
L'époque 
Changement d'année, de décénnie, 
l'heure des bilans. On construit 
l'histoire immédiate : qu'est-ce que 
c'était les années 2000? 
L'espace temps politique, ce n'est pas 
une fresque chronologique, c'est un 
plan, un champ de batailles : les 80's 
assassinent les 70's, notre époque 
invoque et exorcise 68 ou 1944-45 et 
les commémorations de la chute du 
mur de Berlin achèvent une nouvelle 
fois 1917. L'histoire n'est pas une 
somme exhaustive d'évènements, la 
mémoire est sélective, mythogène, 
l'imaginaire opère et donne prise 
sur le réel. 

Penser la situation présente, c'est se 
mouvoir entre les mythes, les dates, 
les époques, s'y confronter. L'action 
politique, c'est traquer le cours des 
choses dans ce plan historique. C'est 
aussi prendre en compte la fusion de 
ce plan avec le temps cyclique, celui 
des saisons, du calendrier, celui qui 
rythme le quotidien et où s'élaborent 
patiemment des vies. 
Le rapport au temps est un rapport 
au monde ; voilà la signification du 
temps politique. Et voilà la nécessité 
de comprendre notre temps comme 
un temps qui se cherche, un temps 
d'instabilité. Rupture, crise écono 
mique, désastre écologique, ce ne 

sont pas de pures opérations poli 
ticiennes, ce sont aussi les noms de 
projets d'aménagements : déblayer 
le terrain, pour commencer, et 
penser les nouveaux dispositifs qui 
viendront assurer la sécurité et la 
pérennité de la zone dévelop 
pement durable, nouvelle gouver 
nance, moralisation de l'économie. 
Pas vraiment l'instauration d'un 
ordre nouveau, plutôt une refonda 
tion: tout chambouler pour que rien 
ne change. 
Le monde est en phase de restruc 
turation, les maîtres d'oeuvres de ce 
chantier sont multiples, et avancent 
en rangs dispersés. Derrière une 

assurance de façade, ils tentent, 
reculent, changent de cap, se plan 
tent. Copenhague coule si lamenta 
blement qu'ils ne cherchent même 
pas à camoufler le naufrage, alors 
même que le sommet devait être 
l'avènement d'un capitalisme vert 
qu'ils appellent tous de leurs voeux. 
Le coup médiatico-politique autour 
de l'affaire Tarnac est en train de finir 
en eau de boudin. L'instauration du 
service minimum n'a pas empêché la 
plus longue grève à la RATP depuis 
1995. 
Nous vivons un temps qui se 
cherche, c'est le moment de remettre 
la main sur le cours des choses. 



improlalle métropole 

I 1 aura fallu une nouvelle crise économique pour qu'elle voit 
se rejouer l'inévitable sort 
que le destin lui reserve. 2400 

emplois sur la sellette, la fermeture 
des chantiers navals entre les mains 
de quelques actionnaires coréens 
et la garantie tant redoutée par les 
pouvoirs publics d'un conflit long 
et violent. 

Notre temps prétend que nous pourrions habiter ou voyager 
à peu de frais, sans jamais nous lier ou nous attacher à quoi 
que ce soit. Nous pensons exactement le contraire, qu'il n'y a 
ni voyage, ni rencontre, ni même force politique sans lémer 
gence de territoires qui respirent, consistent et simposent. 
La rubrique qui suit a vocation à construire une pensée des 
territoires nourrie de réflexions, de ressentis et de poésie. 

D'abord l'élan. Un élan 
avec ses hauteurs, ses 
flots, ses basses terres, ses 
a1gus comme ses graves. 

Un élan commun, des gestes de 
lutte. Savoir, par un certain art de 
l'audace, ne pas s'arrêter à la seule 
configuration du terrain ennemi 
mais commencer à déployer un 
territoire qui nous est propre. 
Pouvoir, dans un partage toujours 
plus intense, faire circuler les affects, 
les techniques, une temporalité 
hors contrôle. Qu'au cœur même de 
l'époque gronde un tumulte dont 
elle ne puisse refaire surface. Ce n'est 
là, il est vrai, pas tant une question 
de résistance que de faire consister 
des victoires, et ainsi d'engager le 
combat. Car c'est le mouvement intem 
pestif des eaux rapides qui fait rouler les 
galets, c'est le rythme rapide de l'aigle 
qui lui permet d'attraper sa proie; aussi, 
dans l'art de la guerre, le courage ou la 
lâcheté dépend de l'élan. 

A cet élan s'accroche une piste, 
un chemin, tel que son parcours 
sinueux naît d'une détermination 
commune. Expérimenter le moment 
où le territoire décolle de son assi 
gnation à une identité, un état, une 
population, une carte. Où il déjoue 
la transparence biopolitique, où il 
commence à se rendre opaque à 
toute gestion, à pencher vers l'in 
gouvernable. Le territoire appartient à 
ceux qui l'habitent, le vent et la forêt le 
savent, ils le savent mieux que n'im 
porte quel bureaucrate de l'aména 
gement, ils le savent contre lui. L'air 

Elle est poursuivie, Saint-Nazaire, au fil de son histoire, par les images qui la caractéri 
sent, qui lui collent à la peau. Saint-Nazaire la rouge, Saint-Nazaire la besogneuse, et de 
tout temps, Saint-Nazaire du sacro-saint «sauvons l'emploi». 

des révoltes présentes vient siffler 
à nos oreilles quelque chose de ce 
vent, impétueux, de cette forêt, 
silencieuse. Et qu'un peu partout, 
volent en éclats tel ou tel dispositif 
impérial, n'est pas étranger à cette 
sensibilité tactique. Notre affaire 
n'est donc pas le maintien d'une 
radicalité ou la recherche d'une 
alternative mais bien plutôt l'exer 
cice d'un rythme de la sécession, 
déjà là, qui s'affine. 

Puis, il y a des sentes comme autant 
de meutes, autant de déserteurs qui 
font advenir le territoire, s'y regrou 
pent, s'y organisent. Une meute, 
toujours au bord d'elle-même, ne 
demande qu'à se multiplier, à inten 
sifier son monde, jusqu'à ce qu'il 
contamine. Une des misères des 
temps est d'avoir fait du mouvement 
quelque chose d'aussi tristement 
linéaire, avec un début et une fin. Le 
mouvement au contraire est meute, 
accroissement, énergie, unité d'ac 
tion, partage. Où est le début, où est 
la fin? Non pas être révolutionnaire 
mais devenir révolutionnaire. C'est 
parce que les chants, les masques et 
les machines de guerre sont ce que 
les meutes ont su conquérir de leur 
être-au-monde, qu'elles ne cesse 
ront d'expérimenter, pour ne jamais 
se raidir dans un morbide « moi, 
j'ai des convictions ! ». Et si nous 
avons pour nous le temps du deve 
nir, la politique qui s'élabore ici est 
celle où les sentes commencent à se 
rejoindre, avec le désir vertigineux 
d'en tracer mille autres. ■

La situation en est là, incontour 
nable et sans appel, elle prévoit 
pour les dirigeants de la ville une 
lente et longue descente vers l'enfer 
d'une crise sociale sans issue, vers la 
fin prématurée d'une ville rénovée, 
d'un devenir métropolitain, dont 
l'histoire nazairienne semble vouloir 
se prémunir. 

Car ce que cherche la mairie depuis 
plusieurs années, c'est d'en finir 
avec cette réputation de banlieue 
nantaise, de cité ouvrière, elle 
souhaite, à l'image de son maire Joël 
Batteux, voir s'installer en son sein 
médecins, entrepreneurs, et autres 
gestionnaires affamés de cadres 
métropolitains. Ce qui manque à 
Saint-Nazaire, c'est l'attractivité à la 
nantaise, une recette bien huilée qui 
à Nantes a vu la transformation des 
chantiers navals en un vaste champ 
d'expérimentation culturel et écono 
mique avec comme figure de proue 
l'éléphant géant du Royal de Luxe 
qui marque de son empreinte incon 
tournable l'identité de la métropole 
en construction. L'île Beaulieu, centre 
géographique de la ville, rebaptisée 
pour l'heure île de Nantes, une ville 
dans la ville qui parvient à intégrer 
d'un côté les nouvelles industries 
de pointe en matière de biotechno 
logies et de recherche ADN2 et de 
l'autre la caution culturelle admi 
nistrée à grands coups de trompe 
et de barrissement reconstitués. À 
n'en plus douter c'est sur l'île et pas 
ailleurs que se joue le devenir de la 
métropole nantaise. 
Et la pachydermie ne s'arrête pas là, 
puisqu'elle ne saurait trouver sens, 
sans prendre en compte avant même 
la fin de sa construction, les possibi 
lités de 

transformer l'héritage ouvrier en 
une vaste opération culturelle et 
touristique. Matériellement, c'est 
l'espace offert par les chantiers, ceux 
de Nantes dont l'activité a cessé au 
milieu des année 80, investi depuis 
par la municipalité pour mettre en 
oeuvre son projet de métropole, 
et celui de Saint-Nazaire dont l'ac 
tivité s'éteint à petits feux et qui 
pourrait bien devenir à terme la 
plate-forme touris 
tique et culturelle de 
la ville. Le devenir de 
la métropole Nantes masses et accordéon 
Saint-Nazaire est un 
devenir insulaire. pour Jaire tomber les 
L'une comme l'autre 
travaillent à la mise 
en place à l'echelle 
de l'Europe de ce que Jean Marc 
Ayraut appelle une «éco métropole 
estuarienne», bâtie sur les nouveaux 
modèles des économies touristiques 
et résidentielles. 

VILLE PORT 

Le projet de ville port, fer de lance de 
la mairie nazairienne, s'inscrit dans 
une volonté plus ancienne d'ouvrir 
la ville sur l'océan. 
Une première expérience avait été 
initiée au début des années 70 avec 
la construction d'un grand ensemble 
donnant sur la mer dans le quartier 
de Kerlédé. L'idée était de permettre 
aux habitants des classes populaires 
de vivre dans un cadre plus agréable. 
Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que 
les habitants de Kerlédé, quartier de 
baraquements américains construit 
à la sortie de la guerre, n'ont pas 
pu profiter de cet aménagement, 
après avoir été éparpillés à la fin 

des années 60 en diffé son rayonne 
ment. Evidemment, 
le lien fluvial avec 
Saint-Nazaire consti 
tue le premier flux par en cacher un autre. 
lequel peut s'engouf 
frer cette possibilité. 
Il prend la forme d'un projet de 
trois biennales d'art contemporain 
baptisées ESTUAIRE, qui établissent 
le « trait d'union» entre les deux 
villes. Un ensemble d'une dizaine 
d'oeuvres sillonnant les rives de la 
Loire symbolise la pérennité du lien 
entre les deux îles, celles de Nantes 
d'un côté, et celle de Saint-Nazaire 
de l'autre qui contient le futur patri 
moine ouvrier de la ville. 
Le point <l'accroche semble évident, 
c'est la possibilité commune de 

et linéaire destinée à accueillir un 
énorme centre commercial baptisé le 
« ruban bleu » dont le slogan, « une 
autre idée du monde», a réveillé et 
agite encore les aigreurs de certains 
habitants. Ce dernier, pour 150 
millions d'euros à peine, a remplacé 
la maison du peuple. L'ensemble 
comprend également un cinéma 
multiplex, un supermarché ainsi que 
la transformation de l'ancienne base 
sous-marine en deux salles cultu 
relles baptisées, accrochez vous, 
le vu et le LIE. A n'en pas douter, 
Saint-Nazaire se croit à Marseille, 
sauf que la nouvelle architecture et 
les palmiers qui encadrent les rues 
ne parviendront pas à masquer la 
vraie nature de cette ville, une ville 
tout droit sortie de l'après-guerre qui 
transpire plus le béton et l'acier que 
les ossatures bois et les plantations 
exotiques. Et ce que Joël Batteux 
redoute au plus haut point, c'est de 
voir perdurer l'atmosphère qui en 
découle. Car ce qui est inscrit dans 
ce béton et cet acier a plus à voir avec 
une histoire oubliée, celle des bandits 
de la navale, des grèves de dockers, 
celle des luttes pour la jeunesse et 
pour la gratuité. Des vies traversées 
par la lourdeur de l'époque ont su 
ensemble construire un rapport irré 
ductible, une méfiance inconciliable 
à l'égard de ceux qui détiennent le 
pouvoir (les grandes manifestations 
syndicales de janvier et mars dernier 
sont là pour en témoigner). 
Cependant, c'est à cette « autre idée 
du monde» que les Nazairiens 
contribuent malgré eux depuis 
quelques années. Et le désastre de 
l'urbanisme contemporain ne s'ar 
rête pas là. 
La deuxieme phase du projet prévoit 
depuis un moment déjà l'aménage 
ment d'un quartier presque-île, qui 
constitue la passerelle entre le centre 
ville et le chantier naval. Ce quartier 
s'appelle le petit Maroc, et c'est préci 
sement par là que pourrait se voir 
établir le lien insulaire entre Nantes 

et Saint-Nazaire. 
Il, A#h, ; Concrètement et à 
Ils ont debarque ave moyen terme, il s'agit 

de donner naissance 
à un «petit Manhat 
tan » en aménageant 
certains bâtiments 
déjà existants et en 
en détruisant d'autres 

murs. 

rents points de la ville. 
Un éléphant peut L'histoire a tendance à 

oublier également la 
vague de chômage qui 
a touché la jeunesse 
de ce quartier dans les 

années 70 ; la vue sur la mer était 
sans doute pour eux une préoccupa 
tion bien lointaine.3 

Depuis lors, le projet ville-port s'est 
concentré en différents points du 
centre ville. Il a connu plusieurs 
phases, non-achevées ou encore 
inexistantes pour certaines. 
La première phase, déjà bien 
avancée, a tenté de donner à Saint 
Nazaire l'allure d'une ville médi 
terranéenne. Contruction cubique 

pour construire un ensemble d'im 
meubles de haut standing compre 
nant 700 logements ouverts sur 
l'estuaire de la Loire. 
Une barre de deux étages baptisée 
Kalao et rappelant étrangement 
l'architecture méditerranéenne est 
déjà venue remplacer une partie du 
quartier. L'ancienne usine de rele 
vage devrait quant à elle devenir la 
vitrine nazairienne de la Biennale 
ESTUAIRE. 

Drôle d'idée que de construire 
autant de logements sur un espace 
si mal desservi (un pont ouvrant 
comme seul accès) et voisin d'un des 
plus importants chantiers navals du 
pays. 
Ou peut-être pas si drôle que ça, car 
à en juger la situation des chantiers, 
il se pourrait bien que dans un futur 
proche, une des plus importantes 
entreprises maritimes de France 
mette la clef sous la porte, et ce n'est 
pas l'État qui viendra la sauver ce 
temps venu. La question qu'il reste 
à se poser et que tout le monde se 
pose, c'est celle du devenir de l'es 
planade qui contient les chantiers. 
L'espace est adéquat, on le sait, pour 
acueillir des machines dignes du 
Royal de Luxe, et des projets d'archi 
tecture aussi inovants que délirants. 
Qui sait, un éléphant peut en cacher 
un autre. 

Cependant, pour que l'aménage 
ment du petit Maroc aboutisse, la 
mairie devra sûrement mettre de 
côté quelques-uns des principes 
participatifs qu'elle sait si bien bran 
dir. 
Car depuis plusieurs années déjà, 
ils sont nombreux, les habitants du 
quartier qui s'organisent pour lutter 



contre un projet qui a été pensé et 
initié sans eux. 
En 2003, entre 100 et 200 habitants 
montent une association baptisée 
«les amis du petit Maroc» qui fera 
pression sur les pouvoirs publics 
pour garder prise sur l'évolution du 
quartier. Ils ne parviendront pas à 
empêcher la construction de Kalao, 
mais mettront en doute et ralenti 
ront la suite du projet. 
Au coeur de leurs préoccupations, 
on retrouve bien évidement la 
volonté de garder au sein du quar 
tier l'architecture des maisons de 
pêcheurs mais aussi et surtout la 
volonté qu'existent des espaces 
pour la jeunesse. C'est vrai qu'à s'y 
ballader, on imagine assez mal des 
bandes d'enfants jouer et se rencon 
trer au milieu des pelouses stan 
dardisées, des magasins, bureaux 
et autres tours de sept étages, aussi 
méditerranéennes soient-elles. 
On distingue beaucoup mieux en 
revanche la multitude de mystères et 
de secrets dont regorgent les inters 
tices portuaires et que les jeunes 
savent si bien s'approprier. 
C'est d'ailleurs des jeunes qui, plus 
récemment, ont ouvert l'ancien hôtel 
le pilotage situé sur la place de la 
Rampe (place centrale du quartier) 
appartenant à la municipalité et 
destiné à être détruit. Désireux d'en 
faire un lieu de vie et d'activité, ils 
ont débarqué un soir à quelques 
dizaines avec masse et accordéon 
pour faire tomber les murs qui les 
séparaient des occupants entrés 
dans le bâtiment quelques jours plus 
tôt. Le temps d'une fête, ils ont inau 
guré le nouveau lieu, malgré une 
présence policière fort mal venue 
qui a tenté en vain d'entrer pendant 
près de deux heures. 
S'ensuit une vague d'aide à l'instal 
lation, les voisins viennent appor 
ter des couvertures, de quoi faire 
à manger, ils leurs proposent de 
venir se laver chez eux, ils visitent 
l'hôtel, vide depuis plus de vingt 
ans ; bref, un véritable acceuil de 
la part des habitants du quartier. 
Mais s'ensuit aussi et surtout une 
procédure accélérée, initiée par la 
mairie, pour vider le lieu dans les 
plus brefs délais, quand bien même 
elle déclarait quelques jours plus tôt 
le lancement d'un plan grand froid 
pour l'arrivée de l'hiver. 
Au procès, l'avocat balbutiant de la 
municipalité tente comme il peut de 
fragnoler sur la dimension culturelle 
du lieu, arguant qu'il risquerait 
de concurrencer les activités de la 
mairie et tentant tant bien que mal 
de prouver que les jeunes occupants 
n'ont pas besoin d'un lieu d'habita 
tion. C'est peine perdue, les jeunes, 
défendus notamment par Maître 
Tinières, qui trente ans plus tôt 
défendait les enfants de Kerlédé, 
obtiennent la trêve hivernale et sont 
assurés de rester dans le lieu au 
moins jusqu'à mi-mars. 
C'est donc aux confins d'une petite 
île, destinée à constituer un des 
points de centralité d'une impro 
bable métropole, qu'est venu s'ins 
taller le Radeau Aux Sorcières, 
certainement pas tout à fait par 
hasard. 

Et croyez-en le genie de la plèbe, 
ce n'est pas demain que l'élé 
phant traversera le pont du petit 
Maroc. ■
(1) Rappelons pour exemple les conséquences 
économiques qu'avait provoquées la crise des 
chantiers dans les années 70. Le conflit avait 
causé la fermeture d'une partie importante des 
commerces de la rue centrale. L'actuelle situa 
tion des chantiers montre déjà les prémices 
d'un impact sur le monde marchand. En effet, 
les rumeurs courent déjà sur la fermeture 
programmée de quatre boutiques du plus gros 
centre commercial du centre ville. 
(2) L'île contient le FNAEG (Fichier National 
Automatisé des Empreintes Génétiques) ainsi 
qu'un ensemble de bâtiments en construc 
tion destinés à accueillir des entreprises de 
recherche en bio et micro-technologies. 
(3) Rappelons qu'une partie de cette jeunesse a 
fait parler d'elle à la fin des années 70 en occu 
pant le centre social du quartier et en agitant 
politiquement l'ensemble des pouvoirs publics 
de la ville. On les appelait les enfants perdus de 
Kerlédé (voir Rebetiko n°2). 

nly 
Lyoin ous reprendrez lien 

un peu le «désert ? 

Les LINBE calcinées du BTP 
' Pour la première fois depuis septembre, ce lundi matin, le chantier de 

la RN147, à 4 km du bourg de Lhommaizé (entre Poitiers et Limoges) 
a cessé son vacarme. Les seuls à s'affairer, ce sont les démineurs de La 
Rochelle. Autour des carcasses fumantes de compacteurs, bulldozers 
et niveleuses, les Colombo des Charentes scrutent d'hypothétiques 
traces des incendiaires, qui dans la nuit du 15 au l6 novembre, ont 
porté «ce coup très dur» à l'entreprise BELIN. Comme les gendarmes 
et le procureur de Poitiers, les deux pandores ont depuis pour 
consigne le silence absolu. Ce n'est pas le cas de François Barens, le 
directeur de la société Belin à Lusignan :«Nous estimons les dégâts à 
plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous n'avons jamais vu ça même si 
nous sommes habitués à subir des dégradations sur nos chantiers». Douze 
énormes engins de Travaux publics sont totalement inutilisables. 

Le chantier, une déviation de sept kilomètres, fut au cœur d'une 
intense bataille entre le groupement Guintoli-Eurovia Poitou-Cha 
rentés et son concurrent Colas- une filiale de Bouygues à laquelle 
est associé Belin. C'est ce qu'évoque Jacqueline Artus, la maire de 
Lhommaizé: «je repense aux tensions qu'il y avait au tribunal. Mais sans 
aucune certitude. Sans oublier que mon village est également sur le tracé de 
la future LGV». " 

Un tracé dont on vient de connaître la« zone de passage préférentiel», 
le couloir approximatif de 2 km sur lequel devrait passer la ligne à 
grande vitesse. La centaine de kilomètres de voies promet d'engloutir 
bon an mal an son millier d'hectares dans les campagnes du coin. 
Sans oublier tout de même les 25% des 1,3 millions d'euros de budget 
à charge des collectivités territoriales. Tout ça pour relier Poitiers et 
Limoges, « proches sur les plans universitaires, culturels et touristiques». 
Ça lui fait une belle jambe à Lhommaizé ! 

La métropole à la sauce lyonnaise, extrait du journal 
local Outrage. 

L a métropole, ça n'est pas 
seulement les caméras 
de vidéo-surveillance, les 
circulations accélérées et 

les projets pharaoniques, c'est aussi 
un nom, une manière de dire et 
de se définir, de se vendre sur le 
marché impitoyable des grandes 
villes mondiales. Depuis peu, Lyon 
a choisi le sien : Only Lyon, un 
anagramme anglicisé qui, sur le 
modèle d'I Amsterdam, inaugure une 
nouvelle ère de la ville moderne, la 
branding city, la ville faite marchan 
dise. Only Lyon regroupe depuis 
l'année dernière tous les décideurs 
politiques locaux, les patrons, mais 
aussi la fac, l'aéroport et le centre 
de congrès. La marque est chargée 
d'assurer la promotion de la ville 
au moyen de diverses campagnes 
publicitaires, de petits films d'entre 
prises et de grands 4 par 3 diffusés 
dans les aéroports. Les affiches de 
la dernière campagne lancée en juin 
mettent en scène une dame en robe 
rouge sur un pont méconnaissable 
et un slogan:« Be you, be here », elles 
nous invitent dans une ville irréelle, 
un songe grossier de publicitaire 
qui en dit long sur l'opération de 
logoïsation de la ville. [ ... ] 
Only Lyon trouve sa référence à 
Dubaï, à tel point qu'un protocole 
d'accord autour du projet urbain 
« Lyon-Dubai City» a été signé le 9 
janvier 2008 entre le maire de Lyon 
et l'investisseur du projet, le prési 
dent de la société dubaïote Emivest. 
Le but était de recréer de toutes 
pièces un vaste quartier lyonnais 
sur une surface 
de 300 hectares au 
cœur de Dubaï. Le 
projet prévoyait 
la construction de 
commerces et de 
logements, mais 
aussi l'implanta 
tion de l'Université 
Lyon 2 et EM Lyon, une école hôte 
lière de Paul Bocuse, une annexe du 
musée des tissus, une cinémathèque 
animée par l'Institut Lumière, ou 
encore un centre de formation de 
l'Olympique Lyonnais. La réali 
sation du quartier lyonnais, qui 
demande un investissement de 
départ de 500 millions d'euros, a 
été pour l'instant remisée dans les 
cartons, crise oblige. Mais Collomb 
ne lâche pas l'affaire, l'idée d'un 
autre Lyon bâti au milieu du désert 
par des travailleurs sans-papiers 
népalais continue de le faire rêver, 
et ce ne sont pas leurs conditions de 
travail qui l'arrêteront. Plus encore, 
ce sont les événements culturels qui 
assurent l'aura de la marque Only 
Lyon, et ses clivages:« Tout le monde 
dehors !» est le slogan affiché partout 
dans les rues de Lyon cet été. Tout le 
monde dehors, les Roms, les putes 
et les clochards ? Ou tout le monde 

rement gratinée puisqu'elle réussit 
l'exploit de s'inscrire au cœur de 
ce sur quoi porte l'opération de 
dévitalisation métropolitaine : le 
quotidien. « Tout est spectacle, n'im 
porte quelle image dans un magazine, 
une exposition ... et d'autre part dans le 
monde, on trouve ce que l'on appelle "le 
quotidien", qui est un terrain vivant, 
mouvant, un terrain où les gens inven 
tent de multiples choses et essaient de 
résister à cette logique implacable de 
consommation, dont le spectacle est l'in 
carnation». Le commissaire d'expo 
Hu Hanru tient des discours propre 
ment hallucinants compte tenu de la 
politique menée à Lyon à l'endroit 
des indésirables. Notre commissaire 
nous explique que cette biennale va 
permettre de «manger, d'habiter et de 
parler» l'art contemporain, et ce en 
opposition au « règne de la marchan 
dise » au «tout spectaculaire, où tout 
est encadré par un carcan de consom 
mation, de superficialité, de marché 
ou d'institution. La Biennale, c'est la 
tentative de retrouver le lien très proche 
entre la création artistique et la vie de 
chacun». Cette année, la biennale fait 
le spectacle qui critique le spectacle, 
qui lui même re-critique le spectacle, 
un discours kaléidoscopique qui 
pourrait déboussoler. Mais quand 
on connait, pour l'avoir douloureu 
sement ressentie, la pression que 
mettent les vigiles livrés avec les 
spectacles, on ne se demande pas 
longtemps à quel point on est pris 
pour des abrutis. De la reconstitu 
tion de la bagnole de Mesrine au 
centre Charlie Chaplin de Vaulx-en 

Velin, jusqu'à une 
installation dans 
un commissariat 
de police de la 

annee a quelque chose de banlieue Est ou 
[p. »h, 2. une distribution partculerement ouscen€. de crêpes séri 

graphiées au 
Nutella à l'effigie 

de Mickael Jackson aux Etats-Unis, 
la biennale de cette année a quelque 
chose de particulièrement obscène. 
Le quotidien dont les artistes ont 
fait leur objet n'a de sens que pour 
ceux qui précisément ne vivent pas 
au quotidien les humiliations des 
contrôles de police et les nuits en 
centre d'hébergement d'urgence. 
Fantasme d'une métropole pacifiée, 
où l'on pourrait extraire la violence 
du quotidien et la restituer purifiée 
dans les salles des musées. « Est-il 
encore possible d'être un étranger ? » 
nous demande notre commissaire 
d'exposition. Il aurait fallu poser 
cette question aux Roms installés 
aux camps de Chassieu de Décines 
et de l'avenue Berthelot expulsés à 
la fin de l'été. C'est dommage qu'ils 
ne soient plus là pour partager avec 
les artistes cette réflexion ô combien 
d'actualité. Mais comme on l'aura 
compris, Only Lyon a déjà sélec 
tionné celui à qui il pourra poser la 
question, le «bon » étranger, celui 
qui sait apprécier l'art contemporain 
et qui aime à «pratiquer la dérive 
urbaine » dans les centres commer 
ciaux. Une seule chose reste à espé 
rer, c'est que le quotidien, le vrai, 
leur pète à la gueule, que la bagnole 
de Mesrine soit volée et qu'elle 
finisse dans le Rhône, que les crêpes 
à l'effigie de Mickael Jackson soient 
étalées sur la gueule de l'artiste, bref 
que la biennale se transforme en 
cauchemar. ■

La biennale de cette 

dehors pour admirer les « 250 
spectacles gratuits organisés cet été à 
Lyon» ? Quand on est du mauvais 
côté de la barrière, on est en droit 
de se le demander. La culture 
pour la métropole, c'est surtout 
un moyen de se « positionner sur le 
marché européen de l'évènementiel », 
une manière bien pratique de dire 
la ville Lyon capitale du cinéma, 
de la danse et des « arts émergents » 

et de cadenasser tout ce qui peut 
menacer de près ou de loin le bon 
ordre des festivités.[ ... ] De ce point 
de vue, la biennale d'art contempo 
rain de cette année est particuliè 
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Vers la même époque, un léger incident déclencha un massacre 
affreux entre des habitants de Nuceria et d'autres de Pompéi. 
Livineius Regulus donnait un spectacle de gladiateurs. De ces 
railleries mutuelles où ségaye la licence des petites villes, on en vint 
aux injures, puis aux pierres, enfin aux armes. La victoire resta aux 
Pompéiens, chez qui_se donnait la fête. Beaucoup de Nucériens furent 
rapportés_chez_ eux le corps tout mutilé ; un grand nombre pleurait 
la mort d'un fils ou d'un père. Le prince renvoya le jugement de cette 
affaire au sénat, et le sénat aux consuls. Le sénat, en ayant été saisi 
de nouveau, défendit pour dix ans à la ville de Pompéi ces sortes 
de réunions, et supprima les associations qui sy étaient formées au 
mépris des lois. Livineius et les autres auteurs de la sédition furent 
punis de l'exil. 

Tacite, Annales, XIV, 17. 
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Si la plèbe est l'ingouver 
nable, et les jeux du Cirque 
un moyen de gouverner la 
plèbe, le hooligan est la figure 

plébéienne par excellence. C'est de 
ce sophisme que part une tentative 
de rencontre avec une des dernières 
passions collectives de notre ère. 

On s'est croisé plusieurs fois déjà, 
dans les lubies de monsieur Horte 
feux et parmi les cibles de ses 
nouveaux fichiers, dans les déborde 
ments des soirs de liesse de coupe du 
monde, dans une hostilité commune 
envers les dispositifs de maintien 
de l'ordre, dans une propension 
partagée à prendre et tenir les rues 
et dans la joie de se sentir fort quand 
on y bouge à quelques dizaines. 
Reste un irréductible sentiment 
d'étrangeté : le foot comme mobile, 
la construction identitaire autour 
d'un club ou d'une ville, un apoli 
tisme nihiliste qui flirte avec une 
forme de fascisme. 
Il est des rencontres évidentes, 
d'autres sont plus ambiguës. Tenta 
tive avec un ultra de I'Olympique 
lyonnais. 

Juste un doigt 
Les policiers de la compagnie 
départementale d'intervention 
des Yvelines procèdent à un banal 
contrôle de police, musclé et humi 
liant. Les jeunes regroupés devant 
le stade de foot de la cité se laissent 
faire, à l'exception de l'un d'eux. 
Il se débat et finit par mordre le 
doigt d'un gradé, lui arrachant une 
phalange. 

+, 

Porte ouverte à toutes les fenêtres 
Un grand nombre de portes et de 
vitres du siège parisien de l'Office 
Français de l'Immigration et de l'In 
tégration (OFII) ont été brisées dans 
la nuit du dimanche 20 au lundi 21 
décembre. L'inscription « Feu aux 
CRA (Centres de rétention adminis 
trative), Non aux expulsions» a été 
relevée sur le bâtiment. 

Rien à voir avec la choucroute 
Situé au rez-de-chaussée de la mairie 
de Schiltigheim (banlieue de Stras 
bourg), un commissariat de secteur 
a été touché par un incendie volon 
taire qui s'est propagé dans la nuit 
de dimanche à lundi 7 décembre. 

Balance commerciale 
Plus d'une soixantaine de distribu 
teurs de la BNP et de La Poste ont 
été dégradés à Paris, dans la nuit du 
4 au 5 décembre. Sur chaque écran 
un autocollant précisait : «Hors 
service. Cette banque balance des 

' sans-papiers aux flics. Sabotons la 
machine à expulser. Liberté pour 
toutes et tous». 

Labor omnia vincit improbus 
Bernard Hemery, architecte associé à 
Alain Derbesse dans la construction 
de la nouvelle prison de Vivonne 
près de Poitiers déclarait : «Le 
détenu aussi a besoin d'être en sécurité. 
Être toujours dans un espace ouvert 
et contrôlé est rassurant». Alain 
Derbesse, lui, n'est pas rassuré, son 
cabinet a été la cible de départ de 
feu et de tags anticarcéraux. Les 
boutiquiers chics poitevins, dont les 
vitrines avaient fait les frais de la 
manifestation du 10 octobre contre 
la taule en question, ne se sont pas 
prononcés officiellement sur la 
pertinence politique de l'incendie. 

Hooligans, hools, ultras, indep' ; 
Angleterre, Italie, Pays-Bas 
Boulogne Boys, MTP, Bad Gones, 
Ultra Marines, Green Angels. Il 
faudrait plusieurs volumes pour 
rendre les codes, l'histoire, les anec 
dotes et les références qui font le 
charme des micro-communautés. 
Skinheads, punks, mods, rockers, 
rude boys : le hooliganisme prend 
corps dans le bouillon de sous 
culture anglais des années 60 à 80, 
qui n'a eu de cesse de réinventer de 
nouvelles formes de vie populaires 
tout en faisant éclater l'unité de la 
working class. Le temps des tribus, 
des gangs, ces formes grégaires 
qui sont à la fois une adaptation et 
une négation de l'individualisme 
moderne. 

Alors qu'il existe des hooligans 
«individuels», qui vont seuls au 
stade pour la castagne, ce sont plutôt 
les groupes de supporters constitués 
qui sont dans la ligne de mire des 
autorités. Dans ce domaine comme 
dans d'autres, toute 
association est une 
potentielle association 
de malfaiteurs. 
Un groupe de suppor 
ters, ça va d'une dizaine 
à plusieurs centaines 
de personnes, et ça a 
pour but premier d'organiser des 
animations dans les tribunes (les 
tifos). En France, les groupes se 
sont constitués plutôt sur le modèle 
des ultras italiens, en formant des 
associations légales, par opposition 
aux fans anglais plus proches du 
groupe affinitaire. En règle générale 
les groupes sont indépendants des 
clubs, financièrement et structurelle 
ment. L'argent vient des cotisations 
des adhérents et de la vente de tee- 

Des pains et des jeux 
En-«deux avec un tifosi 

shirts et de badges- «comme pour 
les groupes militants». 
À l'heure où la moindre amicale 
bouliste est maquée par les pouvoirs 
publics et où le «lien social » est le 
faux nez de l'Etat, les supporters 
sont relativement auto-organisés, 
de cette sorte d'auto-organisation 
clanique par cercles concentriques : 
« leaders », «noyau dur », «simples 
adhérents», « sympathisants », hiérar 
chie plus ou moins formelle qui 

dépend surtout de l'investisse 
ment dans les activités du groupe 
(préparation des tifos, déplacements, 
bastons). 
Certains prétendent vivre pour leur 
club, mais pour la plupart le stade 
c'est un peu une double vie - «d 
côté de ça j'ai une vie, j'ai des amis 
qui connaissent pas mes responsabili 
tés là-bas». Il faut dire que ça reste 
un loisir, une activité du week-end 
qui n'engage pas vraiment d'enjeux 
vitaux, à la différence par exemple 
de bandes de quartier qui s'organi 
sent autour de l'objectif de faire du 
fric, ou des punks pour qui le do it 
yourself s'étend bien au-delà de la 
musique. Aussi intense et collec 
tive que soit la passion du stade, 
elle n'a pas cette consistance, cette 
capacité à embrasser tous les aspects 
de la vie qui en ferait autre chose 

qu'un mouvement de 
jeunesse (les suppor 
ters les plus actifs ont 
entre 15 et 30 ans). 
Pour autant, l'organisa 

mouvement ultra. tion de supporters n'est 
pas dépourvue de tout 
ancrage matériel, ni de 

toute préoccupation qui dépasserait 
les portes du stade : les groupes les 
plus importants, à Marseille notam 
ment, ont des locaux qui sont des 
véritables centres sociaux ouverts 
sur le quartier, « avec babyfoot et 
activités sociales». Être supporter de 
l'OM, ça commence à n'être plus un 
choix parmi une offre diversifiée de 
petites identités marginales, comme 
on pourrait être gothique ou skateur, 
mais ça acquiert un statut qu'on 
pourrait qualifier de véritablement 
populaire : c'est un élan commun 
qui traverse les catégories. 

Il y a quelque chose 
de fight club dans le 

Comme toute micro-communauté 
un peu consistante, le groupe de 
supporter se structure autant autour 
de son centre que de ses frontières. 
Mais il ne se définit pas tant par 
rapport aux autres groupes avec qui 
il entretient des relations d'amitié ou 
d'inimitié que par une hostilité radi- 

cale vis-à-vis du reste du monde, en 
l'occurrence les autres supporters, 
la direction du club, les médias et 
en règle générale tout ce qui lui est 
étranger. Les groupes ultras c'est ce 
qui fait l'esprit du club, quand les 
joueurs, les entraîneurs et même la 
direction ne tiennent pas plus de 
quelques saisons. Et puis la passion 
et l'organisation en font l'élite du 
supporterisme, là où les autres, les 
mastres, ces « bouffons maquillés avec 
des perruques, trop niais», ne viennent 
au stade que par divertissement. Le 
mastre, le« lambda», c'est le consom 
mateur, celui qui ne compte que par 
le fric qu'il ramène en payant sa 
place, celui qui va demeurer soumis 
à la direction du club et aux règle 
ments édictés par la Ligue de Foot 
ball Professionnelle. 

société en adoptant ses mécanismes 
de régulation des conflits. Sauvages, 
ultras. Il faut défendre son groupe, 
ses potes, ses couleurs : une solida 
rité qui ne se paie pas de mots, en 
même temps qu'un dérisoire enchaî 
nement de vengeances, plus joué 
que vécu. 
Il y a des codes à la bagarre ; il y a 
ceux qui les respectent et ceux qui ne 
les respectent pas. Poser ses règles 
du jeu - pas d'armes, on laisse les 
mastres et les autres en dehors - c'est 
une façon de sauver l'honneur, de 
mettre du sens précisément là où on 
fait éclater les valeurs de la société. 
La question de la violence, et de 
sa réapproriation, se pose imman 
quablement à tout mouvement qui 
entend tenir la rue. Être en mesure 
de balancer une patate dans la tête 
d'un type, c'est le minimum de ce 
que requiert en puissance la préten 
tion de ne pas se laisser marcher 
sur les pieds sans passer par la 
médiation des flics. Ce minimum, 
tout le monde ou presque en est 
dépossédé ; la bande de supporters 
en est une forme de réappropriation. 
Seulement c'est comme si la société, 
comme mega dispositif de conju 
ration de la violence, opérait une 
sorte de malédiction : se donner les 

Il y a quelque chose de fight club 
dans le mouvement ultra, et pas 
uniquement pour le côté baston : 
un rejet de la vie médiocre, atomi 
sée et marchandisée. « Contre le 
football marchand», le plus petit 
dénominateur politique commun, 
à la fois lamentablement étriqué et 
frontalement antagoniste. Contre la 
soumission des horaires des matchs 
aux impératifs télévisuels, contre 
le mercato d'hiver et la gestion des 
équipes selon les dogmes mana 
geriaux, contre l'aseptisation des 
tribunes pour faire 
des places au stade 
des produits calibrés. 
Contre le fric comme reste underground ! » 
unique valeur, le 
contre-pied du libé- 
ralisme, quitte à placer tout son 
honneur dans la défense d'une 
bâche peinte à ses couleurs. 
Assurer le spectacle, le faire débor 
der ; les fumis volent sur la pelouse, 
la valeur ajoutée « ambiance des 
tribunes » se saborde et fait couler le 
match. 

Et la baston, «la bagarre». L'affront à 
la civilisation : plutôt se taper sur la 
gueule que donner des gages à cette 

moyens d'affirmation d'une certaine 
puissance semble condamner à une 
exaltation de la force physique qui 

vire rapidement au 
concours de grosses 
couilles. Assurément, 
le hooligan aurait 
beaucoup à gagner à 
comprendre ce qu'il 

a de commun avec ces féministes 
conséquentes qui pratiquent l'auto 
défense. 

«l faut que ça 

Pour réaffirmer son monopole sur 
la violence socialement permise, 
autant que par exercice de son 
rôle de garant de l'ordre public, 
l'Etat fait la chasse aux groupes de 
supporters violents. Répression 
en trois mouvements maintenant 
bien rodée : il construit la figure du 



hooligan, tumeur du corps social à 
opérer, il envoie les flics en nombre 
et en armes pour la gestion de foule 
et il se dote des outils juridiques 
adéquats. Crapuleries médiatiques, 
sales blessures au flash-ball et 
condamnations à la pelle. «Avec 
les nouvelles lois dans les bagarres tu 
risques plus gros [ .. .] maintenant c'est 
les jugements tout ça, ça va jusqu'à 6 
mois ferme pour un fumi ». Et il y a 
les interdictions administratives 
de stade, décidées directement par 
la préfecture sans autre forme de 
procès, et qui obligent à aller pointer 
dans son commissariat local tous les 
soirs de match. Droit d'exception 
d'usage commun. 
Un des premiers effets de la répres 
sion, le plus sain, c'est la haine du 
flic. En France, ces dernières années, 
les supporters ont leur part parmi 
les plus belles branlées infligées 
aux forces de l'ordre. Reste que la 
structuration hiérarchique donne 
une bonne prise aux autorités pour 
les gérer à distance en mettant la 
pression sur des leaders grillés avec 
un épais dossier chez les ex-RG. 
Les pratiques ont aussi évolué sous 
la pression policière : naissance de 
groupes indépendants (les indep'), 
plus affinitaires et qui se structu 
rent davantage autour de l'activité 
«bagarre». Les supporters s'adap 
tent : adoption d'un look « casual » 
plus discret, rendez-vous pour les 
fights à l'écart des stades conve 
nus entre les leaders des groupes, 
ruses pour introduire les fumigènes 
dans l'enceinte des stades (parfois 
plusieurs jours à l'avance), astuces 
pour semer les escortes policières 
lors des déplacements (les clubs 
donnent souvent les infos sur le 
parcours, arrêts sur les aires d'au 
toroutes compris) par d'amicales 
pressions sur les chauffeurs pour 
détourner les bus ou en s'organisant 
de façon autonome pour le voyage. 
Et puis le caractère politique de 
la répression appelait aussi une 
réponse sur ce terrain, et a initié 
les prémices d'une espèce de struc 
turation du mouvement : Union 
Contre la Répression, Union pour 
un Football Populaire, SOS league 2, 
Coordination Nationale des Suppor 
ters, Coordination Nationale Ultra ... 
Les diverses tentatives de doter le 
mouvement d'organes de repré 
sentation et d'objectifs politiques 
communs se sont soldées jusqu'ici 
par des échecs, en partie en raison 
des luttes d'influence entre les diffé 
rents groupes, et en partie parce que 
pour nombre d'ultras, l'idée de dres 
ser une liste de revendications pour 
aller les négocier ensuite auprès de 
la Ligue est contraire à leur idéal  
« on en a rien à foutre de tout ça, il faut 
que ça reste underground!». 

Le devenir politique des groupes de 
supporters, sur un mode intégré ou 
plus autonome, n'a rien d'évident. 
La tentative de l'extrême-droite 
néo-nazie d'investir les stades à la 
fin des années 80 n'a pas rendu les 
résultats escomptés, et a surtout 
contribué à une prise de position 
minimum en réaction de groupes 
se revendiquant «anti-racistes ». 
L'extrême-droite identitaire, plus 
fine dans son approche, est en train 
de mieux réussir son implantation 
dans les tribunes, notamment dans 
les groupes indep'. Elle partage en 
effet avec les supporters un certain 
goût pour le folklore, et un certain 
nombre de valeurs. Pour autant, 
l'ambition de « politiser les hooli 
gans», caressée également par 
certaines factions d'extrême-gauche, 
est certainement une mauvaise 
façon de se rapporter à ce que pour 
rait être la puissance politique du 
mouvement ultra. Pas tant une force 
structurée avec laquelle composer, 
nouer des alliances, qu'un espace 
où s'expérimentent des formes 
d'auto-organisation, une énergie qui 
déborde des stades, une intensité 
collective communicative quand elle 
investit la rue. ■

De la saisie répétée des disques durs de serveurs militants à la réquisition de tous les supports de stockage lors des perquisi 
tions, l'exploitation policière des données informatiques est devenue une pratique systématique, permettant de constituer 
très facilement des dossiers à charge. Reste donc à se doter des connaissances, des outils, et des pratiques qui conviennent: 
si les ordinateurs peuvent nous trahir, il s'agit de savoir comment ils font ... et de devenir capable de leur clouer le bec. 

F aire parler 
un ordina 
teur peut se 
faire soit en 

le saisissant, soit en 
récoltant des infor 
mations qu'il envoie 
par le réseau, on 
vous propose donc 
un article en deux 
temps : dans cette 
édition, quelques 
pistes pour ne pas se 
laisser trahir par sa 

machine ; et dans le prochain numéro, quelques trucs pour tenter de se 
protéger lors de la connexion. 
Attention cependant : vues la diversité et la complexité des failles 
possibles dans un système, on ne peut donner ici que quelques tech 
niques, demandant souvent des recherches complémentaires, afin de 
limiter la casse en gardant à l'esprit que c'est toujours par la porte la 
moins bien gardée que pourra se faire une attaque. 

Choisir ses logiciels et son système 
Préalablement à tout effort de «sécurisation» d'un système d'exploita 
tion, il est essentiel de pouvoir accorder une certaine confiance à celui-ci, 
et aux logiciels qu'il accueille : il est impossible de savoir exactement ce 
que font Windows, Mac, et tous les logiciels propriétaires (non-libre), 
puisque leurs codes ne sont pas publics, et il est prouvé qu'il existe des 
« portes dérobées » permettant à qui en a la clé de prendre le contrôle du 
système. A l'inverse, les codes des systèmes d'exploitation linux1 et des 
logiciels libres sont publics, et souvent relus et travaillés par diverses 
programmeurs, ce qui limite la possibilité de magouilles (attention 
toutefois à les télécharger sur un serveur fiable). 

Séparer les espaces de travail 
On estime que 40 à 80% des ordinateurs sous Windows sont infectés par 
des logiciels malveillants récupéré sur internet ou sur des clés USB, qui 
balancent toutes sortes d'informations (données personnelles, mots de 
passe...) à toutes sortes de gens (sociétés de com', flics...). 
A défaut de pouvoir se débarrasser de tous ceux-ci, il est important de 
faire en sorte qu'ils ne puissent pas côtoyer ou contaminer des fichiers 
sensibles; d'où la nécessité d'utiliser des espaces de travail séparés en 
fonction de l'usage qu'on en a: plusieurs supports de stockage, plusieurs 
systèmes d'exploitation et pourquoi pas, plusieurs ordinateurs. 

Savoir se débarrasser des fichiers gênants 
Lorsqu'on supprime 
un fichier, son contenu 
continue en fait à subsis 
ter sur le support de 
stockage où il se trou 
vait, et peut être retrouvé 
très facilement. La seule 
manière d'effacer réel 
lement un fichier est de 
récrire plusieurs fois 
avec des données aléa 
toires sur l'espace qu'il 
occupe. 
Il existe des logiciels qui 
permettent ce genre d'«effacement sécurisé», soit en effaçant sélective 
ment un fichier ou un dossier, soit en recouvrant la totalité de l'espace 
libre d'un support de stockage avec de nouvelles données: voir Eraser 
sous Windows, l'option « Effacer de manière sécurisée » sous Mac OS X, 
les commandes wipe, shred, srm et sfill sous Linux. Attention : l'effa 
cement sélectif ne fonctionne pas avec les clés USB ( qui utilisent une 
mémoire flash) ; la seule manière de les nettoyer est de recouvrir totale 
ment leur espace libre. 

Limiter les traces 
Enregistrement automatique de fichiers sous un nom 
différent, journalisation de tous les évènements du 
système d'exploitation: l'activité normale des ordinateurs 
laisse autour d'elle quantité de traces, comme autant 
de copeaux permettant de retrouver des fichiers plus 
ou moins complets, des mots de passe, des traces de 
connexion internet, etc. 
Seule une configuration fine de ses logiciels, liée à 
une bonne connaissance de leur fonctionnement, peut 
permettre de diminuer la quantité de traces qu'ils lais 
sent, et/ou de choisir leur destination. Quant aux traces 
stockées en mémoire vive (la «RAM » est une mémoire 
particulière qui enregistre de manière temporaire de 
nombreuses informations utilisées par le système d'ex 
ploitation), elles sont censées s'effacer d'elles-mêmes lors 
de l'extinction de l'ordinateur. Mais d'une part, il arrive 
que la RAM se répande sur une partie du disque dur (la 
SWAP) qui elle, ne s'effacera pas ; d'autre part, certaines 
techniques peuvent permettre de retrouver le contenu de 
la RAM après extinction de l'ordinateur. Sous Linux, les 
commandes smem et sswap permettent de remplir ces 
deux mémoires de données aléatoires. 
Enfin, notons que des signatures peuvent aussi être 
laissées sur les documents produits avec un ordinateur 
donné : numéro de série du logiciel ou informations sur 
l'auteur (fichiers PDF), mais aussi micro-défauts d'im 
pression ou de gravure liés à l'usure de l'imprimante 
ou du graveur, qui permettent de l'identifier sans doute 

Surveillance 
informatique 
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protéger ses «données 

possible, tout comme l'empreinte d'impact sur une balle permet de retrouver 
le canon qui l'a propulsée. Sans compter que certaines imprimantes laissent à 
dessein de micro-signatures permettant d'identifier leur modèle2• 

Il est finalement illusoire d'espérer 
supprimer toutes les traces lais 
sées par le fonctionnement normal 
d'un ordinateur. Mieux vaut soit 
ne pas en laisser du tout, en faisant 
fonctionner la machine avec un 
Live CD (système d'exploitation 
sur CD) configuré pour n'utiliser 
ni le disque dur ni la swAP ; soit, 
revenir à la bonne vielle cachette 
sous l'évier : démonter un disque 
dur est l'affaire d'une minute et 
de trois coups de tournevis; soit 

enfin, se débrouiller pour que les données retrouvées soient inexploitables : 
c'est ici qu'intervient la cryptographie. 

Chiffrer ses données 
Le chiffrement des données (cryptographie) permet de les rendre totalement 
incompréhensibles pour qui n'a pas le mot de passe, et ce, de manière très 
fiable. 
Les logiciels TrueCrypt sous Windows, File Vault sous Mac OS X, et dm-crypt 
avec Cryptsetup ou Efscrypt sous Linux, permettent de chiffrer soit sélective 
ment des fichiers ou des dossiers, soit l'espace disque qui sera utilisé pour la 
swap, soit, la totalité d'un disque dur. Cette dernière option est de loin la plus 
intéressante, puisqu'elle permet de garder confinée la totalité du système 
d'exploitation, traces comprises ... mais elle n'est possible, dans sa version 
«libre», que sous Linux. 

Se méfier des solutions trop simples 
Au vu des problèmes que cela peut induire, on pourrait être tenté de ne plus 
utiliser son ordinateur ou son système d'exploitation habituel. Malheureuse 
ment, cette alternative ne fait le plus souvent que déplacer le problème : ainsi, 
les « logiciels portables», qui prétendent souvent apporter des garanties 
« sans trace», en laissent en fait toujours dans le système d'exploitation qui 
est utilisé pour les faire fonctionner ; et les cybercafés, de leur côté, ne garan 
tissent pas du tout l'anonymat, ne serait-ce que parce que certains d'entre 
eux installent volontairement des logiciels-espions dans leurs machines. 
Si l'usage de ces derniers ne peut pas être contourné, penser à utiliser des 
comptes séparés pour les différents usages, à détourner la webcam de son 
visage, et à toujours taper les mots de passe avec un clavier virtuel (petit 
logiciel qui permet de rentrer les lettres en les sélectionnant à l'écran). 

Surveiller ses arrières 
Au-delà des problèmes de traces ou de logiciels-espions genenques, la 
surveillance informatique peut aussi être une affaire ciblée. L'installation de 
logiciels-espions (désormais exploitable juridiquement) dans une machine 
donnée peut être aussi facile que d'envoyer un mail hébergeant un cheval 
de Troie, ou d'accéder 30 secondes à l'ordinateur lui-même; la surveillance 
permanente d'une connexion internet, de son côté, est simple comme une 
réquisition du parquet ; et la récupération de codes d'accès à une boîte mail 
ne demande dans la plupart des cas qu'une requête en bonne et due forme 
auprès de l'hébergeur. Ajoutons pour le côté science-fiction qu'il est techni 
quement possible de surveiller magnétiquement à distance écran et clavier ... 
En conséquence, et pour finir, on ne saurait trop conseiller de garder un œil 
sur son matériel, et de rester vigilant vis-à-vis de l'endroit depuis lequel on 
l'utilise ... 

À suivre: quelques trucs pour se protéger sur (et contre) internet. 

(1) On peut télécharger le CD d'installation de Linux « Debian » sur http://www.debian.org/CD/ 
netinst/ 
(2) On peut en trouver la liste sur http://www.eff.org/pages/list-printers-which-do-or-do-not 
display-tracking-dots 



Grèves des confiseurs et chaos de Noël 

La magie du shopping en miette 
dans les embouteillages, Noël est 
à la grève des transports ce que le 
bac est à celle des profs : le meilleur 
moment et en même temps le plus 
délicat à assumer. 

Les premiers à menacer de rançon 
ner le père Noël sont les syndi 
cats de routiers, qui choisissent la 
mi-décembre pour renégocier les 
salaires. Ils auront gain de cause 
avant de mettre à exécution leur 
projet de bloquer l'approvisionne 
ment des supermarchés. 

Dans la foulée, les convoyeurs de 
fonds en profitent pour s'octroyer 
une revalorisation de leur prime de 
risque après une grève de quelques 
jours qui risquait de tarir les distri 

Effet eiffel «j'crois que tout est 
possible ... » 
«Ce serait scandaleux s'ils ne le distri 
huaient pas, ça fout la rage s'il n'y a 
pas de billets. S'ils annulent, on casse 
tout» mettait en garde un jeune 
homme au micro de France lnfo. 
« Tous les crève-la-faim sont réunis ici, 
si je vois quelqu'un avec un billet, je ne 
pourrai pas m'empêcher de l'agresser », 
révélait, avant l'annulation, un autre 
passant. 
Les organisateurs auraient voulu 
mettre en plein jour les sales petits 
secrets du fric qu'ils ne s'y seraient 
pas pris autrement. Donner des 
billets, aussi scandaleux et irration 

Réclame 
Une brochure sur le site d'indyme 
dia Lille: 
Ça eût payé, mais ça paye plus! 
Et pour une information quodi 
tienne qui twiste, connectez-vous à 
juralibertaire. over-blog. corn 

buteurs automatiques au mauvais 
moment. 

A Toulouse, c'est depuis le lu1 
décembre que la grève perlé 
métro sème la zizanie. En fait 
ou deux heures seulement qu · 
chômées chaque jour «mais q 
heures de pointe font un sacré dég@ 
le trafic ». Des dégâts expone 
quand le jeudi 22, de grosses c 
de neige immobilisent les bu 
quand le dernier samedi avant Noél, 
un match du Stade Toulousai, 
en rajouter sur les risques d 
dements et de mouvements 
mécontente. La direction 
les deux lignes toute la jou 
grand dam des commerç 
lundi suivant, les salariés ob 
un bonus de 140 euros men 

Mais il y a des conflits que l'on ne 
peut pas perdre. Avec un million 
de voyageurs et une ligne qui 
traverse tout Paris d'Est en Ouest, 
la maîtrise du RER A est certaine 
ment un moyen de pression trop 
idéal pour ses 550 conducteurs. Le 
10 décembre, ils demandent « leur 
dù », 120 euros d'augmentation 
mensuelle, et enclenchent la plus 
longue grève de la RATP depuis 
1995 (plus de deux semaines). Mais 
la direction ne lâchera rien, même 
avec plus de cinq milions d'euros 
de pertes. 80 euros d'augmentation 
maxi conditionnés à la régularité 
du trafic et à des objectifs inacces 
sibles avec les effectifs actuels, Noël 
sera amer pour les grèvistes. Les 
syndicats promettent une reprise en 
janvier, on peut toujours rêver ... 

nel que de les brüler. C'est ainsi qu'à 
dix jours de noël 7.000 badauds se 
sont massés à proximité du Champ 
de Mars pour profiter de l'évène 
ment. Mais Rentabiliweb, l'entre 
prise émettrice de l'appel, annulera 
au dernier moment sa distribution. 
Et là, c'est le drame, les barrières 
métalliques sont aussitôt enjambées 
et de nombreux jeunes commencent 
à lancer des oranges et des pommes 
sur des 'enseignes et des vitrines 
alentour. Plusieurs voitures sont 
retournées, des journalistes agres 
sés et les forces de police présentes 
sont prises pour cibles. Fallait pas 
promettre ... 

Pour ne 

d"otages 
La grippe aviaire, y' a pire : 
la grève! 
Dans la veine de la grève des confi 
seurs, avec la mention « taper là où 
ça fait mal», les salariés de Sanofi 
Pasteur n'ont pas craint de cesser le 
travail sur les sites même où doit se 
produire le vaccin contre la grippe 
A Blocage jour et nuit, pneus des 
camions de livraison dégonflés, un 
manque à gagner à six chiffres pour 
la boîte, (rien qu'en palettes cramées 
sur les piquets, il y en a déjà pour 
plus de 30.000 €), et un mouvement 
qui doit repartir à la rentrée, tout 
ça pour demander une part plus 
importante des bénéfices engrangés 
par la firme ces dernières années. 

La prise d'otage du pauvre 
Mercredi 23 décembre, une demi 
douzaine de personnes, cinq salariés 
et un allocataire, se trouvent à l'in 
térieur du pôle emploi de Morteau 
dans le Doubs. Un homme de 25 ans 
fait alors irruption armé d'un fusil 
de chasse et d'un couteau. Exaspéré 
par des retards de paiement qui le 
mettent dans une situation finan 
cière difficile, il veut son dü. Après 
quelques heures, les membres du 
personnel finissent par le convaincre 
de se rendre aux gendarmes qui ont 
encerclé le bâtiment. 

Piraterie coopérative en Somalie 
C'est le titre d'un article de Ouest 
France du 4 décembre. « J' ni investi 
l'équivalent du prix d'un lance 
roquettes (3.300 euros) ça m'a rapporté 
50.000 euros en 38 jours», explique 
Sahra Ibrahim. A Haradheere, à 
400 km au nord de Mogadiscio, 
personne ne regrette d'avoir investi 
dans la première coopérative mari 
time dont l'objet est le financement 
de la piraterie. « Pendant la mousson, 
quand on ne pouvait pas prendre la 
mer, on a décidé de mettre en place cette 
structure mutualiste pour financer nos 
activités, acheter des armes et du maté 
riel et permettre à tout le monde de béné 
ficier d'une part du butin, explique 
Mohammed, un ex-pirate reconverti 
dans la gestion de la coopérative. 
On a fait de la piraterie une activité 
communautaire ». Tout le monde 
profite de la manne, même les écoles 
publiques et l'hôpital puisque les 
autorités locales touchent aussi une 
part du butin sur chaque prise. Et 
pour ceux qui ne peuvent pas inves 
tir, le travail ne manque pas. « Je ne 
voulais pas mourir sous les bombes à 
Mogadiscio, explique Abdirahman 
Ali. J'ai choisi de venir ici et j'ai un 
travail stable». Il monte la garde sur 
un chalutier thaïlandais. Et touchera 
les dividendes de la rançon. 

La saison des prunes 
Il semble que l'initiative née en 
Bretagne de ramasser les PV sur les 
pare-brise des voitures ait donné 
des idées (rappelons que selon les 
analystes de la presse régionale, l'ob 
jectif était certainement de « priver 
l'Etat de ressources »). A Dijon, le jour 
nal local a reçu une centaine de PV 
«dont certains portaient des messages 
d'insultes aux forces de l'ordre », 
assortie d'un communiqué annon 
çant vouloir lutter contre les taxes 
étatiques et se revendiquant comme 
un appel à l'insoumission: « ne payez 
plus vos amendes, on vous couvre ». 
Le texte demande aussi l'arrêt des 
poursuites contre le «camarade de la 
cellule 34», faisant manifestement 
référence au corbeau de l'affaire des 
lettres de menace contres les poli 
tiques. 

«Hors-service», annonce une 
pancarte collée sur un composteur 
du tramway. Habituellement c'est à 
peine un petit clin d'oeil d'impunité 

pour le fraudeur quotidien : «j'ai pas 
pu composter, c'était en panne ». Mais 
ce 13 novembre, sur 13 arrêts de 
trois lignes du tram grenoblois, c'est 
carrément une campagne promo 
tionelle de grivèlerie qui s'affiche 
sur les 140 bornes sabotées avec de 
l'acide durant la nuit ! Déjà, début 
2008, une centaine de machines avait 
subi le même sort, mais ce coup-ci, 
tout réparer en même temps va 
prendre beaucoup plus de temps et 
le préjudice est estimé à au moins 
140.000 euros. Sans compter tous 
ceux qui risquent d'avoir pris goût à 
ne plus payer ... 

CommeDAB 
Il y a 45.000 Distributeurs Auto 
matiques de Billets en France. Et 
certains contiennent parfois plus 
de 200.000 euros. L'année 2009, avec 
plus de 60 attaques, n'est pas loin 
du record de 2006 (65). Palme de 
l'audace : les 78.000 euros, rue de la 
Glacière à Paris dans le XIIIème, le 
30 juillet. 

Rebetiko décerne le titre de « Mister 
Ne Plus Payer 2009» à Tony Musu 
lin, mi Tony Montana, mi Kaiser 
Sauze. 

Le salaire de l'incendiaire 
Vous touchez moins de 1992 euros 
par mois et votre voiture, sans être 
trop veille, vient de cramer son joint 
de culasse? La période du nouvel an 
est le moment idéal pour bénéficier 
du Fonds de Garantie des victimes 
d'actes de Terrorisme et d'autres 
Infractions. Faites-vous tracter dans 
le lieu adéquat ( quartier sensible 
- proximité de stade de foot). Une 
vitre brisée et les housses de sièges 
s'embrasent. Il n'y a plus qu'à adres 
ser un dossier à la Commission d'In 
demnisation des Victimes d'Infrac 
tions pour recevoir le chèque ( dans 
une limite de 4000 euros). Attention, 
votre voiture doit être immatriculée, 
avec assurance et contrôle technique 
à jour. 
Plus d'information sur le site: 
http://www.fgti.fr 
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