discréditer le mouvement antinucléaire? Mais
cela n'explique pas vraiment l'arrestation des tessinois,
accusés d'autre chose, L'amalgame assassin-antinucléaire

serait plutôt une bénéfice secondaire de l'opération,
- S'agissait-il de rendre service à la justice française, qui
n'aurait apparemment pratiquement pas de preuves contre
Carlos'? De ce que j'ai pu voir, la collaboration ne semblait
pas du tout évidente de ce côté-là. (Évidemment, il y a
différents niveaux et à la limite différentes polices ou
personnes en jeu, Tout est possible)

...

- La Suisse voulait-elle faire plus européen que les européens?
C'est vrai que pour l'Europe des Polices elle a toujours été en
pointe. Serait-ce ~'lme Del Ponte ou un de ses sbires qui
voulait se mettre en avant ? Encore faut-il éviter de se
ridiculiser,

- En effet, les accusations étaient tellement mal étayées que
certains se demandent si la police fédérale (ou certains
d'entre eux) n'ont pas organisés exprès ce fiasco. Quand les
avocats ont enfin eu accès au dossier, dans trois cas sur
quatre, ils y ont trouvé des preuves évidentes que les
accusations étaient infondées! (Quant au quatrième cas, le
dossier était de toute façon vide !) Alors que nos pandores
sont-ils complètement manches ou totalement retords?
Certains se demandent s'il ne s'agit pas d'une croche-patte
tendue à Mme Del Ponte. Elle aurait géné certaines
blanchisseries bancaires de haut niveau. Il y aurait peut-être
eu inégalité de traitement à ce niveau, une ingérence
inadmissible de l'Etat sur ce marché, D'autres hypothèses,
plus compliquées encore, pourraient expliquer cet auto-goal
apparent.

- Il se peut aussi que cet «excès de zèle» soit lié à la «guerre
des services» qui se livre actuellement à Berne autour de la
nouvelle législation qui doit déterminer si c'est Mme Del
Ponte ou la police politique qui aura le droit de reprendre le
travail de fichage de la population quelque temps entravé par
le scandale qu'on sait.

- Enfin il y a la possibilité bête et méchante. Si jamais nous
étions coupables nous pourrions craquer; si nous n'étions
que des témoins, l'isolement pourrait nous rafraîchir la
mémoire. De toutes façons, par ce temps de crise on veut
intimider et salir les opposants. Comme les mesures de
contrainte, cette petite démonstration de la procédure
fédérale participerait à une nouvelle «ambiance .. politique à
créer. L'inculpation toute récente d'un troisième militant
genevois, sur la base plus caricaturale encore (voir encadré)
va malheureusement dans ce sens. De même, un député au
Grand Conseil genevois de l'Alliance de Gauche s'est vu
refuser une présidence de commission pour le simple fait
d'avoir assisté à une manif de soutien des séquestrés! On
commence .donc à dessiner un deuxième, puis un troisième
«cercle» autour des prétendus «terroristes ... Reste à voir si ce
sont les militants ou la justice helvétique qui en ressortira
discréditée.

.....

...
."

penslOns.

Nous n'allons pas en rester là. Nous partons à
l'attaque de la procédure fédérale au niveau
institutionnel (plaintes admini-stratives, récours à
Strasbourg, motion parlementaire), et au niveau
concret en demandant le classement immédiat et en
refusant collectivement toute nouvelle tentative
d"interrogation,

'-OZ25__•

Mais la vrai contre-offensive doit être plus large.
S'inspirer de ce que nous avons vécu de la diversité et la
profondeur de notre mouvement pour reprendre l'initiative sur
tous les fronts,

-...

Les illustratrations sont tirées d'un tract distribué lors des deux
manifestations pour la libération des "séquestrés" et du
communiqué d'un des groupes de soutien qui a occupé la cathédrale
de Genève pour dénoncer la procédure du ministère public.
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Voilà enfin les nouvelles
que je ne sais pas quand poster ...

Je résume : le tourisme dans la région a chuté
de 70%, et donc, la bande de Blancs qui zonent

ici sont très vite fliqués. On passe le courrier
pour le poster ailleurs.

Jepasse sur Mexico et Oxaca, la plage et tout
ça, Depuis qu'on est au Chiapas, on est
bloqués volontairement ici, On entend le
Jungle Rock jusqu'à San Cristobal avec hélicos
et aviation incluse, La carte postale représente

une scène d'actualité, même si le tableau est censé
dater d'il y a 50 ans,
Lisez, relisez TRA VEN * et, sans déconner, vous
saurez comment fonctionne la question sociale ici. Il Y
a 60 000 soldats dans le Chiapas ; on se fait stopper
des fois six fois dans la journée; ces salauds font une
guerre à la vietnamienne ou à .I'algérienne, avec
distribution d'aide et répression au tournant.

J'ai vu des gens sortis du Moyen-Age, des esclaves
dans des fincas - où il y a une prison particulière et où'
le patron frappe sa propre monnaie - occuper les terres
envers et contre tous et nous donner toute leur bouffe;
on appelle ça une révolution sociale,

J'ai vu la garde blanche (mercenaires, proprios) main
dans la main avec la flicaille tirer sur la foule,
poursui vre les gens dans l'église et escamoter
cinquante personnes,

J'ai vu des curés qui valent mille fois des pseudo-
révolutionnaires de' chez nous, même si ces crétins
s'encombrent de leurs bondieuseries,
J'ai vu des joueurs de marimbas masqués lors du plus

beau réveillon de ma vie alors qu'une colonne
d'encagoulés nous chantaient L'Internationale et qu'on
apprenait le rugby aux gamins qui n'avaient pas tous
le foulard sur le nez,
J'ai vu les Z rompre l'encerclement de l'armée le 19
décembre, et occuper 38 cantons dans les bleds où "il
faudra nous tuer tous" , car même les clebs sont des
Zapatistes.

J'ai vu la malnutrition, la lèpre, la tuberculose et 50
mille autres saloperies curables avec lesquelles on tue
à petit feu,

J'ai vu des gens armés de bâtons face à des chars
d'assaut bloquer des routes et attaquer les mairies,

J'ai vu les métis (coletos) de San Cristobal ratonner les
gamins lors d'une manif.

J'ai vu une armée de sans visage fraternels - armée où
il ya moitié de femmes - armésde bric et de broc (on
dirait les maquis des années 40, et pas que pour
l'ambiance, aussi pour le matos) apporter la joie et
l'espoir avec eux,

J'ai vu un major et des miliciens parler en se tutoyant
et avec un respect inconnu dans les armées du Monde
(le retour de la colonne Durruti).

J'ai lu les communiqués où il est question de soldats
qui se battent pour en finir avec les soldats ; où il est
dit que mettre quelqu'un en prison (en cas de crime,
par exemple), c'est faire des veuves et ça ne sert à
rien,

J'ai entendu des vieux nous remercier de venir
partager la pauvreté' (pas d'hypocrisie, je sais bien que
je ne suis que de passage),
J'ai vu la gauche mexicaine qui est aussi dégoOtante
que n'importe quelle gauche, au moins, arriver à
organiser des caravanes d'aide vers les zones de sans
visage,

"

Lettres d'amour
1er Janvier 94 l'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) investit les
villes du Chiapas, Etat du Sud-Est du Mexique;
Le Ier- Janvier était aussi le jour d'entrée en vigueur du traité Nord Américain
(ALENA) qui lie le Mexique et le Canada aux Etats-Unis, dans le meilleur pour les
riches, et dans le pire pour les pauvres.Cette rébellion, résolue, armée, portée par
une trés forte majorité de la population, stupéfait le monde et le gouvernement.

Si vous .croyez que je délire ou que je suis converti,
demandez vous pourquoi un gosse doit porter 30 Kg
de charge par 3 heures de montagne, être méprisé par
les petits Blancs arnaqué par les commerçants, et
mourir souvent avant 40 ans,
Demandez YOUS pourquoi une armée qui se préparait
depuis 10 ans est un jour sortie de la forêt sans
demander autre chose que la justice et la dignité, pas
même le pouvoir.
Demandez vous s'il est normal que dans les fincas on
trouve du Champagne,la dernière mode de Paris, des
portraits de Bismarck ou d'Hitler, des routes el des
armées privées.

Faut pas se leurrer, il y a un sacré panier de crabes ici la
gauche ~ les plus à gauche ~ les donneurs de leçon; le
Vatican; tous ceux qui essaient de tirer à eux le
prestige de la couverture ou de tutoyer Marcos,
Il y a ausi le Zapatour, caravane d'humanitaires, de
frimeurs et de journalcux écoeurants qui vont tous
essayer de rencontrer la commandance (et qui se font
généralement lourder, bien fuit I).
Il Y a des volontaires qui se font gentiment éconduire
par 'es copains,
Il y a des journées entières ponctuées de rat ira, de
ahorita, et de finalement manana où on se tue les
nerfs à se sentir inutile,

Il Y a du tourisme militant et des rois la joie d'une

bonne rencontre ou d'une action efficace, En gros, on
tente de faire ici, pour le moment, ce que l'on est
censé faire de l'autre côté de la frontière, et on sc fait
vite des potes,

Bien sûr, les /. ont monté tout un folklore avec
quelques têtes sans visage qui se montrent, mais si
vous avez suivi jusque là, vous comprenez pourquoi
Zapata et même Villa sont de retour dans le pays,
même si les héros d'aujourd'hui s'appellent Marcos,
Tacho, Moïse, Ramona, David, Ana Maria, Rolando,
Daniel, etc,
Dans les AG dcs encagoulés, si les enfants ne dorment
pas, ils ont le droit de vote ~il faut attendre des heures
pour que le moindre mot soit traduit en ClIO!, en
Tzetzol, Tzotzil. Jogobal ou Zoque ; je suppose que
c'est ça, le respect appliqué jusqu'au bout. '

Bon, chers tous, je crois que vous avez compris qu'il
faut diffuser les nouvelles (la presse est une merde
pire que l'on croit), faire des actions d'appui et
collecter du matos par tous les moyens, sinon le mot
solidarité ne s'appliquerait qu'ici et <ra serait un peu
tragique,

Allez, à bientôt des nouvelles ; et un bisou frigorifié
depuis le Sud Est mexicain,
Bonne année à tous zct toutes, ct j'espère qu'on n'aura
plus jamais sommeil,

P.j.

*A propos de Traven

Agitateur des années d'après la première guerre
mondiale en Allemagne, il a publié une revue Le
Cuiseur de briques ,à Munich dans les années 20,
avant d'émigrer au Mexique.
Observateur précis des relations humaines et
sociales, ont peut lire de Traven La Révolte des
Pendus, Le Vaisseau des Morts et Rosa Blanca
(En France hez Christian Bourgois 10/18).

Cette carte tu vas pasl'avoir tout de suite parce que
je vais attendre qu'un copain parte à Vera Cruz pour
qu'il L'envoie de là-bas. En effet, le courrier n'e ....t pa s

trés sûr par ici, surtout pour les étrangers qui ne
sont pasjournali s te....et qui sont là depuis plus de lS

jours. On est plutôt repérés
et plus un flic de la ville ne croit à notre pur intérèt

touristique pour la région. Je vais essayer de te
résumer en gros la situation:

....

On est arrivé à San Cristobal le 25

'

décembre, jour où on avait rencard avec
des copains qu'on a retrouvé dans le
même hôtel que nous, Ca faisait une
semaine qu'ils étaient là et avaient eu le

temps de connaitre du monde, De toute façon on
aurait rite rencontré du monde car San Cristobal. en
plus d'être plein de flics el de journalistes et vide de
touristes, est rempli de gens avec des visas de
tourisme qui sont là depuis plus où moins longtemps,
avec des cartes de presse plus où moins bidons ou
sans cartes de presse(comme nous) qui cherchent à se
remuer d'une manière ou d'une autre pour récolter des
infos ct aider les cncagoulés de la montagne"
Aprés une première semaine ici à discuter, se
renseigner .." on obtient (les' doigts dans le nez grâce à
à l'accréditation du collectif Guatémala que nous
exhibons) unc accréditation du gouvernement
rcbe l let i ) pour faire partie d'une caravane
d'observateurs internationaux à travers le Chiapas .. .On
embarque aussi les copains dans l'aventure, et on se
retrouve un matin à 6h à une vingtaine (quelques
mexicains, 2 gringos, ct une chiée d'européens) à
embarquer dans un car pour aller se montrer dans la
campagne, histoire que l'armée mexicaine sache qu'il
y a des étrangers qui la regarde .. .Ic'était le 31
décembre .. .On avait beaucoup essayer de magouiller
pour faire partie des gens qui partaient vers la
cornrnandance zapatiste mais comme on n'était pas
assez introduits. ça a foiré, Tant mieuxl).
Donc nous voila partis dans cc qui commence par une
virée touristique dans des paysages superbes et des
yi liages charmants, Jusqu'à l'arrivée dans un bled
occupé par les militaires", On s'éparpille dans le
village; on prend des photos, on voit très vite débouler
2 voitures blindées et un major spécialiste en
communication qui nous serre la main et nous invite
généreusement à demander aux gens si ils sont
contents que l'armée soit là, (tu vois le tableau: 100
soldats armés jusqu'aux dents. 15 indiens les dents
serrées de trouille au milieu disant "oui. oui, 011 es/très
contents" ...). Nous tous dégoutés, on continue notre
tour du village où on trouve des blindés et des hélicos,
le marché ne fonctionne plus parce que les nanas
n'osent plus sortir de chez elles, et au milieu de la
place principale 3 soldats distribuent de l'Alka-scltzer
devant 3 caméras de télé pour prouver au monde que
l'armée est là pour aider la population, Dernière
précision d'importance: ce bled est un bled déclaré
zapatiste. comme la région autour, d'où la présence
haineuse de l'armée et la vengeance sur la population,
Bon, au bout d'une heure de ça on se barre vers notre
prochaine destination, et 30 mn plus tard: un barrage
de gens en civil sur un chemin ce campagne .. , El qui
surgit soudain derrière eux? L'armée zapatiste. ..
Les camarades quoi! on discute un moment. on offre
des clopes. on sourit jusqu'au oreilles .. , Une joie de les
voir après les enculés d'en face'
On en trépigne d'excitation dans 'le car, En plus ils

"
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(JPERVERS ET MENTEUWS(J

Je ne m'y connais pas beaucoup en religion, mais
je sais ceci: les curés sont des mal-farcis, aussi
creux que de grosses poules noires clouées au sol.
Et bien qu'ils aient troqué leur froc sombre contre
des cols roulés couleur télévision, on les reconnaît
à cela qu'ils ne s'envolent jamais.
Les curés ne vivent plus dans les églises, ils han-
tent le grand temple de la communication. Ils
sont pervers et menteurs, leur langue claque,
claque contre leur palais et ils font des bruits
glauques.
Les curés sont des chiens immondes qu'on doit
traiter à coups de pied lorsqu'ils aboient à la
porte de leur sanctuaire. Et quand ils se taisent ou
font mine de dormir, il faut leur donner du bâton.
Les curés se chassent les uns les autres pour se
faire de la publicité. Ceux qui possèdent plus de
pouvoir offrent les plus faibles à leurs ennemis et
aussitôt ceux-ci sont investis d'un pouvoir plus
grand encore et deviennent des vedettes popu-
laires, à la manière des animateurs de télé. Je vous
assure ...
Les curés, comme les politiciens, ourdissent des
machinations, travaillent dans l'ombre, visent à se
maintenir en place. ,
Le roi des curés, le pape-pare-balle, craint pour sa
carcasse flétrie. Il a raison.
Les curés de chez nous veulent la guerre, comme
les curés d'ailleurs, à cette différence qu'ils se tai-
sent, n'appellent pas au saint massacre. Leur pou-
voir est grand parce qu'occulte.
Ils ont des biens innombrables, sont riches à mil-
lions, possèdent énormément, sont de rudes
propriétaires. Ils se sont fait les amis des riches,
qu'ils utilisent, et ils se sont fait les amis des
pauvres, qu'ils utilisent, qu'ils éreintent, dont ils
mal-farcissent les crânes fatigués de leurs icônes
frelatées, raclant le peu d'espoir croupissant au
sein de la misère de ce monde-là et le leur crédi-
tent pour un monde meilleur d'au-delà.
Les curés sont des malins qui ont inventé la sain-
teté, le martyr, le diable et les voix impénétrables
du seigneur afin de se mettre à l'abri.
C'est pourquoi il faut combattre les curés par les
petits moyens, petits mais costauds. Et d'autres
avant nous le savaient qu'il ne faut jamais omettre
de ridiculiser un prêtre dans la rue, qui passe,
d'ouspiller les bonnes sœurs en troupeau cycliste,
de 'crever les pneus de leurs autos, de casser les
carreaux des presbytères, les vitre aux des sacris-
ties, de leur faire nombre misères anodines, de les
faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, de les
appeler cul-raie, de les mettre en colère et de leur
faire accomplir des pêchés, de les tenter sans
cesse, dans l'esprit et dans la chair, et encore
toutes sortes de tourments quotidiens, avec la
ferme volonté qu'épuisés, une nuit, ils renient
leur Dieu et tous les autres, dégoûtés par tant
d'abandon.
Et quoiqu'il arrive faire assez, de sorte qu'un curé
se sente bien seul, tout seul, vraiment seul, aban-
donné, écœuré, au bord du gouffre et l'empêcher
de sa ,;.' ,. _. , retourne, regarde son his-

qu'il ait vraiment . '. ire enfin qu'il
t plus de prières, plus de pét , ,plus de
corde, plus de fils de Dieu r~~bs"''', ~ lui-
.plus nen que sa seule consciênë ' don

,

!

Il 4 a quelques Mois une initiative est née sur les bords de IJétan~ de ~
Thau. Nous ne voulons

plus que le Picpoul de Pinet,·serve de vin de Messe 1

DEflJ\PTISEZ-VOUS
PJ\RCEQUE:

- nous novons pas choisi
- nous ne croqons en aucun dieu ni deni-dieu
- nous ne voulons pas être conptcbmsés conne chrétiens,

car
-nous sonnes fortenent opposés au pape et à IJé~lise catho- '#

llque. é~lise de caste dont nous rroonettons ni dJêtre les nenbres. ni !:

dJêtre les serfs ~
- le Tiers- nonde ploie sous le fardeau de la surpopulation : ..

LJé~lise interdit toute planification des naissances. ~
- le port du préservatif est la seule prévention efficace contre s

le Sida: le pape sJ4oppose. ~
- censure <article L227-1 du code pénal dit «Joli bois» appli-

quoble depuis nars 91) : Llé~lise, avec la conpüclte de retot. à tra- "
vers le nouveau code pénal, bafoue la liberté dexpresslon. ~

Face à cet te mtolër-once. véritable crine contre lnunontté. nous ~
deMandons ~_ ~~.tt!:;::,,,~:. ~rr,~:~!r~b~ d~ not.r~ bap- ~tê'Me. . - " -- -~,.~/~....,_.a_ . ~:.::?r~.~"fiti,\L, ... r : •..,,; ,'.',.~. ,,' 'C'-', - :r

SU-l.lI-r:",~~

Llé~lise 'L~~
ce qu
radi
crfpt
soi~neui@~

A~~1:t 'fût : «(. ..)

,w," ..~,effacer
.ire une

, sous-
arder ~......

s de ~
peurs

On d~uel'V""<'-"
nène le :,pr
div ins':né~e:4!~ nt,p
cocuques 'L.~ _ "1...'" ~'~....-- ~" ~ c~" ~.~ ;:v ~ . 't. _,.... . '- ....-- ': r. '\. ,_.::..,.5 "", ,__ ~ -.. ~. .' ./~;.,. .... ,...... ":',. --L· ,-.

Pourquoi ont-ils t-ant--besOln' ..d~J 'nous )Sù~.~reur·sfichiers ?
Pourquoi ne nous envoient-ils pas un érussolre char~é de nous exor- .,
clser-. de nous ~
sai~ner, ou cela s'est déjà vu de nous brûler ? Nos considérations,
ils s'en foutent. Ils ont besoin du plus ~rand nonbre pour asseoir leur ..
puissance financière, leurs ~rivilè~es, et leur ordre noral ... ..
NOUS NE VOULONS PLUS tTRE RECENSES COMME CHRETIENS ~

Pour tout contact
le P.E.C. tpoutre en colère)

et le V.'A..P.<vivre au présent)
e.e. 9223 Pol4<o0neCedex 31000 Montpellier

•

• Picpoul de Pinet vin blanc, occonpcenont por-tottenent les hurtres .
• Réponse de la paroisse de St-Main bœuf , diocèse de flelfort •
Montbélliard, Vain dieu 1/ • ~
• Exclanation franc-contoise poussée par le baptisé esponte.
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LE REVOLUTIONNAIRE

....
::

A vant même de songer à semer la subversion, il faut savoir rester
soi-même révolutionnaire,

Pour parvenir à rester révolutionnaire, 1'l'SSCnlicl à comprendre est que 1( L'existence détermine
la conscience », Ce qui signifie que la vie qu'on mène tend il nous faire penser d'une façon plutôt que
d'une autre,

Si par exemple je fais des choses contraires à mes idées et que je veuille pourtant continuer à
pouvoir me regarder dans un miroir, je suis obligé de changer d'idées, puisque je ne puis changer ce que
j'ai fait. Mon changement d'idées ne sera pas forcément brutal et prendra parfois plusieurs années si mes
convictions sont fortes, mais au bout du compte, le résultat sera le même: mes idées changeront de façon il
s'accorder avec mes actes.

Pétain prenait: « Travail, famille, patne ' ». Ct! sont en effer les trois pièges principaux.

LA FAMILLE

LE MARIAGE,

S~ marier, c'est demander a diverses
autorités le droit de baiser, C' est donc les
reconnaître. <lu moins officiellement, mais c'est un
premier pas qui peut mener loin, C'est aussi
promettre la fidélité, alors que la révolution est pour
l'amour libre et le communisme sexuel. Parlant du
mariage. je dois rappeler que nous avons ete
éduques a base du le prince charmant qui vient
reveiller la belle au bois dormant Il, Ce qui est
phallocratique, mais, aussi, bien illusoire, Et même

'SI notre conscient croit avoir vaincu cette idée
fausse. qui sait ce qui peut remonter depuis notre
inconscient si nous nous marions,

LES GOSSES,

« Concevoir » un enfant est-il la plus belle
chose au monde" Ne pas en faire est-il un grand
sacrifice? C'est ce que cette societe veut nous laire
croire,

Déjà, si c ' etait vrai, ce devrait l'être autant
pour les garçons que pour les tiltes. Or il semble.
tout de même, que ce soit plus souvent les tilles que
les garçons qui « désirent » un entant. ou en tout cas
que ce soit chez elles que le « désir Il d'enfant est le
plus (op)pressant (c'est bien pourquoi « Les papas
des bébés Sont nuis .. ), Franchement, des femmes
qui en avaient sacrément marre d'être enceintes (ça
dure 270 jout.s), ou pour qui l'entant n'est pas
« passé comme une lettre à la poste », qui n'aiment
pas les épisiotomies, il n'yen a pas que Quelques
unes'!'. Dire que c'est parce qu'elles veulent vivre
ce genre d'experience que les tilles ont plus le
Il désir" d'enfant que les garçons, c'est prouver
qu'on est vraiment bien éduqué! Cene différence
d'attitude n'est pas due aux différences
physiologiques, mais bien a la différence
d'éducation. Ça prouve bien. que le Il désir "
impérieux d'avoir un enfant est éduqué, purement
culturel.

Et puis, ne pas avoir à torcher le cul des
gosses, ne pas avoir à les nourrir, ne: pas avoir à
perdre sa liberté pour eux, etc .. , peut-il vraiment
être un sacrifice? Et si ru penses sérieusement que
ça ne dure qu'un temps (quelques années tout de
méme r. alors explique-mo: pourquoi ma maman dit
souvent: C( Petits enfants, petits soucis: grands
enfants, grands soucis Il,

Ah' je vois! Si ru veux pas d'gosses, c'est
parce que t'es un egoïste! (ton accusateur). Peut-
être. mais alors pourquoi ne pas en faire est-il pour
toi un sacrifice"

L .. plus belle chose au monde n'est pas
de (aire un enfant, mais de se faire soi-même. Et
comme on n'a pas le temps, dans cette societe. de
faire les deux à la fois, faire 11/1 gosse, C ·t!SI

démissionner dans L'urt Je se faire sol-meme,' Ce
n'est qu'une compensauon. Mèrne si on refuse d'en
prendre conscience. Même si on refuse de s'avouer
une telle défaue D'ailleurs. les parents essaient
toujours, plus ou moins consciemment, de laire de
leur gosse ce qu'ils auraient aimé être. Ce qui
provoque souvent une catastrophe, HA! la belle
chose que voilà'

Comment: tu .. 'aimes pas les enfants" Si,
j'aime bien les enfants des autres: mais toi, tu les
préfères comment, rôtis ou â l'étuvée?

1( Faire un enfant dans ce monde pourri est
un crime Il, Il est permis de le penser tant qu'on
n'en à pas fait, Mais après en avoir « conçu» un, si
on veut pouvoir s'accepter soi-même, on est obligé
de penser que la société à laquelle.on l'a livré n'est
pas si mal que ça, car on n'aurait pu commettre un
tel crime! n'est-ce pas? On est donc amené j

accepter cette société: il ne plus la combattre (la
combattre sur quelques détails, c'est l'accepter
essentiellement, c'est ne pas la combattre),

De plus. si quelqu'un nous fait remarquer
que faire un gosse nous a fait changer d'avis, que
c( L'existence détermine la conscience », nous irons,
par orgueil, jusqu'à renier cette thèse essentielle à
la théorie révolutionnaire, atin de pouvoir dire
qu'on n'a pu tomber dans un piege qui n'existe pas,

Si cette société fait sans arrêt de la pub
pour qu'on fasse des enfants, ce n'est pas pour rien,
Ne pas faire de gosse est une forme supérieure de la
grève, Les gosses sont un moyen de pression de la
société sur les parents: on risque moins facilement
sa vie ou son boulot quand on est papa ou maman;
plus on s'occupe de ses gosses et moins on
s'intéresse â la révolution, aù moins parce qu'on n'a
plus le temps: et on se débrouille pour justifier cene
attirude en acceptant la société telle qu'elle est: ou
en se disant, dans un premier temps, que les gosses
feront la révolution à notre place, en oubliant bien
entendu qu'ils penseront peut-être la même chose
de leurs propres enfants,

LA PATRIE,

La révolution est intemationaliste. Aucun
nationalisme n'est pardonnable, Refuse de faire
l'armée, Fais-toi réformer: car l'objection est encore
un « Service National ». L'armée, ça tue, ça pue, ça
pollue, et surtout, ça rend con ( Cl con Il ne peut ici
désigner le sexe de la femme, puisqu'il n'est pas
question d'utiliser une si belle chose comme injure:
il est une abréviation pour c( conditionne nl,

Un test ( destiné aux cc français H, Pour une:
autre nationalité le test foncrionnerau encore a
condition de remplacer le mot cc rrançais . par le
mot C( allemand Il, " arabe li, etc .. , l pour savoir SI tu
es nationaliste, pour savoir si tu le sens français:
Quand ru parles de l'ensemble des français,
t'identifies-tu à eux, c'est-à-dire: dis-tu c( nous )1 ou
bien dis-ru « les français ». la « t'RANCE li, avec un
petit IC f li et un grand « RANCE »?

Sur ma cane d'identité et sur mon
passeport. il est écrit: IC nationalite française"
Cependant. c'est moi qui décide si je SUIS français
ou non: je ne suis pas français'

Il n'y a pas lieu de se sentir fier d'être
français: ils ont colonise, volé, violé, tue et torture
massivement dans tous les coins du monde, Et
encore recemment, le génocide des Tutsis au
Rwanda fut organise par la fRANCE (dapres une
enquête de l'ONU) arin d'avoir une excuse pour y
envover C( humanitairement " son année coloniale,

. Une belle injure il la mode: Cl français ,»

•

OUELOUES AUTRES TRUCS

IL FAUT CHOISIR,
FAIRE DES GOSSES OU FAIRE LA REVOLUTION, MOINS IMPORTANTS MAIS rour DE

MÊME,
LE rRAVAIL

Travailler dans cette société, c'est
travailler pour cette société, C'est la construire et la
maintenir telle qu'elle est. Quand on travaille, on
finit toujours par se dire, consciemment ou non,
que la société n'est pas si mal, que sinon on ne
travaillerait pas pour elle,

Vive la greve, quelque soit son prétexte,
Et même: Cl NE TRA VAILLEZ JAMAIS, »

Il est plus facile de ne pas faire l'armée que
de ne pas travailler, Un bon test pour savoir si le
travail a vaincu la révolution en toi: Quand tu parles
de l'ensemble des gens qui travaillent pour la même
boite que toi, dis-ru « Nous faisons ceci et cela Il ou
bien cc La boire fait telle et telle chose »?

Si ru dis « nous Il, c'est qu'au fond ru crois
au boulot que ru 'fais, c'est que ru es bien intégré à
Cl (2» boite, et donc à la société telle qu'elle est.
C' est que le rravai 1 a rué la révolution en toi, que le
boulot t'a tué, Quand on est obligé de bosser pour
gagner du fric, lutter contre ce « nous» est un bon
vaccin pour éviter de cesser d'être révolutionnaire,
Cela peut aussi permettre de ressusciter quand le
boulot nous a déjà rués,

Il est essentiel de ne pas croire a ce qu'on
fait quand on travaille, D'ailleurs, en mai 68,
chaque catégorie de travailleurs a remis en cause
son rôle dans la societe. Par exemple. les etudiants
avaient admis que si l'étudiant étudiait, c'était pour
devenir un petit chef. pour faire bosser les autres, et
que c était scandaleux.

LES INJURES

Il faut faire !TeS attention au choix de ses
injures, Par exemple, je ne puis dire que les paras
sont des pedés si je ne désire traiter les pedés de
paras,

Les injures sont rarement choisies par le
conscient des individus qui les prononcent. mais
plutôt par leur, inconscient. Elles SOnt des lapsus
révélateurs! Il est vrai qu'un pédé utilisera parfois le
mot « pédé » comme injure, Cela signifie qu'au
fond de lui, peut-être seulement au plus profond de
son inconscient. mais tout de même, il a été

sensible, d'une façon ou d'une autre, à la
propagande antipédé sous-jacenre a cene société,
Pour faire de la pub contre une sone d'individus, il
est tres efficace d'utiliser le mot qui la désigne
comme injure, Cl Homme politique 1) est donc une
insulte tres convenable,

La meilleure façon d'insulter quelqu'un est
encore de le décrire tel qu'il est d'une' façon
précise: " y'a qu'la vérité qui blesse, Il

LA BOURSE

Nachète jamais d'actions! Mets plutôt ton
argent il la caisse dépargne. Le principe de tous les
jeux d'argent. c'est que" L'argent va a l'argent Il:
les riches s'enrichissent en appauvrissant les
pauvres, vlais surtout. jouer a ia bourse, c est Jouer
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On l'a dit. on l'a redit. on le répète. on s'appuie sur grès, Ne pas se faire remàrquer. ne pas élever le

~""","des chiffres.on exhibe des rapports. on présente ton. ne pasexprimer un point de vue différent de
des documents: ies lignes à très haute tension la norme. ne réserverqu'à sesintimesl'exposé de
sont dangereuses, Une importante étude épi- ses doutes. ennuis et malheurs. et verser son
démiologlque suédoise le démontre : sans obole dans l'espoir de réduire des misères loin-
compter celle déjà réalisée aux USA.dans l'ex- taines (Rwanda. Bosnle.etc ...) financées et pro-
URSS.et au Canada: Le directeur des services duites par les mêmes groupes industriels et fi-
santé d'EDFle reconnaît dans un rapport interne nanciersqui nouspourrissent la vie ici. telles sont
de 1984, Des gardes de l'ONF désignent EDF . lesattitudes qui laissentle champ libre à ceux qui
comme le premier Incendiaire de France en dé- gèrent et organisent notre impuissance présente.
ports de feu: ces lignes rendent impossible l'in- et à venir.

.;.; ':- tervention des canadairs, On connaît tous leur ré- La ligne Tavel-Viradel serait longue d'une quaran-
••••••• sultat désastreux sur les paysages, On présente taine de kilomètres, 29 communes seraient

•••• 'la comptabilité sinistredes effets gravement pa- concernées. soit quelques 2000 à 3000 résidents~.a'~., thologiques de ces THTà proximité du poste de sanscompter les pr"omeneurshabituels et occa-
~ Viradel (5 maisons. 3 cancers), On dénombre, slonnels.Une enquete publique a eu lieu, Et ce

sanssurprise. la liste des contre-vérités. imprécl- simulacre de débat a été l'occasion pour
slons. pour ne pas dire manipulations et men- 1·.·.• queiques dizaines de personnes de se retrouver
songes.que diffuse EDF:en 1992,Il était question • • • et d'éiarglr le mouvement d'opposition qui avait
d'une ligne de 225KV.en 1993,il s'agit. d'un coup. déjà commencé à se manifester dans un des
d'une ligne de 2 fois 225 KV, On entend parler villages concernés, On a pu ainsivoir que. depuis
d'un repas offert par EDFà quelques autorités l'annonce de la création de cette ligne THT.Il Ya
rrunlclpcles, Selon les opportunités. cette ligne ' maintenant deux ans. les points de vue avaient
doit alimenter Ganges. ou Alès. ou l'Espagne.ou évolué, Certains avaient espéré qu'une collabo-
lestrois.ou seulement deux des trois.etc, La piste ration avec EDFn'éveillerait pas sa colère: ils
de l'aérodrome se trouve tronquée de quelques pensaient, et pas à tort, devoir s'attendre au pire
centaines de mètres, Une fois on déboise sous de la part de cette entreprise d'Etat, force oc-
les lignes. une autre fois non, On nous menace '. culte aux multiples ramifications, Ilsen sont reve-
d'inévitables coupures d'électricité. et chacun 1.~,•••nuscomplètement désabusés: en se manifestant
de se voir attérré devant ses appareils domes- ••• , •• surle même terrain, le rapport de force est tota-
tiques devenus Inutilisables, '. • ••• lement disproportionné, Laprésentation du tracé
le sentiment répandU face à l'accumulation de - ••• '. final démontrait que ce qui semblait être des
toutes ces nuisances.qui. entre autres. vont des •••• concessions issuesd'un "débat démocratique"
THTen passant par lesautoroutes. lestracés TGV. .'. relevait de l'évidence. au vu du relief et de la
rlnoustrte nucléaire. pour finir par une dégrada- '. végétation: le premier projet (tracé nord) était
tlon croissante des conditions de vie. est celui de destiné à faire apparaître les éventuelles oppo-
la fatalité, Fatalité chez les petis citoyens que sitions. le second (tracé sud) à diviser les com-
nous sommes face à des intérêts et des puis- munes. chacun tirant la couverture à sol. et le
sances qui nousméprisent et nous écrasent mals troisième. et finalement soumis à l'enquête pu-
qui toutes parlent au nom "du progrès" et de lique, comme le résultat de la prétendue consl-
notre bien-être, dération que porte l'Etat aux populations,

-w- = ~ Ce que l'on désigne comme Indifférence est D'autres personnes avaient dès le départ ex-
~ bien plutôt de l'lrnpulssonce associée à de la primé leur grande suspiscion à l'égard d'EDF,

peur, les aménageurs de tous styles possèdent D'autres encore prônolent l'enterrement de la
lesmoyens médiatiques. juridiques et administra- ligne, Mais tous avaient l'intention commune
tifs pour faire règner une terreur diffuse : cer- d'exprimer leur refus,d'en finir avec les opposi-
taines personnes refuseront.allant jusqu'à flatter tions inter-villages. de rassembler les opposants.
le fouet qui lesbat. d'exprimer leur opposition par de ne pas se laisserdémoraliser par le fait qu'un
crainte de représailles: "Sion s'oppose à ce pro- grand nombre de conseils municipaux de vil-
jet, c'est direCtement au-dessusde nostêtes que loges concernés par la ligne ovolent manifesté
la ligne passero", C'est dire la confiance qui est soit leur accord soit leur consentement tacite,
accordée à ces pourvoyeurs de prétendus pro- Quelques opposants. à l'issue d'une réunion,

convinrent qu'II n'était pas nécessaire de créer [Xla,1I ........
une association puisqu'ilen existe déjà une. dans ~
ce village voisin où s'était déjà organisée une
opposition massivemais localisée, que l'urgence
de l'heure n'était ni de se donner une forme juri-
dique destinée encore à apparaître "à égallté"
avec les instances étatiques. ni de se disperser
dans une activité paperaSSière où les énergies
se perdraient, Une réunion fut proposée pour les
jourssuivants, '
le 16novembre. environ 60 personnes se retrou-
vaient dans une salle d'école, Un point de vue
commun se définit rapidement: "Pasd'enterre-
ment de la ligne. enterrement du projet", Il fut dit,
entre autres.que lesmaires qui avalent accepté
le projet (notamment parce qu'il rapporte 7500 F
par pylône aux budgets municipaux) n'expri-
maient pas forcément l'opinion des citoyens, que
le plus Important était que les opposants se ras-
semblent. se parlent directement et sanscornp- •
ter sur les représentants élus qui prennent des _. ,-
décisions contraires aux Intérêts des populotlons
:à chacun de se représenter, l'ambiance était __ ..........
chaleureuse, tout en étant parfois hésitante,
Rendez-vousfut pris à la mairie de Tavel le jour
de clôture de l'enquête publique. Environ80 per-
sonnes s'y rassemblèrent le 19 novembre; nous
nous connaissions tous, Retrouvailles, plaisir
d'être ensemble. de manifester notre existence.
du bon tour que l'on était en train de jouer à la
passivité imposée, Nous y avons gagné beau-
coup plusque n'importe quel vote ou procédure
administrative-démocratique ne le permet en
laissantchacun dans l'isolement avec les mains
vides,
Il nousfaut maintenant attendre les résultats de
l'enquête, Ilsne sauraient trop nous surprendre,
Des actions juridiques sont envisagées, Des ré-
unions aussi,pour maintenir les liens qui se sont
créés, On se croise."Ons'Informe, on trinque. on
reste disponibles et prêts à continuer ce mou-
vement sans Intermédiaires. sans politique. sans
intérêts souterrains, sans demander à quelques
instances officielles de parler à notre place,

Ceuxqui agissent et parlent en notre nom. et les
industrielset financiers qui aggravent noscondi-
tionsde vie. déclarent toujoursen vouloir à notre
"bien", L'important estde ne pas le leur donner,

.MichelRadot, un opposant indépendant.

JI nouœau, fapantk !Foule, li!.sarfmds Pas
et fOuur Sak du !Fuméu : PJUUS

. PrenUer jour au feuer au sOfe.il,premiers rt!fJartlsSUT a retour
je. me rt.garu et ça. ~ mu[ Sak, tous as mi8°U écrasés,

as parfums méfantJés
IJJ1{O.l/E tk ~ qtu as passants à l'affttt

tournis vers feur intiriJ!.ur fatitJui,
JT,!},fT, ST9{S SJtl,T, d'fiafJiter avec e~

atte CITE infinie qui ml! 80oe.
lJJoucetnL:nt je. ml! 'Tais,Je.me CfJfC!J{T,

AVONS-NOUS encore la-Capacité
d'être heureux(ses) ?!!!

Nous sommes souvent critiques et assujettis au pouvoir
Ambiant dont nous possédons une Image caricaturale. car
reflétant nos Fantasmes les plus Ténébreux et sombres de
Notre Personnalité,' La Vraie Liberté. 'l'Unique (Ne le sommes-
nous pas tous/toutes uniques) ne se trouve-t-elle pas dans
l'Harmonie entre nos Frèreset Sœurs pour chercher l'Harmonie
dans cette vie Terrestre Provlsolre et non pas dans la
Recherche de la Haine qui Cultive la Méfiance envers l'Autre
dont nous craignions le désir de nous limiter Notre Espace,
Allez. Soyons Solidaires et Amoureux dans une Vérité Libertaire,

Jtu !Font{ tk MOI, 'P{us SJUT" encore, foin du joye~SourireS
je 1IL vois p{us !l(jT,!J(.ni 'PL1(.50!JfNI:

je n'entends qu'un figer murmure,
if m'aUf.eIl tenir toutes as lieuru tk !FatifJtu

?tlu Larmes coulent 4an.s mon satIfI
Mon cœur n'a phu d'espoir, l'eau fui monte à fa tête

Lente J40onie, LO?{.gS silences
je .suis en moi; T,?{ffT,!l(7r{T,T, avec.mesMaftu[ies,

Je ml! suis anitie tk penser, aoyant Stopper fe 9t{J{L
Jtujourd'liui je. meurs Lentement avec mon J4m0ur I1tUlfJinaire

Lu Lèvru on2!iu par fJtfcoo{, je. suis p{us LJU1YL qu'un Caucliemar.
lJJans fa ?{.f1IQ; j'irai me recoucher,j'irai POf1!RJIJ1{ un peu moins 'lJite

T,tje. t'0u6{iuai peut-être 9t{J{L!J{T,f.l1<,
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Tandis qu'au Cambodge on
s'apprête à incinérer les tas . _
d'os des v i.ct i.mes des Khmers ~
rouges, la monarchie au pouvoir:
lave plus blanc pour rétablir
l'harmonie. N'ayez crainte, la
cérémonie bouddhiste assure à
leur âme le nirvana, ou une ré-
incarnation'en pôle position. Au,
choix, au Rwanda on cicatrise,
en Croatie on cautérise, en
Tchétchénie le génocide •••

Vous tenez entre les mains
tic-tac, bombe à retardement ou
pétard mouillé ? A en croire la
noirceur des propos et au cas où
on ne s'en serait pas aperçu,
l'humanité, chevauchant la pla-
nète mère, fuse à vitesse expo-
nentielle vers l'autodestruc-
tion. Respirons à pleins poumons
ce grand vent de paix.

Chronique d'une fin de millé-
naire, pas d'inquiétude, le cy-
ber-espace est immense, l'extase
n'en sera que plus virtuelle. La
vie est courte, profitons en !
Elle est belle si on sait y
mettre du coeur, re-belle si on
y met Les mains.

Je vous envoie mille ~

et coups de ~ au Q
Je vous ~ très fort.

Chat OS & !?Lrt momie
-0-

-
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L'ENNEMI,
BERTRAND LOUART

C'EST , HOMME

J'ai voulu ici mettre en évidence la
quelques travaux que l'on peut qualifier
but est simplement de comprendre pour p
dès que l'occasion s'en présentera. Si dans
vent déjà présents les matériaux et les bases
présentés comme nécessaires, c'est d'une p
à l'opposé du travail universitajf..· • t de son q
abstrait, ils ont été envisagés~. angle es
pratique : bien qu'ayant le -',: de c
Inonde, je n'avais pas que c " -,allait y
aussi - ni donc les rnoye ~"' ,;(ire en co

,oiseuses . dans des app I~'~ ·s de détail
beaucou . ens ~ayés ,PD ce fait Ife sont
absolu . ~ < ~ssel~ es dont la
«discus

ratique de
ues. Leur

sformer
se trou-

Les c
taine
ch .
(:1~1iD_'
tm

Août 93.

EN JUIN, ON A DÉ
CŒUR D'LA
DEPUIS Q'ON A
GRANGE POUR
AMÉNAGÉ.

EN LOCASSION, EN
IR DEVENAIT

UNE SALE DE RÉPÉT
'"CALES MENSUELLES Ol~U.1~'~

DAN LE CHIOTES'6UILLEZ LAISS

Pour continuer no~ coneries
«0 BON BOUGRE» 0 printem
(Si 350 bons bougres é bonnes, · 1 ié l l!)ça s rait e pIe . .. .
si tu désires métre la main à la
(à l'ordr de No Control) à NO CO
41360 EPUISAY

VOILÀ UN TEXTE DONT LA LECTU-
RE EST VIVEMENT CONSEILLÉE À
TOUS CEUX QUI SUPPUTENT QUE
LA THÉORIE, UTILISÉE À BON
ESCIENT, FAVORISE UNE PRATIQUE
ADÉQUATE.
CE TEXTE DE 24 PAGES MÊLE UNE
CRITIQUE GROSSIÈRE DE LA SCIEN-
CE, DE LA TECHNIQUE, DE LA
RATIONNALlTÉ, Ji UNE ANALYSE
BEAUCOUP PLUS FINE SUR
CONSÉQUENCESETLE
MENT QU'ENG
FAÇON D
FAUTE DEPi:4CE,
UNIQUEMENT LA
ANNONCE SES
MOTIVATIONS, CE
NI RÉSIlflABLE, NI

;

DANS L'OMSRE DE L'OMSRE
(Trois extraits)

ittent

,,,,",n'existe pas
meils lointains

.'Z

sent
mpossible

on brûle

comme si rien ne passait
respir dans le culte du néant

,_s5_&_t •• _Loiffé

e déroule en volcan
~ .... veille la terreur

urs le même lit du fleuve
e tous nous composons

Dans le froid de la nuit
Dans les bras de la nuit
Au parfum des mains
Au miel des cuisses
Furtives tout autant
Sur les lignes des eaux
Ombres
officiant sans un mot
les mystères

~,
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Pour le prochain numéro, vous adresserezvos envois '~
à T.T., 8 rue de l'Ange, 63000 Clermont-Ferrand -
avant le 10 avril. Et ouais, on sait, èest court pour
nous écrire, mais bon ... les plus motivés verront les
volcans d'Auvergne, la région où Tic-Tac vaut un
chou, les autres attendront, mais iront faire un tour
à Genève (prochain groupe, prochain numéro), la
ville où Tic-Tac vaut de l'or. Le choix de la proximi-
té de cette date, èest avant tout pour maintenir la
périodicité mensuelle qui permet le contact avec les 1

évènements et pour ne pas publier un catalogue
indigeste de textes et dessins que nous aurions reçus
avec une date butoir éloignée. ~

De toute manière, c'est un test, on verra bien ,._
ce que ça donnera, on en rediscutera, ça évoluera -
sûrement. Envoyez-nous vos avis. Certaines
réponses au numéro précédent peuvent sauter un
n°, ce n'est pas un problème. Au moins, il y aura des ~
chances que tout ce qui arrive jusqu'au 10 avril puis- -
se être publié dans ce numéro 2, sans que des textes
reçus par manque de place ne repanent à Genève. l'

Le format de ce numéro sera un A4 pleine
page. Envoyez de préférence des textes courts et si
possible tapés et maquettés avec photos et!ou dessins
pour les illustrer. Précisez vos désirs/préférences/sug-
gestions pour la mise en forme de vos textes et ce qui ~
doit être publié.

Ce numéro aura un nombre de pages limité.
Au-delà de ce nombre, les textes seront envoyés au
prochain groupe (Genève), suivant leur ordre d'arri-
vée, ceci afin d'éviter tout choix, voire censure. Evitez_~ . -l'mir les maquettes, envoyez les roulées. Nous ne

,p CAm e!lp;lS ...Ul1 catalogue de vente par correspon-
contacts mais pas vos bons de


