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ou la même affaire. Après la dispersion, 
les flics rafleront une cinquantaine de 
personnes dans les rues de la ville ; 

t poursuivies pour violence et 
égradation. La police tue, la justice 

nctionne toute réaction, 
e rappeler le procès des 
-Bel pour les émeutes de 
e aux assises le 21 juin. 

' ires, avec la famil 
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UN VOL QUAND ? 

La nature n'est pas écolo, elle est même 

bougrement dégueulasse quand elle s'y 

met, avec ses coulées de boue, et tous 

les hydrocarbures qu'elle dégueule à la 
moindre éraflure. C'est pas du Yann Arthus 

Bertrand, c'est du Marylin Manson. Quand 

maman nature a de honteuses «fuites 
telluriques», c'est l'inimaginable vomi par 

ses bouches magmatiques. Les volcans ne 

sont pas toujours des circuits de randonnée 

soufrée. Quand ils osent interrompre les 

flux aériens en pleine période de vacances 

scolaires, c'est l'émotion, les passagers sont 

hébétés dans les aéroports, ils deviennent 

des naufragés du ciel, des réfugiés vol 

caniques qu'il faut absolument écouler, 
comme des marchandises dont le stock 

périssable grossirait inexorablement. Les 
avions sont cloués au sol. Eux qui permet 

taient, sans broncher, les déplacements les 

plus extraordinaires, se révèlent fragiles et 

craintifs. «La poussière est grasse et lourde. 

Elle peut s'avérer fatale pour les réacteurs 
en cas d'ingestion massive», explique un 

pilote de ligne. 

Alors on est révolté que ce volcan impronon 

çable ose cracher sa nappe anti-aérienne 

contre nos A380. Selon les journalistes, cet 

épisode serait «un aperçu de ce que sera 
peut-être, un jour, la fin du monde.» Fin du 

monde, soit, mais tout de même, l'éruption 

est traitée dans les pages économie. Parce 

qu'avec 150 000 français retenus à l'étran 

ger, c'est bien un problème économique 

BRISE DE NICE 

Le bling bling, ce 4 mai, c'est le-bruit des transats projetés sur les hôtels de luxe. La ville de 

Nice est assaillie en à peine quelques heures. Ceux qui tiennent tête sont balayés, comme 

ce bodybuilder qui aura la jambe brisée par les flots. La flottille est envoyée par le fond à 

Saint-Raphaël et à Hyères. 20 yachts coulés. Les bouées anti-coup de mer sont retournées 

à l'envoyeur à Cannes, comme autant de projectiles contre la Croisette. Autour du plateau 

spécial festival de Canal +, on dispose des sacs de sable pour endiguer l'assaut. Maigre 

défense ... Les aéroports rendent les armes les uns après les autres. L'ennemi, ignorant la 

décence, s'engouffre de plein fouet dans la Grande Motte, avant de faire souffler un vent 

de panique à Palavas-les-Flots. «J'en frissonne tellement j'en reviens pas», s'exclame l'un 

des nombreux témoins de l'attaque. Sur le quai Laubeuf, David Lisnard, premier adjoint au 

maire de Nice, veut néanmoins relativiser: «Ce n'est pas la fin du monde, mais on est en 
bord de mer ...» 

finalement. Les footballeurs sont même 

obligés de prendre le car pour faire Nancy 

Rennes, c'est dire ... Les aéroports deviennent 

momentanément le centre d'intérêt des 

journalistes. Roissy, sous l'œil de Libé, se 
transforme en «royaume de la débrouille». 

Si, si. Parce qu'un type, malin, propose des 

places libres dans sa voiture pour se rendre à 
Calais et prendre le ferry: «C'est 80 euros par 

personne, j'en ai déjà trois». Mais quand bien 

même il y aurait solidarité, trouverait-elle à se 

concrétiser ? Car point de territoire ici, mais 

des no man's land duty free, ou des hôtels 

aux piscines similaires, de Tunis à Jakarta. 

« Il n'y a aucun signe de fin d'éruption», 

conclut le rapport de 'Office météorolo 
gique islandais. 

COMME DAB GRÈVE DES CHOMEURS 

Le soutien aux inculpés de l'incendie du 
centre de rétention de Vincennes passe 

mal auprès des autorités : après les sept 

arrestations en début d'année pour des 
sabotages de distributeurs bancaires, 

une huitième personne est embarquée 

quelques mois plus tard pour un petit tour 
dans les locaux de la section anti-terroriste 

de la brigade criminelle. Début juin, cinq 

personnes s'embrouillent avec des démar 

cheurs de la Croix-Rouge à propos du rôle 
actif de cette organisation dans la machine 

à expulser. Finalement les flics rappliquent, 
garde-à-vue, et visite de la crim' qui semble 

très intéressée par les gestes de soutien aux 

sans-papiers. Tout le monde est ressorti 
avec un procès en septembre, mais les flics 

remettent la pression quelques jours plus 

tard en perquisitionnant un appart'. 

Montreuil, Paris, Rennes, Nancy, Auch, Caen, 
Brest, Tours, Bruxelles, Lannion, Lorient, 

Nantes, Quimper, Périgueux, Nice, Menton, 

Montpellier, St Jean du Gard, Lyon ... Des 
chômeurs s'organisent et sont en grève 

depuis le 3 mai. La «grève des chômeurs» 

ce n'est pas qu'une blague, c'est refuser de 

se plier à la discipline et à la pression de Pôle 
Emploi : refuser les convocations, déblo 

quer des dossiers, trouver des endroits où 
se rencontrer. Manif, occupation d'agence, 

de la direction de Pôle Emploi, action 

commune avec des salariés de la boîte, 
occupation d'une plate-forme d'appel 3949 

(qui manage les chômeurs à distance), auto 

réduction au supermarché. Des précaires de 
!'Éducation Nationale à Antony se joignent 

au mouvement, et annoncent qu'ils ne paie 

ront plus la cantine. 
Des comités sont rejoignables dans certains 
endroits, à créer dans d'autres. Sur Paris : 

www.cip-idf.org 
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Epic et poc ((GESTE ÉcHo)) 

26 Février 2010 : le Magnifica, paquebot construit sur les 
chantiers STX de Saint-Nazaire, doit quitter le port. En 
grève depuis près d'une semaine, les ouvriers du port 
autonome refusent d'effectuer les manœuvres autorisant 
le monstre à sortir du terminal de finition. Sur réquisition 
exceptionnelle du préfet, les forces de l'ordre assurent le 
déroulement de la cérémonie. Cet événement fait suite au 
blocage du même bateau, initié cette fois par une centaine 
d'ouvriers des chantiers qui exigeaient au minimum cent 
pour cent de leur salaire pendant les mois de chômage 
technique et, si possible, une prime de départ conséquente. 
Deux nouvelles commandes, annoncées par l'Etat à l'ap 
proche des élections régionales, semblèrent offrir un sur 
sis aux chantiers de l'Atlantique. L'intensité retombe alors, 
mais il reste à terminer un autre paquebot, le Norwegian 
Epic, dont la livraison est prévue mi-juin. 
Pas l'ombre d'une menace jusqu'à début mai, le temps 
pour les plus déterminés de trouver une parade au dis- 
positif préventif mis en place par la CGT, pour frapper 
là où ils ne seront pas attendus. La tradition ouvrière de 
Saint-Nazaire était jusque-là plutôt coutumière de détour- 
nements et d'occupations de bateaux, de saccages des 
bureaux et de séquestrations. Le 3 mai, un incendie se 
déclare dans une coursive, ravageant 1200 m? de sol, pla 
fonds et structures métalliques. Le 7, nouvel incendie dans 
une benne à ordures. Le 6 juin, alors que le bateau ouvre 
ses portes aux visiteurs venus contempler l'outrance de 
luxe à laquelle ils n'auront jamais accès, un nouveau feu de 
joie se déclare. Le sabotage ne fait plus aucun doute, alors 
que la presse et les autorités évoquent, très tard, l'acte d'un 
« criminel ». 
Si les sabotages de ce dernier mois n'empêcheront pas le 
Norwegian Epic d'être livré à son armateur, ils auront 
ouvert en tout cas d'autres perspectives de lutte en prévi 
sion des heures sombres que vont traverser à nouveau les 
chantiers, quand le sursis de la dernière commande aura 
atteint son terme. 

((GESTE ÉcHo)) 

Après un mois de grève (du 4 avril au 5 

mai), les conducteurs de bus du dépôt 

Veolia de Moissy-Cramayel ont finalement 

obtenu 1,5% d'augmentation de salaire (ils 

en demandaient 2,5%). Avec les nouvelles 

indemnisations de repas (un des autres 

gains de la grève), on arrive en moyenne à 

80 euros de plus par mois. À noter aussi l'ar 

rêt de toutes les poursuites et procédures 

de licenciement engagées. Il faut dire que 

les grévistes ont su mettre la pression. Le 

14 avril, immédiatement après une réunion 

où les représentants des cinq syndicats ont 

claqué la porte au nez de la direction dépar 

tementale du groupe, deux bus partent en 

fumée dans le dépôt. Selon Thomas Bosel, 

le directeur du site, «on ne pourra pas voir 

qui a mis le feu», une coupure d'électricité 

généralisée a judicieusement rendu la 

vidéo-surveillance inopérante au moment 

des faits. 
Un brasier qui fait écho à l'incendie d'un 

dépôt entier au cours d'une grève particu 

lièrement dure aux Transports en Commun 

Lyonnais, fin septembre dernier. 



Aller te 
chez les Grecs 
C 'est le début d'une guerre». La cita 

tion - d'une bien nommée Hélène, 
simple manifestante - a fait le tour 
de la presse française après la 

journée de grève générale du 5 mai dernier en Grèce. 
Une guerre, et civile qui plus est, comme celles qui ont 
cours dans ces pays lointains et dont on ne comprend 
pas bien les tenants et les aboutissants, ni quels en sont 
les gentils et les méchants - une guerre, vue de France, 
ça laisse toujours un peu interloqué. 
Et pourtant, la Grèce est bien dans l'Union Européenne, 
et du bourdonnement qui accompagne le conflit émer 
gent des mots qui résonnent familièrement à nos 
oreilles : austérité, inflation, État providence, répression, 
dette publique. Certes, un docteur en économie pourrait 
disserter des heures, chiffres à l'appui, pour démontrer 
que la Grèce n'est pas la France, que l'industrie blablabla, 
que les credits ratings blablabli, que le taux de chômage, 
que le PIB, que sais-je encore. Mais la question écono 
mique est en vérité une affaire bien moins savante, bien 
plus tèrre à terre. C'est par exemple savoir quel genre de 
job on va être obligé d'accepter pour pouvoir manger, 
quelle assurance on va avoir d'accéder à des services de 
santé, dans quelle baraque on va pouvoir habiter, etc. 
C'est aussi une affaire de sentiments : la rage de voir 
que certains s'en tirent très bien et font leur huile d'olive 
sur le dos des autres, le malaise qui pointe quand on se 
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demande à quoi ça rime cette vie. 
Vu comme ça, il semble que les préoccupations des Grecs 
qui descendent « faire la guerre » dans la rue recoupent 
assez exactement celles qui ont cours par chez nous. 
Et puis ici et là-bas le même discours sur la crise écono 
mique devant laquelle on devrait se serrer la ceinture, 
qui vient justifier les politiques « de rigueur ». Au pays 
de l'Etat social, on ne s'attaque pas encore au SMIC, mais 
la retraite prend un coup de vieux, et les recettes qui 
auront « fait leurs preuves » au pays de Damoclès nous 
pendent au nez- après tout la Grèce a inventé la démo 
cratie, elle peut aussi bien exporter sa politique sociale. 
La Grèce a aussi inventé la guerre civile, et la politique 
s'y vit avec un peu plus de passion qu'ailleurs. A tel 
point qu'on entend parler ici ou là de situation insurrec 
tionnelle. Une insurrection, vue de France, ça laisse un 
peu interloqué, mais quand même ... Il y a comme une 
espèce de fond de sympathie qui accueille les nouvelles 
du front grec, quand les ministres sont chahutés dans 
la rue et chassés des lieux publics, quand les manifs 
demandent la tête des banquiers, ou même devant 
les images de flics transformés en torches humaines. 
Depuis le temps qu'on entend ici «ça va péter», dans les 
petites phrases et les slogans ronflants, c'est rassurant 
de voir que ça pète vraiment ailleurs. La Grèce, c'est sur 
tout ça: la preuve qu'on peut encore se révolter. 

DES ARMES 

Avec la montée de la conflictualité politique, et celle 

de la répression qui l'accompagne, la Grèce connait, 

plus de trente ans après l'Italie, la tentation de l'arme 

ment de la lutte. Des groupes plus ou moins formels, 

comme la Conspiration des Cellules de Feu multiplient 

les attaques contre l'État grec et les symboles du Capi 

tal, parfois à l'explosif ou à la kalachnikov. Cependant 

l'affaire qui a posé de manière tragique la question de 

l'utilisation de la violence relève plutôt des pratiques 

classiques des manifestations grecques : le cocktail 

molotov qui a enflammé la banque le 5 mai et causé 

la mort de trois personnes n'a jamais cessé d'armer les 

émeutiers depuis la révolte contre les Colonels en 1975. 

Et avec les flics, les banques sont depuis longtemps une 

de leurs cibles privilégiées. 

Le pouvoir saute sur l'occasion, et tente de stigmatiser 

et d'isoler les tendances les plus radicales du mouve 

ment en jouant sur la culpabilisation, tout en en pro 

fitant pour accentuer la répression sur tout le monde : 

la construction de l'ennemi intérieur et l'utilisation de 

la terreur, classiques techniques contre-insurrection 
nelles. 

Le mouvement doit aujourd'hui composer avec, et des 

pistes se cherchent pour ne pas se laisser prendre dans 

l'étau de la répression et de la division. 



Un môme de 18 piges se prend une balle entre les deux yeux, assis sur le siège passager 
d'une berline volée. Le flic qui a tiré est suspendu deux jours, puis reprend du service 
avec les félicitations de sa hiérarchie. Fait divers ? Fait de guerre. 

Ça s'est passé en Suisse, le 
pays du civisme et des 
coffres-forts, l'idéal type 
de la société occidentale : 

la prospérité et la paix assurées par 
la captation des richesses du reste 
du monde, et par un subtil mélange 
de délation citoyenne, de poli 
tiques racistes et de toute-puissance 
policière. 
Umüt habitait au Mas du Taureau 
à Vaulx-en-Velin, l'idéal type du 
quartier chaud depuis les émeutes 
de 90, l'anti-modèle : « insécurité », 
« échec de l'intégration », « éduca 
tion prioritaire». 
Deux mondes qui se jaugent : la 
« racaille de France » prête à fondre 
sur les concessionnaires et bou 
tiques helvètes, une invasion d'in 
civilité qui vient bousculer la quié 
tude du paradis des riches ; et une 
forteresse clinquante, derrière les 

murs de laquelle il n'y a qu'à tendre 
la main pour toucher un peu de ce 
luxe exhibé comme un symbole de 
réussite. 
Deux mondes qui ne se rencontrent 
qu'avec fracas, comme cette nuit de 
printemps, dans un tunnel d'auto 
route : Umüt et Yunus ont les flics 
aux trousses, pied au plancher, 260. 
La fuite est déjà une question de vie 
ou de mort, dès le début de la chasse, 
les flics shootent, sans riposte, et 
pour cause puisque l'équipe n'est 
pas armée. 
Un peu plus loin, le fonctionnaire 
Lambert, avec un collègue, monte 
consciencieusement le dispositif : 
une voiture sur une voie, une herse 
sur l'autre, et on dégage précipitam 
ment les autres automobilistes de la 
future crime scene en les braquant 
au fusil-mitrailleur. Le tunnel c'est 
pour la lumière, pour pouvoir viser. 

Quand la voiture passe devant eux, 
les pneus crevés par la herse, l'as 
sassin Lambert, planqué derrière 
son véhicule, épaule, et tire à sept 
reprises. « On aurait dû te mettre 15 
balles à toi aussi» : Yunus s'en sort, 
mais croupit depuis à la taule de 
Lausanne. 
Ça aurait pu rester l'histoire d'Umüt 
et du flic Lambert, un tragique acci 
dent, une énième bavure policière. 
Sauf que c'est l'histoire de trop, et 
c'est devenu l'histoire de tous les 
Umüt et de tous les flics Lambert, 
l'histoire universelle de la racaille 
et du karcher. Et c'est le parti de 
l'assassin qui le revendique le plus 
haut. 
Le flic chargé d'enquêter sur l'affaire 
annonce d'emblée la couleur : son 
collègue a fait consciencieusement 
son travail - on ne saurait être plus 
explicite. La justice et la presse lui 

emboîtent le pas : il faut blanchir 
le soldat Lambert, il faut justifier 
qu'on puisse abattre les voleurs de 
voitures. Quitte à en rajouter sur 
la menace : les mômes amateurs 
de belles bagnoles deviennent des 
petits caïds sur la voie du grand 
banditisme. La famille d'Umüt est 
traînée dans la boue ... et en prison : 
les flics arrêtent son jumeau à la 
frontière alors qu'il vient recon 
naître le corps de son frère. Erdal 
aurait été filmé lors du casse par la 
vidéo-surveillance du concession 
naire. On parle d'une dizaine d'an 
nées de prison pour les deux qui 
restent en taule, alors que l'acquitte 
ment du flic est quasi-assuré. 
« C'est pas la police, c'est ceux qui 
leur donnent les ordres » dit la mère 
d'Umüt. Et ceux qui donnent les 
ordres savent très bien s'appuyer 
sur les sales pulsions du flic aigri 
en quête de toute puissance. De 
la petite humiliation à l'homicide 

L'histoire d'Umüt n'est pas termi 
née, parce que la famille et les amis 
ne la laisseront pas s'éteindre. Mais 
elle peut trouver un épilogue pro 
visoire dans une autre histoire, pas 
terminée elle non plus : 

volontaire, en pas- 
sant par le harcèle 
ment quotidien ou 
les coups de pare 
chocs, la police fonc 
tionne au coup de 
pression et cherche 
à imposer sa suprématie. Marcher 
sur la gueule des pauvres, bien leur 
faire comprendre qu'au grand jeu 
de la société ils seront toujours les 
losers, et les faire tenir à leur place : 
c'est à cela que s'emploient les trou 
fions policiers de base. Manquer de 
respect, ça fait partie du métier - ce 
n'est pas pour rien qu'à l'école de 
police, les futures cibles que sont les 
jeunes des quartiers populaires sont 
appelées « les crapauds ». 

« Avant un CRS quand il venait à Villiers 
le-Bel ça dispersait tout le monde, main 
tenant plus personne n'a peur, les petits 
de 14 ans ils leur tiennent tête. En fait, 
pendant les émeutes les gens ils ont fait 
courir les CRS, ils leur faisaient front, ils 
leur rentraient dedans, donc aujourd'hui 
ces gens-là n'ont plus peur des policiers». 
En novembre 2007, en deux nuits 
de soulèvement provoqué par un 
ultime affront- le pare-chocage 
de deux gamins en moto par une 
patrouille et les mensonges des 
autorités qui ont suivi - Villiers-le 
Bel s'est lavé de plusieurs années 
de souillures policières. Trois ou 
quatre centaines de jeunes du quar 
tier qui font la misère à plus de 

mille flics mobilisés, 
un commissaire mis 
KO à la barre de fer, 
des dizaines de CRS 

Deux mondes qui ne 
se rencontrent qu'avec 

fracas. blessés à l'arme de 
chasse, des commi 
cos pris d'assaut. 

Parfois, la vengeance est une ques 
tion de dignité, la seule façon de 
redresser la tête. 
Aujourd'hui les flics ne courent plus 
à Villiers-le-Bel, ils ont repris pos 
session du terrain. Mais leur défaite, 
et la victoire des émeutiers, s'est 
jouée sur un autre terrain : Villiers 
le-Bel est un symbole, un cri de ral 
liement ; celui de ceux qui désor 
mais ne se laisseront plus marcher 
sur la gueule. 

HÉCATOMBE 

«Sur l'ensemble du territoire, au cours des 

deux premiers mois de 2010, 1100 policiers 

ont été blessés en action, dans le cadre 

d'un maintien ou d'un service d'ordre et 

dans un contexte de violences urbaines.» 

«... Alors qu'ils décidaient de l'interpeller, 

le conducteur du deux-roues s'est réfugié 

dans une cité de Rosny-sous-Bois (Seine- 

signalent qu'une agression vient d'avoir lieu 

tout près de là. Ils se rendent sur place et 

avisent trois hommes qui semblent corres 

pondre au signalement. Les policiers n'ont 

pas eu le temps de contrôler l'un d'eux, qui 

a aussitôt tenté de prendre la fuite. Rattrapé, 

il s'est retourné contre ses poursuivants et a 

commencé à les rouer de coups avec l'aide 

de ses compagnons, venus à la rescousse. 

Pour les deux hommes de l'Unité de Quar 

Le 22 mars à Creil (Oise), des policiers du 

commissariat local ont été encerclés par 

«une quarantaine d'individus très hostiles» 

qui les ont frappés, «tentant de saisir leurs 

armes administratives». Le même jour à 

Strasbourg (Bas-Rhin), des tirs de mortier 

d'artifice avaient visé une voiture de la 

sécurité publique ainsi qu'un «bureau de 

police» tandis qu'à Trappes (Yvelines) un 

équipage de police-secours était la cible 
Saint-Denis). Les policiers ont ensuite été tier, la situation commence à être inquié- «d'une multitude de jets de projectiles 

pris à partie par une vingtaine de per- tante. D'autant plus que la foule, attirée (pierres, bouteilles en verre) de la part 
sonnes qui les ont roués de coups. L'un des 

gardiens de la paix, âgé d'une vingtaine 

d'années, sérieusement blessé au visage, 

par la rixe, prend fait et cause pour les trois 

hommes et semble même prête à leur don 

ner un coup de main. [. .. ] 

d'un attroupement d'une quarantaine de 

personnes». Le lendemain, à Liévin (Pas 

de-Calais), un bloc de béton a été jeté au 
a été hospitalisé. Quatre mineurs ont été L'ensemble des policiers rennais a d'ailleurs passage d'un véhicule administratif. Les 

interpellés ...» très mal pris cette attitude des passants ...» auteurs du guet-apens avaient «obstrué la 

chaussée de divers détritus». Au total, une 

quinzaine d'attaques et d'embuscades sont 
«...Jeudi, 18h30, place de la République «.. .le 13 mars, une patrouille à Sin-le-Noble ainsi énumérées depuis le début mars ... » 

en plein centre de Rennes. Deux policiers (Nord) a été caillassée: un policier, touché à 

de l'Unité Territoriale de Quartier sont l'oreille droite, «pourrait souffrir de troubles 

en patrouille, quand des témoins leur importants et irréversibles de l'audition.» 

A la liste des petits et gros bobos récoltés 

dans le cadre du maintien de l'ordre, il faut 

ajouter les deux poulets qui se sont faits 

dessouder à quelques semaines d'intervalle 

par des clients autrement plus sérieux que 

les minots de 15 piges qui leur tiennent tête 

dans les quartiers. L'un a fait les frais de la 

politique de coups de pieds répétés dans 

la fourmilière E.T.A. - à force de traiter les 

gens comme des terroristes ... L'autre a voulu 

VILLIERS-LEBEL 

jouer les GIPN, à l'étroit dans son uniforme 

de policière municipale, en tentant d'arrê 

ter une bande de braqueurs sévèrement 

équipée. Les syndicats de flics et le gou 

vernement n'ayant pas trop de scrupules à 

instrumentaliser la mort d'un de leurs trou 

fions, ils en profitent pour faire passer l'au 

torisation pour les municipaux d'être dotés 

de taser, alors qu'en l'occurrence la flic en 

question était déjà armée d'un calibre 38. 

A partir du 21 juin et pendant deux semaines seront jugées quatre personnes 

accusées d'avoir tiré à l'arme de chasse sur les flics pendant les émeutes de Villiers 

le-Bel (2007). Le procès se veut «exemplaire?ses flics espèrent bien enterrer la 

signification de ce qu'a été cette révolte sous des années de prison ferme, et la 

justice inaugure un nouveau dispositif, le témoignage anonyme rémunéré (c'est la 

seule charge contre les accusés). Le soutien s'organise, notamment ici: 

http://www.soutien-vil lierslebel.com 



BRÈVES DE L'ORDRE 

Grasse, mai 2008. Hakim Ajimi s'embrouille 

avec son banquier. Celui-ci appelle les flics 

et la BAC rapplique, suivie de 5 municipaux. 
Ils se mettent à six sur lui, un baqueux lui 

fait une clé d'étranglement pendant 1 O 

minutes pendant que les autres le plaquent 

au sol. Quand Hakim est finalement chargé 
dans le fourgon, il est déjà mort, asphyxié. 

Ce n'est que deux ans plus tard que sera 

reconnue la responsabilité des flics. 

conducteur. Le maire de Woippy s'empresse 
de défendre sa police, en assurant que « le 

seul contact physique [entre la police et les 

jeunes] a été pour leur faire du bouche-à 

bouche et des massages cardiaques». Ben 

voyons, et pourquoi pas «des câlins et 

des bisous» ... Quand Nabil sort du coma 

quelques semaines plus tard, il donne sa 
version des faits : «Ils [les policiers muni 

cipaux] nous ont coursés, ils nous ont fait 

tomber. [ ... ] Quand nous étions à terre, ils 
Woippy, janvier 201 O. Nabil et deux de ses nous ont frappés.» 

s'embrouiller avec une autre bande. La 
BAC débarque, matraque, l'agent Pierre 
Lombard course Mickaël, le fait tomber et le 

tabasse. Mickaël finit dans le coma, les flics 
disent qu'il a fait une mauvaise chute en 

fuyant. La caméra du parking où s'est dérou 
lée la scène prouve le contraire, et une fois 

n'est pas coutume, le baqueux est lâché par 

sa hiérarchie: il est incarcéré en préventive 

à la prison de Corbas (sous bonne garde, on 

l'imagine ... ). 

potes font les cons sur un scooter volé. Les ------------- Paris, avril 201 O. Philippe C., un sénégalais 

flics municipaux les prennent en chasse, le Chambéry, avril 201 O. Mickaël Verrelle de 35 ans, entre au commissariat central 

scoot'finit dans le décor, causant la mort du zone dans la rue avec des amis, avant de du XVlllème pour porter plainte. Il ressort 

dans le coma. Selon les flics, il était agité, 

s'en serait pris à eux et serait «tombé dans 

l'escalier» ... 

Rencontre dans la banlieue lyonnaise avec le frère et la mère d'Umüt, le jeune de 
Vaulx-en-Velin assassiné par la police suisse; entre désespoir et colère. 

Le frère : « Avec la mondia 
lisation tout ça, les vols 
augmentent en Suisse, et 
pour eux la seule manière 

de les régler c'est qu'ils se prennent 
pas la tête à juger, y a la justice qu'ils 
appellent justice avec un juge, un 
tribunal, et puis y'a l'autre, c'est 
celle qui a le flingue, le bourreau : 
"nous on n'accepte pas le vol, chez 
nous on vole pas, surtout quand on 
n'est pas Suisse". 
Quand tu voles en Suisse et que t'es 
pas Suisse, c'est direct une peine de 
mort. Tu ouvres ta gueule c'est une 
balle, faut accepter le travail, l'ex 
ploitation, si tu protestes quand tu 
te fais expulser vers la mort dans 
ton pays ils t'étouffent, alors même 
que les guerres civiles là-bas c'est 
eux qui les ont causées. Ils sont 
riches mais faut pas les toucher, il 
faut crever de faim dans son coin 
mais faut pas les emmerder. 

[ ... ] 
C'est pas un truc qui dépend que 
de la police, à mon avis ça vient de 
plus haut, c'est une décision poli 
tique qu'ils ont prise pour «assurer 
la sécurité », pour 
faire voir qu'ils se 
préoccupent de la 
sécurité du peuple 
suisse ... Si la jus 
tice avait réagi sur 
d'autres affaires, ça 
serait pas arrivé. 
À chaque fois la conclusion c'est 
l'agent qui a fait ça il faut le félici 
ter, il a fait son travail, il était très 
consciencieux. Ça devient presque 
des stars, des héros, comme les 
Résistants en France, c'est presque 
ça ... 
Si la police assassine, c'est parce que 
la justice derrière est avec elle. Elle 
sait ce qu'elle a à faire, au début il y 
a un truc artificiel pour faire croire 
qu'il y a une procédure, mais ça 
ne dure pas très longtemps, deux 
jours après le flic reprend son tra 
vail. Au début, il est relégué dans 
l'administratif, et deux jours après 
le juge envoie un courrier en disant 
qu'il peut reprendre normalement. 
Actuellement, il n'a plus aucune 
inquiétude à se faire, il a juste à 
attendre le procès, vu comme ils 
sont en train de gonfler les choses 
par rapport aux accusations qui 
pèsent sur les personnes en prison ... 
L'acharnement de la justice sur ces 

personnes là, ça prouve que le poli 
cier ne risque absolument rien, je 
pense qu'il sera blanchi.» 
La mère :«C'est pas tout à fait la 
faute de la police, c'est la loi, c'est 
la justice qui leur donne le droit : 
tu peux tirer, tu peux tuer, tu peux 
frapper. Et ils choisissent pour être 
policier celui qui est méchant, celui 
qui est comme un chien, celui qui est 
capable de tuer. Je crois que c'est un 
problème de justice aussi, c'est eux 
qui disent à la police : " Tu as tué, tu 
as bien fait, il faut que tu défendes 
notre richesse". Alors que c'est pas 
leur richesse, c'est la richesse volée 
aux Juifs, aux Arméniens, à toutes 
les autres nationalités ... 
Au policier ils ont dit bravo bravo, 
peut-être même ils ont fait la fête 
avec lui.» 
Le frère : «il a eu un suivi psycholo 
gique, il a même eu un congé ... 

[ ... ] 
Jusqu'à maintenant, on n'a jamais 
su dire non, on s'est jamais senti 
concerné. Ça dure depuis long 
temps, personne dit rien, y a très 
peu de gens qui s'en occupent. 

Ici y a eu déjà une pre 
mière marche silen- Si la police assassine, 

c'est parce que la justice 
derrière est avec elle. 

cieuse qui a rassemblé 
300 personnes, y en 
aura d'autres. 
C'était surtout des 
jeunes qui sont venus 
à cette marche, que 

des jeunes de Vaulx-en-Velin, qui en 
ont marre aussi parce qu' Umüt c'est 
pas le premier, ils en ont perdu déjà 
beaucoup. 
En plus, ce genre de réactions, ça fait 
parler de ces histoires, pour pas que 
ça se banalise, pas que ça devienne 
des trucs naturels" la police tue c'est 
normal", et pour pas que ça puisse 
s'étendre, parce que demain si c'est 
des syndicalistes qui font une grève 
et que y en a un qui prend une balle, 
et ben la police elle aura aussi fait 
son travail. Ils commencent par les 
immigrés, par les étrangers, et ils 
étendent aux classes qui sont plus 
susceptibles de commettre des vols, 
et après au bout d'un moment ça va 
être aussi à tous les opposants au 
gouvernement : tu t'opposes, une 
balle. 

[ ... ] 
Moi personnellement, et c'est le 
même avis pour toute la famille, 
on sait qu'on n'obtiendra pas grand 

chose en portant plainte contre la 
police, on sait parfaitement que y 
aura aucun truc favorable, que le 
policier ne sera pas puni. Notre but 
c'est de faire connaître cette affaire, 
pour pas qu'il y en ait d'autres. Il 
suffit que le policier ait envie de 
tuer ... Je me pose vraiment laques 
tion : si on a des sentiments xéno 
phobes en Suisse, qu'on n'aime pas 
les étrangers, il suffit de rentrer dans 
la police et d'attendre l'occasion, et 
même un simple contrôle d'iden 
tité ... Il faut pas courir si t'es Noir 
là-bas ... C'est vraiment un fléau ces 
gens qui sont armés et qui peuvent 
faire ce qu'ils veulent juste en disant 
" police, police ! ". Et ça se passe en 
Europe, et à chaque fois les victimes 
sont des étrangers : des Roumains, 
des Yougoslaves . 

[ ] 
Y'a une histoire qui montre l'achar 
nement aussi de la police française 
dans cette affaire : un ami d'Umüt 
était inscrit à l'école de la douane, 
et suite à son décès il a pris un 
congé pour venir aux funérailles. 
Il y a eu une enquête interne et ils 
lui ont dit : "tu nous as menti c'est 
pas quelqu'un de ta famille qui est 
mort c'est le voleur de voitures", ils 
lui ont dit comme ça, après il a été 
licencié. Par la suite, il a été convo 
qué par le commissaire de Vaulx-en 
Velin qui lui a dit clairement : "tu 
vas nous donner des infos si tu veux 
récupérer ta place ". 
Ce qui se passe là maintenant avec la 
police de Vaulx-en-Velin, c'est qu'ils 
demandent à chaque personne 
arrêtée de balancer des trucs pour 
alourdir le dossier d'Umüt, Erdal 
et Yunus. Parallèlement, la police 
suisse essaie de démolir psychologi 
quement Yunus pour l'empêcher de 
témoigner, parce que lui il a tout vu. 
Je sais que pour mon frère je n'ob 
tiendrai rien, maintenant l'essen 
tiel c'est de récupérer Yunus et 
Erdal dans le meilleur état possible, 
parce que pour eux ça doit être un 
désastre. Les flics ont déjà tué une 
personne, qu'ils en tuent pas deux 
autres, avec une mort plus lente, 
surtout s'ils leur donnent des médi 
caments, ils vont ressortir, ce sera 
des légumes ... 
Maintenant faut juste qu'on sache 
une chose, c'est que cette histoire 
faut que ça devienne notre combat à 
vie, moi ça sera mon combat à vie. » 



« Distraire le Peuple de ses misères; pour lui faire oublier ses chefs en voyant ses baladins ... pour empêcher, 
en un mot, que les mauvaises mœurs ne dégénèrent en brigandage. » Jean-Jacques Rousseau 

Cette époque qui se montre à elle 
même et à son temps comme l'ac 
cumulation précipitée de multiples 
festivités, est singulièrement une 

époque sans joie. Acte fondateur de la civi- 
lisation hyperfestive, la mise en œuvre en 
France par le pouvoir socialiste de la Fête de 
la musique inaugurait un règne paradoxal 
marqué tout à la fois par la démultiplication 
des moments de célébration collective et par 
la pacification du territoire. 
Faire admettre, partout où le terrain s'y prête, 
une force qui ne s'impose plus par la force, 
voilà le grand rêve des démocraties et du 
système Lang- en voie de réalisation. Ainsi, 
les nouveaux princes de nos cités s'emploient 
ils à mettre en scène à la fois l'unité factice des 
métropoles et leur propre puissance dans un 
jeu de métaphores qui expose sa démesure 
à grand renfort de Géants, de parades fabu 
leuses, de nacelles envolées dans les cieux. 

x33 

Le festival, au-delà de sa force d'éblouisse 
ment, au-delà de sa fonction supposée de 
cohésion sociale, est devenu avant tout un 
outil de marketing destiné à promouvoir 1 
objets culturels attachés au 
possible à produire de la ric 
devenue une marque 
de sa publicité. 

sont les noces du marché économique et du 
marché politique, qui se rencontrent dans le 
marché culturel. Il s'agit dès lors de rassem 
bler les collectivités, les partenaires culturels, 
les acteurs de la vie locale et le monde écono 
mique dans un projet fédérateur ; et de convo 
quer les intermittents divers, les travailleurs 
saisonniers, et les citoyens de bonne volonté 
disposés, pour quelques pièces ou quelque 
prestige, à prêter leur énergie à cette fête 
planifiée ... au risque d'oublier qu'accepter le 
cadeau du prince, c'est commen 
cer à accepter le cadre où s'exerce 
sa domination; et qu'accepter ses 
félicitations, c'est déjà reconnaître 
la valeur de son pouvoir. 
La fête ainsi conçue n'a plus 
rien d'une fronde, elle devient 

moments d'intensification et de surtension où 
une bagarre peut provoquer l'événement et 
se propager comme une traînée de poudre, la 
police en proie aux déchaînements abandonne 
parfois le terrain. Comme durant cette édition 
2005 de la Fête de la musique à Nantes, qui vit 
« les pavés, les canettes et les pierres » pleu 
voir sur les forces de l'ordre chargées et pour 
suivies par «la folie furieuse des bandes » 
plusieurs heures durant. « On les a eus ; ouais 
vas-y, vas-y » « Quand les CRS chargent, [les 

fêtards] y vont de plus belle, ils 
s'entraînent les uns les autres» : les 
plumitifs peuvent se lamenter sur 
les ruines de l'édifice ; «La fête est 

La fête 
devient un 
pur et simple 
cérémonial. 

leurs lignes de fuite, rendant à nouveau l'ex 
périence possible. 
Il y a de cela dans la réunion de cette foule 
bachique pour un apéro géant à Nantes qui, 
envahissant le centre-ville, jette le discrédit 
sur la politique de santé publique, négligeant 
la gestion citoyenne de la municipalité. Ou 
encore, dans ces nouvelles pratiques qui s'in 
ventent à la faveur de projections sauvages : 
un écran tendu obstruant soudain une rue, 
une petite assemblée acquise s'adonnant enfin 
à la « parlerie » libre dans la place. 
Il y a de cela, encore, dans ces concerts qui 
refusent de se terminer, dans ces foules qui 
refusent de se séparer, emportées par les pro- 

au contraire un pur et simple cérém 
Il est alors entendu que les manif 
de l'ère « panfestive » 
voie publique so 
dation auxquell 

La liberté de faire ce que je veux, sans tabous ni attaches. Je 
cours le monde d'une commande à l'autre. Personne ne me 
« markette », et je suis qui je suis. Mais j'aime l'idée du marke 
ting si elle véhicule quelque chose. L'autre jour, le responsable 
culturel des Bouches-du-Rhône m'a appelé pour un concours 
de création: c'est le comité départemental du tourisme qui l'or 
ganise, pour découvrir de nouveaux talents de l'image. J'aurais 
pu refuser aussi, mais il faut bien bouffer, non ? Et puis, avec 
les produits dérivés, je pose des questions ! De toutes façons, 
la société de consommation a gagné la bataille contre l'art. 
Comment la combattre ? J'écris «A bas la société de consom 
mation», et je vends l'objet. 

L'année dernière, j'ai réalisé la performance suivante. C'est là 
que j'ai commencé à douter : j'étais assis dans un musée et les 
visiteurs, après avoir payé leur billet et attendu des heures, 
prenaient place sur une autre chaise en face de moi, le temps 
qu'ils voulaient. Ils me regardaient puis s'en allaient. Parfois, 
ils fondaient en larmes : la fatigue sans doute, ou peut-être 

La Méditerranée, c'est sympa: la municipalité niçoise m'a élu 
pour participer à l'aménagement d'une friche industrielle en 
lieu culturel: le maire veut changer l'image de la ville. C'est un 
copain de Sarkozy ; peut-être. Mais il a confié le projet à une 
actrice, et elle, elle est de gauche ... moi aussi. Tout de même ! 
Et à Nice, je ne risque pas trop de me faire agresser ... sauf par 
la mer, peut-être, qui est bien capable, comme récemment, de 
balancer des galets sur la Promenade des Anglais. Mais je ne 
suis pas Anglais ... pourtant j'ai peur. On dirait que depuis 
peu la nature s'encolère, et n'épargne personne. On ne peut 
plus voyager sans se faire agresser par quelqu'un, sinon par 
quelque chose. Alors j'ai peur. 

Et quand j'ai peur, je crée. Une entreprise m'a contacté; je ne 
sais plus quelle marque de bagnole. Je dois peindre sur une 
voiture de course : il y a une telle puissance sous ce capot que 
je veux me connecter à cette puissance. Pour l'entreprise, c'est 

Mais pas tout le monde : des ratés, des malades racontent que 
je suis un vendu, un traître. Pas grand monde, en fait. Pourtant 
la semaine dernière un intermittent que j'avais embauché m'a 
craché à la gueule en me traitant d'exploiteur. J'ai viré ce con 
illico. Il risquait de contaminer les autres. Qu'est-ce qu'ils 
croient, ces intermittents de merde, sans moi ils crèveraient la 
dalle dans leur médiocrité, leur vie errante et sans repères. Ce 
qui était bien jusque-là, c'est que le discours pleurnichard fonc 
tionnait à fond avec eux- pour les myopathes, les Africains, les 
Tibétains - et ils bossaient comme des perdus. Tout le monde 
était content: pas de clivage, pas d'emmerdeur, et les œuvres 
poussaient dans la rue, à portée de tous les badauds. Entre les 
œuvres, des aménagements solides, rentables si possible : du 
flambant neuf. Flambant? Ce n'est pas le bon mot. Ne le répé 
tez surtout pas dans les journaux. 

NB : Merci aux artistes dont les propos bien réels sont rappor 
tés ici. 
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Jarco 

Milan, juillet 1976. 100 000 personnes se déversent 
dans le parc Lambro. 
Ils sont attirés là par un festival politico-musical 
organisé par la revue de contre-culture Re Nudo, 
en collaboration avec Lotta Continua et quelques 
groupes anarchistes. Plus tard, sy ajouteront tous les 
autres mini-partis de l'extrême gauche italienne, et 
naturellement les revues et les collectifs liés à la sphère 
de l'autonomie, comme les milanais du journal Rosso. 

L es membres de la revue Re 
Nudo avaient observé avec 
une finesse d'affairistes 
expérimentés ce qui s'était 

passé cette année-là dans toute l'Ita 
lie, et à Milan en particulier, Cette 
étude de marché leur avait suggéré 
d'intituler leur troisième festival 
« Fête du jeune prolétariat », et ils se 
vantaient d'organiser ce qui serait 
sans aucun doute l'évènement alter 
natif de la décennie. Et ce fut effec 
tivement le cas, mais certainement 
pas pour les raisons auxquelles ils 
avaient pensé. 
Les différents groupes politiques, 
ne voulant pas se laisser souffler 
l'occasion de publiciser leur fond de 
commerce, négocièrent rapidement 
leur propre espace dans l'enceinte 
du festival. Toutes les organisations 
avaient hâte de voir le Mouvement 
bouclé à l'intérieur de ce misérable 
parc pour lui vendre leurs mar 
chandises préférées. Mais qu'était 
donc ce mythique «jeune proléta 
riat » qui composait le Mouvement ? 

Entre 1975 et 1976, une vague de 
jeunes prolétarisés, principalement 
issus des banlieues, a soudainement 
déferlé dans le centre de la ville et 
de la politique avec une violence 
inhabituelle, que ce soit dans le lan 
gage ou le comportement. Chaque 
samedi, à Milan, des groupes tou 
jours plus nombreux se donnaient 
rendez-vous pour des autoréduc 
tions, d'abord au cinéma, puis dans 

les commerces alentour : de la char 
cuterie aux vêtements de luxe, tout 
y passait. 
De Milan à Rome, de Bologne à 
Naples, les épisodes se multipliaient 
et les jeunes barbares semblaient 
grossir les rangs d'une petite armée 
indisciplinée. Ils n'étaient pas des 
« sujets» facilement cernables et 
descriptibles sociologiquement 
comme l'avaient été les «ouvriers» 
ou les « étudiants », ils étaient plutôt 
l'accumulation sauvage des restes 
de la subversion exprimée autour 
de 68. Mais une subversion mar 
quée par les stigmates de la ban 
lieue, de la dégradation de la ville, 
d'une forme de vie faite de misère 
existentielle et matérielle qui criait 
vengeance. 
En quelques mois, des collectifs qui 
se reconnaissaient comme «cercles 
du jeune prolétariat» ont poussé 
comme des champignons ; ils ont 
commencé à s'organiser entre eux 
pour pratiquer des expropriations, 
des occupations de maisons ou de 
centres sociaux. 

A l'automne 76, après Parco Lambro, 
ils se donnèrent rendez-vous à l'uni 
versité pour une assemblée générale 
qui fut complètement incompréhen 
sible pour les militants profession 
nels. Les jeunes prolétaires milanais 
lancèrent alors un «ultimatum à 
la métropole» et annoncèrent l'ex 
humation de la hache de guerre, 
comme le faisaient les Indiens 
d'Amérique, et une très belle décla 
ration de guerre fleurit sur tous les 
murs de la ville. 
Leur objectif immédiat était d'or 
ganiser le boycott de la première de 

l'opéra lyrique au théâtre de la Scala, 
le rendez-vous annuel de la bour 
geoisie, qui avait déjà été le théâtre 
d'une contestation en 68. Mais si en 
68 c'étaient des œufs qui volaient sur 
les manteaux de fourrure, cette fois 
ci, ce furent des dizaines de cortèges 
provenant de la banlieue milanaise 
qui prirent d'assaut le centre de la 
ville à coups de cocktails molotov, 
au prix de dizaines et de dizaines 
d'arrestations et de blessés. 
Dans le même temps, de nouvelles 
musiques, de nouveaux langages, 
de nouveaux parfums, de nouveaux 
gestes se répandaient à travers les 
rues et les appartements, les écoles 
et les universités, les usines et les 
quartiers. Une zone d'indistinc 
tion apparaissait entre fête, cortège 
armé, discussion 
collective, maisons 
occupées, qui des 
sinait un tissu d'ac 
tions et de langages 
ne correspondant 
plus aux critères de 
l'opposition sociale 
traditionnelle. Ce n'était pas un 
« mouvement», mais plutôt une 
révolte, un ensemble de comporte 
ments insurrectionnels qui prépa 
rait avec impatience le moment de 
paraître au grand jour. 
Les groupes politiques et autres 

rorisés. Ils percevaient la tension 
dans le parc-ghetto, ils ont su dès 
lors que la division scène-public, le 
vedettariat des chanteurs et toutes 
les babioles qui composaient la mar 
chandise-musique, la marchandise 
fête et la marchandise-politique 
non seulement ne plaisaient pas à 
ce «sujet», mais qu'il n'était là que 
pour en contester chaque aspect. 
Le premier jour du festival, des 
hordes de jeunes prolétaires enragés 
ont commencé à hurler que le prix 
de la nourriture était scandaleuse- 

vautours se dirent : «c'est lui, le 
nouveau sujet révolutionnaire ». 
C'est comme ça qu'est née l'idée du 
festival à Parco Lambro, auquel ils 
avaient invité pour trois jours tout le 
jeune prolétariat italien. 
Et il est venu. Mais il n'est pas entré 
dans le parc-ghetto pour consom 
mer avec une satisfaction passive 
les marchandises spectaculaires 
qui avaient été cuisinées pour lui. 
Après seulement quelques heures, 
il a décrété que ce ghetto alternatif, 
marchandisé et cher de surcroît, ne 
lui convenait pas, et qu'il fallait donc 
qu'il soit détruit. Les artistes qui 
avaient été convoqués pour divertir 
le public et faire vendre les disques 
sous label de «gauche » étaient ter- 

ment élevé, et ont immédiatement 
exproprié les stands. 
Le lendemain, la pulsion d'expro 
priation s'est répandue hors du parc 
ghetto vers les supermarchés des 
environs, juste le temps de s'affron 

ter à distance avec 
la police qui lançait 
des lacrymogènes. 
Danses dyoni 
siaques, orgies, dro 
gue et violence, dis- 
cussions sans fin sur 
le corps, les besoins 

et sur le « personnel est politique » 
prirent le dessus sur les spectacles et 
les assemblées politiques gérées par 
les groupes. La scène fut occupée 
par d'interminables agglomérats 
composés de milliers de personnes, 
au sein desquels toutes les diffé 
rences s'affirmaient pour contester 
la forme et le contenu du festival. 

Il fallait que ce 
ghetto alternatif soit 

détruit. 

Féministes, homosexuels, fous, dro 
gués, sous-prolétaires du sud, auto 
nomes, ont fait pour trois jours et 
trois nuits de Parco Lambro le plus 
grand et le plus significatif labora 
toire à ciel ouvert de l'autonomie 
italienne. Un laboratoire composé 

FUCK TEKNIVAL LEGAL 

non pas de motions contradictoires, 
de discussions sur le Capital ou sur 
les écrits de Bakounine, mais d'un 
enchevêtrement inextricable de 
corps, de mots, de désirs, de misère, 
de tambours, de proclamations, 
d'affrontements qui cherchaient à 
recomposer alchimiquement leur 
forme collective. 
L'idéologie de la fête fut détruite par 

la fête que le jeune prolétariat fit à 
la «politique » et à la «culture» de 
gauche, décrétant la fin sans gloire 
des groupes et la mort des festivals 
alternatifs. Les seuls qui, en criti 
quant aussi leur propre implication, 
réussirent à lire et à interpréter ce 
qui était arrivé, furent les collectifs 
autonomes, parce que c'était aussi 
de cette mer de mal-être et de désir 
qu'eux-mêmes tiraient leurs propres 
forces. Bien sûr, dirent-ils, on fait la 
fête pour se divertir, mais aussi pour 
affirmer des besoins, pour se laisser 
traverser par les désirs de révolte 
contre l'univers capitaliste, contre 
le travail, la répression. Non pas en 
se laissant enfermer dans un parc 
de jeu pour révolutionnaires, dans 
un ghetto pour marginaux créatifs, 
mais en « détruisant la cage» pour 
porter toute la rage contre la ville 
des patrons. Faire sa fête à la métro 
pole fut le mot d'ordre avec lequel 
cette multitude récalcitrante émer 
gea de Parco Lambro. Puis vint 77, 
et le ciel finalement tomba sur la terre. 

Le week-end du premier mai avait lieu le teknival 2010 à La Tour de Crieu. Mais pour certains 

teufeurs, ce genre d'évènement sous chaperonnage des institutions n'a pas grand chose à 
voir avec l'esprit des free party originelles. Echos du teknival underground qui s'est tenu en 

parallèle en Ardèche : 

« Nous avons arrêté les sounds ce matin à 9h00 comme promis avec le paysan puis libéré son 
terrain, oui la free tekni existe encore et n'est pas morte ... 
[ .. .] Pas d'info, pas de MP, car fuck internet et ses RG !! Les pirates sont là et vous disent merci de 
nous remettre dans le droit chemin de l'illegalité et le retour aux sources. 
[ ... ] Fuck teknival /egal et tous les sounds présents là-bas qui collaborent contre notre culture de 
gratuité et d'autogestion. Et qui crachent sur tous les autres sounds du movement free culture 

qui se sont faits saisir afin qu'ils réussissent ce festival de la Tour de Crieu ... » 
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Elle se pratique à dix ou à plusieurs centaines, avec une vessie de porc ou une boule de 
bois, dans les rues d'un village ou dans les tourbières d'une vallée, c'est la soule, ancêtre 
du football nous dit-on. 
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Fin des années 70, début des années 80, des musiciens désireux de secouer les 
planches se plongent dans les musiques traditionnelles et la culture occitane. 
De collectages en rencontres, le mythe d'une Culture authentique qu'il 
faudrait débusquer au fond des mémoires et préserver du temps sur bandes 
sonores s'effondre. Ce qui se dessine au contraire, c'est une tradition qui 
n'existe que vivante, faite d'emprunts, de métissages, et de réinventions... 

MAKKO , LA- -Moi 
te Ai UN€ AU(R 
eKOYofitioN. 5i tu e PU 
4 eN PJONN V€J 
UAtANkiav ,A voix,eue, p- 1 io, .., 

Il ne s'agit dès lors plus de col 
lectionner, mais de composer 
et de s'insérer soi-même dans 
cette dynamique très liber 

taire, qui a pour seule règle de ne 
pas couper les ponts avec son ber 
ceau: l'imaginaire populaire. L'élan 
de ces « musiques de proximité » 
rencontrera un certain succès, si 
bien que trente ans plus tard, dans 
le sud de la France, la tradition reste 
d'actualité. 

Dans cette musique, chaque région, 
chaque village, chaque personne 
presque, crée un univers musical 
particulier. 

« C'est une musique où ce que 
racontent les gens, dans les paroles 
des chansons, dans la musique ou 
dans les contes, c'est toujours leur 
vie, leur imaginaire, leurs rêves ... 
À partir de ça, le plus important, 
ce n'est pas de prendre un instru 
ment et d'en jouer hyper bien ou de 
connaître par cœur le répertoire de 
tel ou tel endroit ; le plus important 
c'est plutôt de faire en sorte qu'on 
soit capable de créer des choses 
que les gens vont reconnaître. La 
musique traditionnelle, c'est des 
gens qui font de la musique quelque 
part. De ce fait là, ils ont une struc 

ture musicale qui est complètement 
différente de celle qu'on entend à 
la radio, à la télé, dans la musique 
savante ou dans la musique clas 
sique... Parfois, tu fais écouter un de 
tes disques à une personne du coin Quand on a découvert la craba ( cor 
qui a 80 ans, et il te dit: « Cet air je l'ai nemuse avec une peau de chèvre 
entendu quand j'avais 15 ans», alors entière originaire de la Montagne 
qu'on l'a inventé quelques semaines noire et du Sidobre, Tarn) au début, 
auparavant; il n'empêche que lui, il on s'est baladé partout avec plu 
reconnaît la sonorité de l'air et des sieurs prototypes d'instruments 
instruments. Pour ceux qui connais- et d'anches pour essayer de voir 
sent un peu la musique on pourrait lesquels les gens reconnaissaient 
dire : la musique traditionnelle ce le plus, celui qui allait le mieux à 
n'est pas obligatoirement do/ré/mi/ leur oreille, à leur imaginaire, à 
fa/sol/la/si/do avec leur quotidien, etc. 
ton/ton/demi-ton/ Les instruments 
ton/ton/ton/demi- [une certaine manière, de fabrication tra 
ton, ça peut être ditionnelle qu'on 
par exemple un ça va plus loin que le retrouve sur le 
ton, un quart de free jazz. terrain, les haut 
ton, un ton et un bois des craba, les 
quart... C'est pas grailes (hautbois) ... 
du tout les mêmes quand on met les 
échelles de notes que ce qu'on a l'ha- doigts dessus, qu'on met une anche 
bitude d'entendre. Et ces échelles de pour souffler dedans, ça joue pas du 
notes, en plus, elles changent tout le 
temps selon les endroits. Bien sûr, il 
y a des structures qui se retrouvent, 
une sorte de canevas, mais dedans, 
les gens ont leurs échelles, leurs 
façons de chanter ... 

tout comme un piano, ce n'est pas 
obligatoirement tempéré, comme 
peut l'être la musique classique. Par 
exemple, sur les pieds de craba, la 
note d'en bas, qu'on va appeler la 
fondamentale et qui donne à peu 
près un fa, est beaucoup plus haute 
que le fa normal. La seconde, elle est 

Défaille et défigure (2) 
Je marche. Je regarde. À part les roulements de mécaniques et quelques 

sirènes, je n'entends plus rien. Ah si! Des clameurs intermittentes s'élè 
vent depuis la rue principale. J'approche, je vois s'avancer lentement 
des petits et des grands drapeaux de couleur portés par des hommes de 

peine. Même ici. Ils quémandent quelque chose, avec des slogans répétés. 
Mais ils ont l'air si fatigué d'avoir beaucoup demandé, rien reçu depuis tant 
d'années, qu'à la fin toute espérance les a quittés. Que reste-t-il ? D'où sor 
tent -ils ? On dirait qu'ils font tourner le monde avec leurs pieds : un monde 
absent ; des pas sans force, sans appui. 
« Dépassez les bornes », est-il écrit sur le bord de la route ; je me détache 
enfin du groupe pour comprendre. J'aurais dû m'en douter. Ce n'est qu'une 
publicité. J'aimerais tant ne plus rien voir, ne plus rien entendre ... rentrer en 
moi-même. Mais ce n'est plus possible et je ne sais pas pourquoi. Suis-je si 
vide ? Ou gorgé de déceptions et d'impostures ? 
La nuit s'avance. Une autre clameur. Je tombe sur une place noire de monde, 
sur une masse qui vibre, qui ne s'ébranlera pas. Des milliers de gens, unis 
par un réseau informatique, absorbent des liquides de toutes les couleurs à 
même des bouteilles en plastique, comme pour montrer qu'ils se moquent, 
qu'ils en ont assez des disciplines de la santé publique. Des brancardiers 
fendent la foule : un homme est tombé puis transporté dans l'indifférence. 
Ceux qui sont là ne demandent rien, et c'est déjà quelque chose. Mais quelle 
est leur puissance ? Et que prennent-ils ? La fontaine au centre de la place se 
transforme en frémissante grappe humaine. Sous cette grappe, la sructure 
ne bougera pas. 
La foule se délite, puis les machines nettoient les derniers hommes et les 
déchets de la nuit. Au petit matin, je m'assois sur le parvis de l'église qui, 
deux heures auparavant, relevait des images de la Cour des Miracles. 
N'était-ce qu'une image? Et le miracle? 
Je me relève. La ville se reconnecte et me rejette. Je marche. Je regarde ... 

La musique qu'on fait avec ces ins 
truments là ne correspond donc 
pas du tout à la musique qu'on est 
habitué à entendre. 

à peu près en sol mais à peine un 
petit peu plus bas. Du coup, l'écart 
entre ce qui est censé être le fa et 
le sol ne correspond pas à un ton. 
D'une certaine manière, ça va plus 
loin que le free jazz, qui s'efforce de 
transgresser toutes les contraintes 
musicales, mais qui souvent se res 
treint aux gammes très classiques. 
Dans la musique traditionnelle, à 
chaque fois qu'on change d'endroit, 
on a une nouvelle gamme. 

Certaines contraintes ont fait 
qu'on n'a pas pu conserver l'instru 
ment tel qu'on l'a retrouvé. 

Les musiciens avant, soit ils jouaient 
tout seuls, soit quand par exemple 
ils jouaient avec un accordéon, 
ils étaient obligés d'en limer les 
lames pour qu'il arrive à peu près 
à la même gamme que la craba et 
que du coup ça ne sonne pas faux. 
Réciproquement, sur les trous des 
hautbois de cornemuse, ils utili 
saient beaucoup de cire d'abeille, 
de pâte, (aujourd'hui on fait aussi 
ça avec du scotch ... ) pour trafiquer 
la hauteur des notes. Comme ça en 
ajustant les deux instruments, ça 
permettait de jouer avec le voisin. 
Nous, par exemple, sur notre craba, 
la note d'en bas on l'a baissée pour 
obtenir un fa normal, par contre 
les notes d'après on les a laissées 
proches de notre gamme tradition 
nelle, car il n'y a pas besoin que 
les notes soient tempérées si elles 
sonnent bien avec le bourdon de la 
cornemuse ( qui sonne la même note 
que la fondamentale, deux octaves 
en dessous). On est toujours dans 
le bidouillage, l'adaptation, c'est ça 
une culture vivante. 

Les morceaux peuvent durer des 
heures jusqu'à ce que les gens 
s'en lassent, ou entrent en transe 
dedans ... 

jouaient jamais deux couplets de la 
même façon. La musique écrite, tu 
es obligé de la respecter, tu lis les 
partitions. Mais les gens qui jouent 
d'oreille, intuitivement, ils n'ont 
rien à suivre, ils suivent les pas des 
danseurs, et autour de ça ils impro 
visent. Souvent quand tu écoutes 
de l'extérieur, tu peux avoir l'im 
pression que c'est toujours pareil, 
mais quand tu rentres dedans, tu 
te rends compte que ça bouge sans 
arrêt. Parfois le début n'a rien à voir 
avec la fin, et de fait, bien souvent, 
les morceaux n'ont ni début ni fin. 
Par contre le rythme, la cadence, c'est 
quelque chose de très important. 
Pour s'accompagner à l'accordéon ou 
au chant, les gars tapent toujours soit 
des pieds, soit sur un bout de bois ... Ils 
font le rythme avec n'importe quoi, une 
casserole, un chaudron, un fil à pendre 
le linge... Mais tout aussi bien, ils ajou 
tent tout ce qu'ils ont envie d'entendre: 
des cloches, des girouettes, des imi 
tations d'oiseaux en sifflant... De cette 
manière, toute leur vie est musicale et 
le monde est presque une musique, un 
rythme dans lequel ils puisent sans 
arrêt. C'est vrai pour la musique, mais 
çà s'applique tout aussi bien au niveau 
des paroles. 

La plupart du temps, les paroles 
aussi sont improvisées. 

Pour faire danser, les gens, avant, 
ils n'avaient pas besoin d'avoir 
cinquante airs différents, avec un 
seul air, ils en avaient presque 
assez. Parce que d'abord, ils étaient 
capables de le jouer avec n'importe 
quel rythme, et qu'ensuite, ils 

Ce qui plaît le plus aux gens, ce ne 
sont pas les paroles toutes faites. 
D'ailleurs, ça n'existe carrément 
pas dans cette musique. Les gens, 
quand ils entendent une chanson, 
ils ne la chantent jamais comme ils 
l'ont entendue. Ils peuvent inverser 
les couplets, n'en chanter que trois ... 
Il n'y a pas de morceau construits, 
tout est à construire. Ce qui plaît le 
plus, c'est les chansons construites 
par rapport au moment, par rapport 
aux circonstances, par rapport à la 
danse. Ça peut se danser pendant 
des heures en trouvant toujours 
des paroles nouvelles, on appelait 
ça dançar al tralala. Une personne 
chante et les autres lui répondent 
tout en dansant, il n'y a pas de chan 
teur précis, ça change, et celui qui 
chante le premier invente toujours 
de nouvelles paroles. 
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Cette musique ne peut pas s'ensei 
gner de façon conventionnelle. 

Il faut s'en imprégner, écouter pen 
dant des heures. Tu ne peux pas 
apprendre par cœur, ça ne sert à 
rien. Au début des années 1980, on 
a essayé d'introduire des tentatives 
d'enseignement un peu différentes, 
qui fonctionnaient par imprégna 
tion en favorisant l'écoute, l'oreille ... 
Mais on s'est vite aperçu que les 
gens, du moins les adultes, voulaient 
des tablatures, qu'on leur dise par 
exemple sur l'accordéon quel bouton 
tirer ou pousser ... et pareil au niveau 
de la danse, ils voulaient répéter 
exactement. Du coup, on a arrêté les 
stages et ce genre de trucs. Ce qui est 
important dans la danse justement, 
c'est le côté libertaire: tout le monde 
reçoit le canevas, mais tout le monde 
doit être capable de créer sa façon à 
lui de bouger. La tradition, c'est une 
part d'héritage, une part de réap 
propriation, et une grosse part de 
création. Certains ont cru que la tra 
dition c'était un truc figé. Ça ne s'est 
jamais fait comme ça!La culture, ce 
n'est pas un truc qui s'apprend, pas 
un truc qui s'enseigne, c'est un truc 
qui se cherche, qui s'invente, qui se 
découvre, qui s'épie, qui s'espionne, 
qui se vole, quoi. La meilleure chose 
qui puisse nous arriver à nous, 
c'est d'être pillés, d'être volés. Dans 
les musiques traditionnelles c'est 
comme ça que ça 
se passait, per 
sonne n'apprenait 
à personne, c'était 
un truc que tout 
le monde enten 
dait parce qu'il y 
en avait partout 
autour. Les gens 
qui jouaient d'un instrument, répu 
gnaient à enseigner, celui qui vou 
lait apprendre devait se planquer, 
écouter, regarder. Dans certains 
pays, on organisait même ce vol 
de la musique et des instruments. 
Au nord du Portugal (région de 
Miranda do Douro), au lendemain 
de Noël, n'importe qui pouvait 
voler la cornemuse du gaiteiro du 
village (joueur de cornemuse). Tout 
le monde se précipitait, un piquait 

le pied, l'autre le bourdon, untel la 
poche... et à partir de ça les gars se 
faisaient leurs instruments. 
Maintenant, aujourd'hui tu peux 
encore, toi, aller écouter les gens 
qui font cette musique, rester avec 
eux, leur parler de leur vie, de leurs 
rêves. C'est comme ça qu'on voit le 
collectage. Et c'est aussi comme ça 
qu'on avait envisagé les stages de 
danse. Mais aujourd'hui, certains 
individus qui ont appris à danser 
dans les ateliers de danse, quand 
ils viennent dans des bals, répri 
mandent les gens qui dansent pas 
comme eux, et font de la danse 
quelque chose de figé, de définitif, 
ce qui est contraire à sa nature. La 
danse, ça a une fonction qui n'a rien 
à voir avec celle de mettre un pied 
devant l'autre. Et pour la musique et 
les contes, c'est la même chose. 

L'Occitan ça ouvre un monde poé 
tique sans contraintes de langue. 

Ce qui nous a séduit dans la langue 
occitane, c'est la même chose. C'est 
une langue où on peut tout inventer ... 
tu peux puiser dans tous les parlers 
tellement y en a. C'est ouvert, tout le 
monde a construit la langue diffé 
remment. Le mot ostal qui veut dire 
maison, il y a plusieurs façons de le 
prononcer rien que dans un petit 
rayon à côté d'ici : oustai, oustar, ous 
tau, etc. Personne peut te dire quoi 

que ce soit, y a pas 
d'académie, et on 

La meilleure chose qui n'en veut pas. ça 
ouvre un monde 
poétique sans 
contraintes de lan 
gue. Pour certains 
chanteurs impro 
visateurs du Brésil, 

c'est pareil, ils ne se limitent pas aux 
règles de la grammaire portugaise. 
C'est ce qu'ils ont envie de dire qui 
compte. S'ils ont besoin d'une rime, 
ils vont la trouver même si elle 

puisse nous arriver à 
nous, c'est d'être pillés. 

proche du peuple ou pas, c'est ça 
qui fait le lien avec la vie des gens 
qui écoutent, et qui donne sa force 
à la musique. Pour notre part, on a 
puisé dans l'héritage, mais pas pour 
le copier, juste pour que les gens du 
monde entier comprennent que c'est 
l'expression d'un endroit précis, 
d'un peuple, d'un territoire. 

Faire du collectage ici, ça nous a 
ouvert le monde entier. 

Pour te situer par rapport à un ter 
ritoire, il te faut pouvoir nommer 
tout ce qui t'entoure. Être bien chez 
toi, c'est nécessaire pour avoir un 
truc à raconter à celui qui n'est pas 
de là, au voisin comme à l'étran 
ger. Des fois, tu parles du pays aux 
gens d'ici, et ça leur donne du sens 
pour reconstruire ce qu'il y a autour 
d'eux, et donc pour pouvoir habiter 
là. Et quand les gens viennent nous 
voir d'ailleurs, c'est pas !'Occitanie 
qu'ils découvrent, c'est leur propre 
coin. Quand on va au Brésil par 
exemple ou au Québec, pour pré 
senter l'Occitanie, ce qui intéresse 
le plus les gens au-delà de ce qu'on 
leur raconte, c'est qu'à travers l'Oc 
citanie, ils peuvent découvrir leur 
propre culture. Sans le collectage, 
on n'aurait pas pu rencontrer des 
gens partout, on n'aurait rien eu 
à leur raconter. Pouvoir échanger, 
c'est justement lié à la liberté de cette 
musique et de cette langue. Nous, 
on n'aurait pas pu faire ça avec un 
autre style de musique. » 

Chanson traditionelle de Cordas en Albigeois 

n'existe pas. C'est une grande source 
de liberté avec comme unique 
contrainte, celle de conserver des 
points de repère, des canevas, des 
timbres et d'être en connivence avec 
l'imaginaire des gens au-delà de la 
musique. C'est ça qui fait la musique 

leu t' escribi a qui del fons de mon exilh 
Qualques mots de mos dets arredits 

L'escritura es pas bona e lo papièr jaunit 
Fa talament de temps que t'ai pas vist. 
Per tuar un bocin mon defèci d'aqui 

Dona-me de novas del pais, 
Del meu vilatjon, de totes los amies, 
Fa talament de temps que soi partit. 

Diga-me se lo causse es pas trop assetit 
Se la vinha fa totjorn de bon vin 

Diga-me se las drôllas d'Albigés o de Carcin 
An totjorn los uèlhs tant polits. 

Diga-me se totjorn l'autan o lo marin 
Los fats fan dançar ser e matin 
E se la fada del bosc de Casalits 

Soris totjorn quand l'ivern se finis. 

Se t'escribi aqui del fons de mon desir 
Quo's qu'un escach d'espilas de babis 

Tenon trop de dintrar dins mon cor aflaquit 
Coma una ganiva de granit. 

Diga-me s'a Castelnou la tor sempre escondis 
Los sicrèts dels amors passadis 

E se pels rocs de Pena la dôna Adelais 
Fa totjorn lo seu trevadis. 

Se ma letra arriba cap a tu doça amiga 
E s'as pas res debrembat de mieu 

Vai te'n dire a ma maire lo pes de la miâ mingra 
Mas qu'alangui pas res de ma vida 

Non regreti pas res de las lutas faididas 
Ni los côps de fusilh ni las cridas 

E se devi morir clins ma prison, solide 
Qu'un autre prendrà ma seguida. 

Entretien réalisé en mai 2010 
avec Daniel, musicien occitan. 

Je t'écris ici du fond de mon exil 
Quelques mots de mes doigts fatigués 

L'écriture n'est pas bonne et le papier jauni 
Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. 

Pour tuer un peu mon désarroi 
Donne-moi des nouvelles du pays. 
De mon village, de tous mes amis, 

Ça fait si longtemps que je suis parti. 

Dis-moi si le causse n'est pas trop assoiffé 
Si la vigne fait toujours du bon vin 

Dis-moi si les filles de l'Albigeois ou du Quercy 
Ont toujours les yeux si jolis. 

Dis-moi si le vent d'autan ou le marin 
Font toujours danser les fous soir et matin 

Et si la fée du bois de Casalits 
Sourit toujours quand l'hiver s'achève. 

Si je t'écris ici du fond de mon désir 
C'est parce que des épines de chardon 

S'enfoncent trop dans mon coeur affaibli 
Tel un poignard de granit. 

Dis-moi si à Castelnau la tour cache toujours 
Les secrets des amours passagers 

Et si sur les rochers de Penne la darne Adélaïs 
Continue ses errances. 

Si ma lettre arrive jusqu'à toi douce amie 
Et si tu n'as rien oublié de moi 

Va-t'en dire à ma mère le poids de mon chagrin 
Mais que je ne regrette rien de ma vie. 

Non je ne regrette rien des luttes rebelles 
Ni des coups de fusil ni des cris 

Et si je dois mourir en prison je suis sûr 
Que quelqu'un reprendra le flambeau. 
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Les évadés 
«dn wviolon 

E n Bretagne comme à 
l'étranger, l'arrivée du 
mois de juin fait subite 
ment ressurgir l'envie 

d'aller pécho kof a kof', à la lueur 
des lampions des bals tardifs. Cette 
période résonne cependant de façon 
singulière en péninsule armorigène. 
En attendant le solstice, le Breton 
chaud comme la Breizh piaffe d'im 
patience et ronge son frein, à l'idée 
de pouvoir, cette année encore, se la 
jouer diversité culturelle et celt'atti 
tude. N'éprouvant plus aucun attrait 
pour les sanglots longs des violons 
de l'automne, il a jeté son dévolu sur 
les bourdons estivaux de son instru 
ment typique-à-son-pays-kilébo ... 
la cornemuse écossaise ! Véritable 
« outil de promotion touristique et 
culturelle », le bagpipe est le cham 
pion toutes catégories en matière 
d'escroquerie historique. Importée 
massivement dans les années 1930 
par les tenants d'un renouveau 
culturel breton fleurant bon les 
camps écoles en spartiates, la cor 
nemuse écossaise s'est imposée au 
finish, coiffant au poteau ses vieux 
challengers. Au Panthéon du fac 
teur identitaire, difficile de passer 
outre l'outre (et comme disait mon 
grand-père, écossais de nationa 
lité et cocu de son état, « les cornes 
m'usent» .. .). Cartes postales, guides 
touristiques, défilés interceltiques, 
festivals folkloriques, reportages 
« en région» ... Nom de Dieu c'qu'on 
va encore en bouffer cet été, toute 
la Bretagne étant occupée. Toute ? 
Non ... Préférant la bande au corn- 

mando 2, une poignée d'énervés de 
l'archet résiste encore et toujours 
aux figures imposées du badinage 
artistique. Sévissant en Bretagne 
orientale, ils se spécialisent dans 
la musique à danser en bande 
désorganisée. 

L'axe du bal 

Trafic de faux passepieds, extorsion 
de ronds, outrage à mazurka, recel 
de polkas piquées ... Surgissant au 
gré des bals et festoù-noz, la bande 
semble toujours agir suivant le 
même mode opératoire: surprendre 
les danseurs, avant de les mettre à la 
chaîne ou de les lier deux à deux, à 
l'aide de simples cordes frottées ... Le 
répertoire des violoneux de Haute 
Bretagne -contredanses, ronds, 
avant-deux, scottisch...- se mélange 
allègrement à d'autres cultures et se 
bâtardise d'arrangements et d'har 
monisation. Pas de sono apprêtée, 
pas de micro à régler. Les sonneurs 
sont parmi les danseurs, les cordes 
sont parmi les pieds. 

1. kof a kof : littéralement « ventre contre 

ventre» en Breton. Expression s'appliquant 

aux danses modernes de la fin XIXe - début 

XXe siècle (ex : polka, mazurka, scottisch...), 

autrement plus appropriées aux confidences 

licencieuses que la ronde communautaire. 

2. A l'attention des non brittophones, com 

mando se dit bagad en breton (pluriel : baga 

doiü), qui est une formation locale de plusieurs 

instruments traditionnels bretons, à base de 

binious et de bombarde. 

La socca est une spécialité niçoise, une sorte de crèpe de farine de pois chiche 

cuite au feu de bois dans l'huile d'olive, sur une grande plaque de cuivre étamé. 

C'est une vieille recette populaire. Dans le temps, les femmes la cuisaient à midi 

et partaient faire la tournée des chantiers et des fabriques du quartier pour la 

proposer aux ouvriers. Ça ne coûtait que quelques sous, la ménagère se faisait 

un petit appoint, l'ouvrier déjeunait pour pas cher, tous s'y retrouvaient. Quand 

on était gamins, il n'y avait qu'un seul marchand de socca, en vieille ville. Sur le 

chemin de retour de la plage nous posions sur le comptoir ce que nous avions, 

dix centimes, vingt centimes, et il nous servait en fonction soit de nos sous, soit 

de notre bonne tête ou de son humeur du moment. Aujourd'hui, il y a des mar 

chands partout... «C'est devenu folklorique la socca», le prix est fixe, trois euros 

la part, exorbitant, hors de portée d'un gamin, d'un «pauvre», ou juste d'une 

petite envie. Voilà ce que nous avons perdu, la possibilité du peu qui satisfait et 
l'élégance de l'échange. 

culture, notamment dans certaines 
zones du Centre, de l'Ouest et du 
Sud-Ouest de la France, où la danse 
à la voix est pratique courante. En 
Côtes-d'Armor, une petite popula 
tion de violoneux est chargée d'ani 

villes de garnison qui 
résonne le plus tôt, comme à Dinan, 
où il apparaît lors d'un pique-nique 
mondain, dès 1832. Vers 1900, le vio 
lon est présent dans la majorité des 
pays de Haute et Basse Bretagne, à 

e violon jouant souvent en qualité 
d'animateur «solo », seul compte 
l'accord de l'instrument à sa voix. 

SOCCA 

CAMPING RETRANCHÉ 
Les figures traditionelles du tourisme sont mourantes, elles étouf 

fent, ensevelies sous une pellicule de clichés aussi lourde que Franck 

Dusbosc. La semi-sédentarité grégaire des retrouvailles annuelles 

au camping de la plage, où un minimum de camaraderie suintait 

vaille que vaille du cochonnet, tout comme la «routard attitude», 

moustache au vent et le poids du monde sur le dos, sont en passe, 

paradoxe de l'histoire, d'être versées au folklore de France. Trop de 

fois arnaqué, moqué et humilié, le touriste du XX[ siècle a mal aux 

pieds ... et au cul. Alors il fait le pas, marre de «faire des efforts», il fait 

le deuil des possibilités de rencontres, de la découverte d'un ailleurs 

et des surprises, il se paye un camping-car. 

Le camping-car de plaisance, c'est la revanche du touriste décom 

plexé sur tous ces sectaires du terroir, qui avaient élevé la prose 

orale et l'art de l'arnaque à sa plus extrême virtuosité pour se payer 

sa poire et ses dollars. C'est l'arme de ceux qui ne veulent plus être 

rangés pêle-mêle avec les Parigots, Boches et autres Hollandais 

dans le livre d'image du mépris populaire. Puisque lui qui s'invite 

partout, on le met à distance, et bien soit, maintenant il assume, il 

tire le store. Le camping-car c'est l'ostentation de la présence avec 

les moyens d'un autisme total, douche et cuisine intégrées. 

250.000 rien qu'en France. 

Un dispositif de cadenassage du voyage, le plan le plus ultimement 

réactionnaire de l'autonomie. Toujours rien à offrir, mais ce coup-ci 

plus rien à demander non plus, les concessionaires deviennent des 

garderies de l'inattendu. 50 000 euros en moyenne les vacances 

tranquilles, faut la vie qui va avec. Au moment où tous ceux qui 

roulent, du minot en meule au chauffeur routier, sont assommés de 

tracasseries législatives (plaques d'immatriculations, visites médi 

cales ... ) le camping-cariste lui, est choyé et dorloté. Depuis 2009 il 

a même le droit, s'il a passé son permis avant 1975, de conduire des 

plus de 3,5 tonnes. De telles libéralités en disent beaucoup sur com 

ment la «France d'après» kiffe ce nomadisme autarcique. Et quand 

sur un site prestigieux tout d'un coup une aire est envahie par ces Ce sera encore à ces braves autochtones, bonne pâte de tous 

encombrants véhicules, impossible de ne pas penser à ces autres temps, de faire le premier pas vers ces égarés du temps libre, en 

campements, de gitans ou d'indésirables, que l'on prie chaque fois rappelant à ces encombrants gastéropodes tout le tranchant et la 

plus fermement de gicler de l'espace public. Faut pas mélanger les cruauté du réel. Car l'histoire du tourisme n'est rien d'autre que la 

torchons et les serviettes. suite des appendices qu'il ne cesse de se faire mettre. 
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NIQUE TON MAIRE 

« ... Plusieurs inconnus, le visage dissimulé 

sous des cagoules, ont répandu, vendredi 
soir, un liquide inflammable sur un mur 

mitoyen de la maison du maire UMP de 

Montfermeil (Seine-Saint-Denis), Xavier 

Lemoine. Les vandales ont ensuite embrasé 
le liquide avant de s'enfuir ... 

ABRACADABRA, Y'A PLUS D'CAMÉRAS 

Lors de la manif du 1e mai, deux caméras 

de vidéo-surveillance du centre-ville de 

Grenoble ont été démolies à l'échelle et 

au marteau par un cortège masqué. Dans 

la commune voisine d'Echirolles, la des 

truction des globes oculaires municipaux 

atteint un degré plus élevé : dans les quar 

tiers de la Butte et de la Convention, toutes 

les caméras sont HS, cramées ou explosées, 
« sûrement à la boule de pétanque». La 

mairie communiste persiste et est prête à 
mettre une rallonge de 100 000 euros pour 

en installer de nouvelles. «Des caméras, ils 

vont en remettre, mais ça fera comme pour 
les premières, elles seront tout de suite 
niquées », prédit un jeune du quartier. 

URSNCF / ORIENT T'ECRASE 

En quatre mois d'existence, le Sapsan (TGV 

russe) a été la cible de 14 actes de vanda 

lisme. Jets de pierres, tirs de fusil, sabotage 

des caténaires, toutes les techniques sont 

bonnes pour attaquer ce «train pour les 

riches» qui relie Moscou à Saint Péters 

bourg en moins de quatre heures. En jan 

vier, un habitant de Leontievo, village situé 

sur le trajet, a ainsi jeté un bloc de glace 

contre un wagon, brisant une de ses vitres. li 
a justifié son geste comme une vengeance, 

après avoir été renversé par le souffle du 

train qui fait des pointes à 250 km/heure. 

En avril, deux hommes de la région de 

Léningrad, qui avaient tiré dessus au fusil, 

ont été arrêtés. Enfin, toujours mi-avril, une 

caténaire a été endommagée, causant une 

coupure d'électricité et l'interruption du 
trafic pendant plusieurs heures. 

Il faut dire que le train flambant neuf n'a 

que faire des villageois qui se trouvent sur 

sa route : entre trois et sept personnes sont 

décédées le long des voies dans les régions 

de Novgorod et de Tver de janvier à avril. 
Et comme il roule sur les anciennes voies, 

plusieurs autres trains, dont l'omnibus 

bon marché lounost, ont été supprimés 

depuis sa mise en circulation. «Le Sapsan 

est évidemment un train pour l'élite, pour 

ceux qui ont les moyens de payer plus de 

2000 roubles [50 euros] pour un billet», lance 

Mme Khrolenko. En effet, le coût d'un aller 

simple varie entre 100 et 150 euros. Pour les 

riverains de la voie, jeter des pierres, «c'est 
le seul moyen pour ces gens de montrer leur 

mécontentement et d'attirer l'attention sur 

leurs problèmes. Les autres moyens, plus civili 

sés, sont souvent vains», estime-t-elle. 

«qui louchait la 
€'anbière ! 
La girafe ! Elle était arrivée il y a un peu plus d'un an, en haut 
de la Canebière, aux Allées de Meilhan. Nous autres du quartier, 
incultes et ignorants que nous sommes, on sétait demandé... 

E t on avait fini par arriver à la conclu sion que ça devait sûrement être une 
oeuvre d'art conceptuel. Un ravan pré 
tentieux qui vient occuper un espace 

public, cherchez pas, c'est de l'art conceptuel. 
En l'occurrence, une structure de métal léger en 
forme de girafe, entièrement habillée de livres 
usagés. L'ensemble dépassait même en hauteur 
les arbres des Allées. L'artiste s'était bien fait 
plaisir, avait touché son cachet et l'oeuvre était 
restée. Et elle se posait un peu là, sa girafe ! 

x 

Dimanche 16 mai, rassemblement sur le Vieux 
Port en l'honneur de l'OM (champion de France 
pour la première fois depuis 17 ans). Les CRS, 
comme toujours dans ces situations, mettent la 
pression et finissent par matraquer et gazer tout 
ce qui bouge un peu trop, se faisant copieuse 
ment allumer en retour. Les bandes de jeunes 
remontent la Canebière, suivis à distance par 
les bleus. Quelques vitrines tombent, quelques 
containers à bordille flambent. En haut, 
aux Allées de Meilhan, la girafe prend feu. 
Vraisemblablement une fusée d'artifice, comme 
on en tire tant dans ces occasions, est allée se 
planter en plein corps, et l'oeuvre brûle dans 
l'allégresse générale. Des groupes de lacosteux 
hilares se font photographier devant le brasier, 
pour Facebook ou Youtube ... 

La girafe n'a pas fini de se consumer que 
débarque Mennucci, sanglé dans son costard 
croisé à rayures - c'est le maire du secteur, le 
petit copain à la Royal. Les caméras de la télé 
sont là, et que je t'exécute mon numero de 
démagogie sécuritaire : «devrons-nous aller 
jusqu'à interdire les rassemblements d'après 
match en ville ? »- essaye un peu, rien que pour 
voir, tè!Et, se tournant vers la girafe, de déplo 
rer rien moins qu'un acte de barbarie qui nous 
renverrait au scénario de Farenheit 451. Autour 
de l'élu, des dizaines de jeunes qui le chahu 
tent rappellent que la barbarie, c'est les bruta 
lités policières désormais habituelles à chaque 
fois que la foule déboule en ville à la suite d'un 
match important. 

Il est évident depuis longtemps que les condés 
n'aiment pas ces rassemblements spontanés et 
incontrôlables d'après-match. Voici vingt ou 
trente ans, c'était déjà comme ça. À Marseille, 
ces rassemblements sont aussi depuis long 
temps l'occasion privilégiée d'exprimer une 
conflictualité qui en France s'exprime selon 
d'autres modalités. En novembre dernier, après 
l'annulation du match OM-PSG, puis au début 
de l'année à l'occasion des matchs Égypte-Algé 
rie (pourtant joués sur le continent africain) : 
CRS attaqués, voitures de flics caillassées, Mac 
Donald saccagé, etc. 

de métro, une galerie commerciale, le stade 
est avant tout un mode de gestion de la foule 
et des énergies qui l'habitent - et qui ne par 
vient jamais à clôturer parfaitement le champ 
d'expression de ces énergies. Partout où l'on 
rassemble la plèbe, le débordement menace et 
les dispositifs s'avèrent parfois impuissants 
à le neutraliser. L'après-match, dans la rue, 
s'offre précisément comme une échappée, dans 
laquelle toute une jeunesse s'engouffre. 

* 

Mais revenons à la girafe. En effet, si l'incen 
die a mis en joie pas mal de gens en ville, les 
réactions orchestrées par les élus et les médias 
locaux nous mettent déjà dans l'ambiance de 
« Marseille, capitale européenne de la culture ». 
Trois ans avant 2013, l'affaire de la girafe donne 
le la : un mélange d'hypocrisie religieuse (le 
soi-disant respect du livre, sacralisé) et de 
Dysneylandisation (une girafe, la prochaine 
fois un hippopotame ?). Ou comment cette 
gigantesque entreprise d'entertainment qu'est 
devenue la culture opère une crétinisation pure 
et simple du public. Une forme de crétinisation 
d'autant plus effective qu'elle est considérée 
comme porteuse de valeurs -au contraire par 
exemple du football et autres divertissements 
de la plèbe considérés comme «opium du 
peuple ». 

On voudrait nous culpabiliser avec le spectre 
de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. 
Comme si un objet culturel devait bénéficier 
d'une immunité particulière, au contraire 
d'autres produits commerciaux. En réalité le 
livre ne reçoit le caractère d'un objet sacré que 
dans les théologies monothéistes : la Bible, ou le 
petit livre rouge etc. Pour le reste, il n'est qu'un 
objet soumis à l'usage commun- en l'occurence 
celui de la lecture, rappelons-le à tout hasard ... 
Quand l'artiste s'amuse à faire un collage de 
bouquins comme celui de la girafe, il retire le 
livre à cet usage. Et il serait alors facile d'objec 
ter aux filis scandalisés de l'incendie qu'après 
tout les livres ne sont pas faits pour permettre 
à un plasticien de nous infliger en pleine 
Canebière ses travaux d'écolier des Beaux Arts. 
En ce cas, il ne faut pas s'étonner que d'autres 
aient l'idée d'aller au bout de la performance. 
Il y a un humour somme toute assez dadaïste 
dans le geste d'incendier la girafe ... 

La plèbe marseillaise de jadis pouvait recon 
naître les oeuvres de Pierre Puget- un des 
leurs. Mais on nous a méthodiquement privé de 
tout langage dans lequel une œuvre pourrait à 
présent faire sens. Aujourd'hui, l' œuvre d'art 
tend à ne plus exprimer que l'intériorité égocen 
trique du créateur. Et nous percevons dans l'ac 
cumulation des œuvres non l'immanence de 
l'esprit mais l'extériorité pleine de suffisance de 
leur producteur, et l'arrogance des institutions 
qui les disposent dans l'espace urbain. 

Le stade est un espace de conflit potentiel : 
sinon, comment expliquer la multiplication de 
tous ces dispositifs de clôture, de contrôle et de 
surveillance ?! Comme une usine, une station Nous voyons bien que moins les villes sont 

habitées, et plus elles sont couvertes d' euvres. 
Nous avons beau être incultes et ignorants, il 
ne nous échappe pas que ceux qui pleurnichent 
aujourd'hui pour la girafe cramée n'avaient rien 
dit sur la disparition des bancs publics sur ces 
mêmes Allées de Meilhan - ces bancs où chô 
meurs et retraités se retrouvaient de longues 
heures à prendre le soleil, discuter le coup, 
fumer un joint ou sécher une bière - et peut-être 
même se lire une bonne série noire ?! Le chantier 
du tramway a permis d'enlever discrètement 
ces bancs d'infamie culturelle, tout comme il 
a permis de faire disparaître les kiosques de la 
Canebière et de Belsunce. Ces réaménagements 
apparemment insignifiants se multiplient, et un 
beau jour on réalise, stupéfait et impuissant, 
que notre ville n'a plus de figure. Et à la place 
des bancs, on trouve la girafe. 

Un espace habité est ainsi transformé en espace 
aménagé. Mais arrive le jour tant redouté de la 
sanction populaire, et l' œuvre d'art qui légitime 
le passage au vide part en fumée ... L'incendie 
de la girafe survient peu de temps après que 
les ouvriers de la réparation navale se soient 
physiquement opposés à ce que le Festival de 
Marseille2 vienne s'installer dans l'enceinte por 
tuaire. La plèbe marseillaise ne s'en laisse pas 
imposer par la Culture. 

l.Il n'est d'ailleurs pas fortuit que les bouquins constituant 

l'habillage de la girafe aient été principalement des ouvrages 

de la collection Arlequin et de la série noire- en somme, 

les livres lus par la plèbe. Ultime pied de nez aux gens du 

quartier. Le bo-bo passant devant la girafe se gaussait en lui 

même des lectures de la plèbe inculte et ignorante -mais rira 

bien qui rira le dernier, hé hé... 

2. Structure d'animation culturelle à très gros budget qui, 

chaque année, organise des spectacles de chorégraphie, 

théâtre et musique dans différents sites. 



La €leptomeuse 
Chanson de route sur l'air du Forban #.  a##de ±##EEE 

I 

Cahiers judiciaires 
MUSULIN EN APPEL 

G- • c serf tape At#age#n md Fin 2009, Tony Musulin confond dévoyer et 
convoyer des fonds, il s'escampe au volant 

de son fourgon chargé de 11,6 millions 

d'interdiction d'exercer. La peine maxi pour 

un détournement de fourgon. Mais le par 

quet ne l'entend pas de cette oreille et fait 

d'euros. Deux jours après, les enquêteurs appel, espérant pouvoir le charger un peu 

C'est maladif je ne peux m'déplacer, 
Sans visiter tous les supermarchés. 
La route est longue faut bien faire des pauses, 
Mets le cligno j'ai besoin d'deux trois choses. 

Je suis trop pauvre pour faire du shopping, 
Trop fière aussi, puis peut-être trop radine, 
J'peux pas payer, ne m'en veux pas, 
Dis-moi plutôt si y a des caméras. 

Carrefour, Leclerc, Intermarché, 
Dans vos rayons pleins à craquer, 
Comté, Beaufort et Roquefort, 
Brie, Parmesan, je vous veux gratuitement. 

2. 
Une femme n'a pas besoin que de manger, 
Des nouvelles du monde, il m'faut bien m'informer. 
Derrière les caisses dans la galerie marchande, 
La maison d'la presse étale sa propagande. 

Autant d'sujets, autant d'revues, 
Autant d'journaux, autant d'points d'vue, 
Être objectif c'est important pour moi, 
Il m'les faut tous heureusement qu'ils sont plats. 

Le Monde, Libé, l'Canard Enchaîné, 
Biba, Gala et le Chasseur Français, 
Cadeaux, CD puis mots croisés, 
Et suppléments, je vous veux gratuitement. 

5. 
Il se fait tard on n'arrivera pas ce soir, 
Et pas le temps d'se faire un camping-car. 
Les longs trajets m'ont toujours éreintée, 
Pour la cloche de bois j'pourrai pas m'réveiller. 

Dormir dehors m'fait toujours mal au dos, 
Un peu d'confort à mon âge c'est pas d'trop. 
Suffit parfois d'peu pour dormir mieux, 
Arrête-toi encore par là si tu peux. 

Le Montagnard, le Randonneur, 
Décathlon et le Vieux Campeur, 
Matelas, duvets, et oreillers, 
Y a que pour fuir qu'j' veux bien m'dépenser. 

3. 
Voulant partir je trouve sous l'essuie-glace 
Les promos-brico du magasin d'en face. 
Vrai qu'dans ma caisse manque toujours l'bon outil, 
Vaut mieux prévenir que guérir que j'me dis. 

Débroussailleuses à l'horizon, 
Les tronçonneuses, les tondeuses à gazon, 
Ne pas oublier la grande cisaille, 
Dans mon studio j'fais pousser trois bonzaïs. 

Gamm vert, Point P et Monsieur B, 
Dans vos rayons bien fabriqués, 
Tout l'équipement à prix coûtant, 
Ça donne envie d'quitter son appartement. 

4. 
En bricolant j'ai taché mes habits, 
Non mais regarde dans quel état tu t'es mis. 
Quand on est sale on se fait remarquer, 
Le vigile tardera pas à m'suspecter. 

C'est toujours le pauvre qu'il suivra, 
Le bourgeois lui, il ne le soupçonnera pas. 
Fais donc un p'tit détour par l'centre ville, 
Paraît qu'c'est à c't'endroit-là qu'il s'habille. 

Gucci, Prada, Jean-Paul Gaultier, 
Dans vos rayons, rupins, branchés, 
Les pantalons, même les blousons, 
C'est fou tout c'qu'on peut avoir sans pognon. 

6. 
Si d'aventure les magasins changeaient 
Si tous leurs articles aux portiques sonnaient, 
Si chaque paquet cachait une caméra, 
Peut-être faudrait-il que j'arrête mes exploits. 

Mais une chose est sûre j'en fais la promesse, 
Si un jour j'devais passer à la caisse, 
Du vigile j'obtiendrais le trousseau d'clefs 
Et c'est de nuit qu'j'viendrais tout embarquer. 

Policier, gendarme et homme de loi, 
Sécuritas prends garde à toi, 
Renseigne-toi bien avant d'barrer ma route 
Un enterrement c'est fou le prix qu'ça coûte. 

Ainsi font, font, font... 
Flambée des prix sur le gasoil 

retrouvent 9, 1 millions d'euros dans un box 

à Lyon. Le 16 novembre, le convoyeur se 

rend finalement à la police de Monaco. Mais 

deux millions et demi qui s'évaporent, il en 
faut beaucoup moins pour mettre un proc' 

sur les dents, et pour qu'en y réfléchissant 

un peu, il. considère qu'un tel butin pour 

trois ans de prison, ça rapporte plus que le 

respect de la loi. 

Musulin, lui, la joue profil bas sur les profits L , , 
. . ES CAMERAS C EST FAIT POUR 

mais en profite au passage pour aligner so LES CHIENS 
ex-employeur, Loomis. « Au bout de dix ans, 
il n'y a pas de raison que les patrons vous En février, un supermarché de Bastia ins 

enfoncent toujours. Au bout d'un moment, 

on se révolte. J'ai dérapé, par la force des 

choses ». Ses deux ex-équipiers, qui étaient 

avec lui dans le fourgon, viennent même 

spontanément le soutenir à la barre en 
témoignant eux aussi du «mal-être dans 

l'entreprise ». 

Le 11 mai, le verdict tombe: trois ans de pri 

son et 45 000 euros d'amende, plus cinq ans 

plus grâce à une condamnation pour tenta 

tive d'escroquerie à l'assurance réalisée six 

mois avant l'affaire du fourgon. « Cinq ans, 

ça correspond tout à fait au trouble à l'ordre 

public qui est causé par Tony Musulin, à sa 
personnalité » et à sa volonté de faire « un 

pied de nez à la justice», a estimé le substi 

tut du procureur. 

pecte ses images de vidéo-surveillance 

suite à un vol de bouteilles d'alcool. Pas de 
suspect identifiable, mais un labrador noir 

qui passe nonchalamment et à plusieurs 

reprises dans le balayage des mouchards. 

Repéré par une patrouille en juin, le canidé 
plein d'une inconditionnelle fidélité mènera 

les fonctionnaires jusqu'à son maître qui 

sera interpellé pour le vol. 

Selon Patrick Mortigliengo, 
président départemental de 
la Fédération nationale des 
transporteurs routiers des 

Alpes Maritimes, «le siphonnage 
aujourd'hui, c'est une de nos pertes 
les plus importantes. Bien sûr, il y 
a les détournements réguliers de 
nos employés, vingt litres par ci, 
vingt litres par là, mais avec le prix 
du gasoil qui s'envole nous nous 
retrouvons aussi avec des réservoirs 
complètement à sec, siphonnés par 
des particuliers extérieurs à l'entre 
prise ...» C'est que les réservoirs de 
camion sont particulièrement vul 
nérables et tentants, disposés sur les 
flancs des poids lourds et contenant 
parfois jusqu'à 1000 litres de gasoil. Il 
suffit souvent simplement de dévis 
ser le bouchon pour avoir accès au 
sésame. Les antivols ?«Aussi per 
formants soient-ils, ils ne peuvent 
rien contre le coup de pioche ou de 
perceuse dans le réservoir. Vidé 
de son gasoil, le camion doit être 
immobilisé le temps de la répara 
tion. Pour éviter ce double dom 
mage, j'ai interdit à mes chauffeurs 
de fermer à clé les réservoirs ». Une 

fois un orifice obtenu, il ne reste en 
effet plus qu'à introduire un tuyau 
(plus le diamètre est gros plus ça va 
vite) dont un bout trempe dans le 
fuel et dont l'autre sert à créer une 
aspiration à l'extérieur (ce qui peut 
se faire avec une pompe électrique 
ou manuelle, mais aussi à la bouche 
pour ceux qui n'ont pas peur d'en 
avaler un peu). Une fois le siphon 
lancé, le bout extérieur est maintenu 
plus bas que celui qui baigne dans 
le réservoir et le précieux liquide 
coule de lui-même dans des bidons. 
Même si elle peut prendre un cer 
tain temps pour des grosses quan 
tités, l'opération ne fait presque pas 
de bruit. Courant 2007, Mortigliengo 
s'était adressé à une société de gar 
diennage pour sécuriser le site de 
son entreprise. « On a été obligé 
de licencier le vigile ... » car loin de 
décourager les voleurs, il les imitait. 

+t 
Les transporteurs routiers et les bus 
sont des cibles privilégiées car ils 
contiennent du gasoil blanc iden 
tique à celui de la pompe, mais leurs 
zones de stationnement sont de plus 
en plus choisies au vu d'impératifs 
de sécurité. Il n'est pas non plus 

rare que derrière les rideaux de la 
cabine, un chauffeur ne roupille, 
prêt à donner l'alerte. Du coup, cer 
tains griveleurs se tournent vers 
des chantiers où les engins ( cuves, 
camions, mais aussi grues et pelle 
teuses) contiennent des quantités 
considérables de gasoil « rouge». 
Interdit dans le cadre d'un usage 
routier, ce carburant ne présente 
cependant aucune complication 
mécanique, si ce n'est la trace com 
promettante qu'il laisse sur le filtre 
à gasoil. Mais les contrôles sont 
peu fréquents, et une fois un plein 
de blanc réalisé et le filtre changé, 
il devient difficile de se rendre 
compte du délit. Le siphonnage 
domestique a lui aussi pris de l'am 
pleur. Avant l'hiver, c'est l'occasion 
pour beaucoup de remplir gratos 
la cuve de la maison. À noter aussi 
deux hommes arrêtés fin mars 
pour avoir siphonné 37 barils de 
pétrole brut et de produits raffinés 
à partir d'un pipeline de la com 
pagnie Royal Dutch Shell Plc, au 
niveau du village d'Umudioga, au 
Nigéria, à environ 45 km à l'ouest 
de Port Harcourt. 

Bonne affaire du moment 
BATS TOI POUR DU LAITON UN BOULOT D'ARTISTE 

Le prix du cuivre est remonté, et la tonne se 

négocie entre 2500 et 3000 euros chez les 

récupérateurs de ferraille. Ce n'est pas une 

bonne nouvelle pour les« services publics», 

puisque depuis le début de l'année, la SNCF 

a observé une recrudescence des vols de 

ses câbles d'alimentation. 265 retards rien 

qu'en Midi-Pyrénées seraient causés par ces 

larcins. EDF est également pris pour cible, 

notamment les lignes de fin de réseau vers 

des résidences secondaires inoccupées. 

Et puis, c'est de saison, dans les champs des 

agriculteurs industriels, les récupérateurs 

sévissent aussi : des centaines de mètres de 

câble des rampes d'irrigation et certaines 

buses en cuivre commencent à disparaître 
régulièrement. 

Le 20 mai, cinq toiles de maître, dont un 

Picasso et un Matisse, ont été subtilisées 

au Musée d'art moderne de la Ville de Paris. 

Profitant d'une panne du système d'alarme, 

le voleur, avec une grande délicatesse, a 

retiré (et non pas découpé) les toiles de 

leurs cadres, puis est vraisemblablement 

parti avec sa prise sous le bras. Comme le 

remarque John Berger dans les colonnes 

du Monde du 2 juin, il n'y a pas tant lieu de 
s'extasier sur la valeur supposée du coup 

(environ 100 millions d'euros) que sur l'ef 

fet de ce vol, qui soustrait ces cinq œuvres 

pour un temps indéfini à toute spéculation 

financière (il semble en effet peu probable 

que ces toiles puissent jamais reparaître sur 

le marché). Bref, elles sont devenues sans 

prix, des objets de pur plaisir,« comme leurs 

auteurs l'avaient jadis espéré». 

14 



• 

Snrveillaue 
informatique 

Le projet Tor, ou les chemins tortueux du pseudonymat' 
Dans le volet précédent, on s'était arrêté aux techniques permettant de chiffrer ses échanges par internet. 
Restait à voir comment on peut, en plus, tenter de les rendre impossibles à attribuer à un expéditeur donné. 

1. €Contexte 

Lorsqu'on se connecte à 
n'importe quel site inter 
net - google, wikipedia, sa 
boîte mail chez n'importe 

quel fournisseur de mail -, on se 
connecte en fait à un « serveur», qui 
n'est rien d'autre qu'un ordinateur 
spécialement configuré pour donner, 
aux ordinateurs qui se connectent 
à lui, l'accès aux informations qu'ils 
demandent. 

La connexion est possible grâce au 
fait que tous les ordinateurs présents 
sur le réseau internet disposent d'une 
adresse qui leur est propre, l'adresse 
IP. Celle-ci, ainsi que d'autres infor 
mations avec lesquelles elle compose 
un « en-tête », sert à assurer le bon 
acheminement des données entre les 
ordinateurs qui communiquent. 

L'adresse IP permet d'identifier les 
ordinateurs de manière unique, et 

de remonter jusqu'à la personne 
physique (par exemple, une abon 
née Orange ou Free - appelons-la 
Emma) qui a demandé à avoir accès 
à tel ou tel site. 

2. Principes généraux 
du réseau Tor 

Prenons le cas où Emma veut se connecter à sa boîte mail, située sur 
no-log. Pour que cette connexion s'établisse, il se crée avec le serveur 
demandé un circuit (une route : on parle de routage) composé d'un 
certain nombre d'ordinateurs-relais (routeurs), et se terminant par le 

serveur avec lequel la connexion a été demandée. Afin de pouvoir mettre les 
deux protagonistes en relation, tous les routeurs doivent avoir accès aux en 
têtes des données échangées. Tous peuvent donc connaître, voir enregistrer et 
analyser, les données qu'ils contiennent. 

L'idée du réseau Tor est de forcer la route empruntée par les données à passer 
par un circuit spécial, au sein d'un réseau composé de plusieurs ordinateurs 
relais particuliers nommés « noeuds Tor », dont le dernier (le « nœud de sor 
tie ») effectue les demandes de connexion« à la place» de l'ordinateur initial. 
Ainsi, les adresses IP enregistrées par le serveur paraîtront provenir de ce 
nœud de sortie, et non de l'ordinateur d'Emma4• 

Ce petit schéma peut nous aider à y voir plus clair : 

Partie 2.2 : 
piste pour 
IRIRANS. 
liens utiles 

uune «dernière 
protéger ses 
et «quelques 

Fonctionnement de Tor 

2 

/5 «T_ 
·· a Com. non chiffrée 

i 
Emma 

Serveur 2 

1 

Serveur Tor Serveur 1 

Légendes: 
1. Le logiciel d'utilisation de Tor installé sur l'ordina 
teur d'Emma obtient une liste des nœuds Tor dispo 
nibles auprès d'un serveur Tor. 

2. Une route aléatoire est créée, qui passe par plusieurs 
nœuds Tor qui chiffrent les données avant de les expé 
dier au suivant (un chiffrement différent est créé pour 
chaque portion de la route). Dans notre exemple, il 
s'agit des routeurs 1/T, 5/T, et 9/T. 

3. Une fois les données arrivées au nœud de sortie (9/T), 
elles sont déchiffrées et expédiées au serveur demandé 
comme si elles provenaient de ce nœud de sortie. Une 
opération similaire sera réalisée dans l'autre sens. 

Note : la route empruntée par les données est égale 
ment renouvelée toutes les dix minutes, et il est aussi 
possible de la renouveler volontairement. Deux 
connexions successives depuis un même endroit 
peuvent alors paraître provenir de deux ordinateurs 
différents (par exemple, une nouvelle route vers le 
Serveur 2 pourrait passer par les routeurs 5-T, 6-T, 
et 7-T): ceci évite qu'une origine identique soit attri 
buée à ces deux requêtes. 

Exercice 
(les réponses sont insérées dans la suite du texte) 
a) Un attaquant placé au point A pourrait savoir qu'Emma 
communique avec le réseau Tor, sans savoir ce qu'elle dit ni 
où vont les données. Que pourrait savoir un attaquant placé au 
point B, ou B bis ? Et au point C ? 
b) Pouvez-vous imaginer une manière de démontrer que 
Emma communique avec le Serveur 1 ? 

3. Limites du système Tor 

E Iles sont nombreuses et 
variées. L'utilisation de Tor 
demande une configura- 

.. d 1 hon assez ~e e ses og1- 
ciels et de son systè e d'exploita 
tion, mais aussi une réelle vigilance 
quant aux habitudes d'utilisation 
de l'internet. Citons trois cas parmi 
d'autres5: 
- de nombreux sites proposent des 
micro-logiciels (les applications 
Flash et Javascript notamment), qui 
peuvent trahir l'origine réelle des 
demandes de connexion . 
- un attaquant situé au point C du 
schéma pourrait tout à fait inter 
cepter et comprendre les données, 
puisqu'elles sont échangées en clair : 
d'où l'intérêt de combiner à l'utilisa 
tion de Tor des outils de chiffrement 
des données (connexions en https, 
chiffrement des mails). 

- un attaquant situé en «plusieurs 
points » de la route, pourrait éga 
lement faire le lien entre le départ 
d'un certain spectre de données 
depuis un ordinateur personnel, et 
l'arrivée d'un spectre similaire à un 
serveur final...reconstituant alors le 
lien entre l'expéditeur et le destina 
taire. Il n'existe aucun moyen de se 
protéger contre ce genre d'attaque 
(l'analyse de trafic). 

À. Por conclure : 
deux outils pour limiter la surveillance 

L a configuration d'un ordi nateur en fonction de tous 
les risques évoqués dans 
cette série d'articles est 

un travail de longue haleine, qui 
demande de s'armer de patience. 
Deux récentes publications numé 
riques peuvent être utiles dans cette 
perspective. 

Guide d'autodéfense numérique - 
tome 1 : hors connexions 

Paru sur internet il y a quelques 
semaines, ce livre s'attache à rendre 
compréhensibles quelques bases 
de fonctionnement des systèmes 
d'exploitation, à indiquer quelques 
pistes de réflexion pour mesurer 

les risques qu'on court, et à donner 
des outils détaillés pour « sécuri 
ser» autant que possible l'utilisa 
tion des ordinateurs (pour l'instant 
en dehors de toute connexion au 
réseau). 
L'ouvrage peut être téléchargé à 
l'adresse: https://guide.boum.org 

The (Amnesiac) Incognito Live 
System : un Live CD orienté sur la 
contre-surveillance 

T(A)ILS 0.5 est un système d'exploi 
tation complet° qui s'utilise depuis 
un CD (Live CD). En démarrant 
son ordinateur depuis ce CD, on 
peut avoir accès à une suite logi 
cielle orientée sur la confidentialité 

Notes note 1: l'essentiel des informations utilisées pour cette 

présentation, ainsi que le schéma, sont tirés du site officiel du projet Tor 

(https://www.torproject.org) qui propose des explications plus précises. 

note 2 : l'en-tête contient entre autres « l'origine, la destination, la taille des 
données, des variables relatives aux durées de transmission, etc ...» (site 

officiel du projet Tor). 

note 3 : rappelons que pour le serveur final, il est même obligatoire, dans de 

nombreux pays dont la France (où est hébergé, par exemple, no-log), de gar- 

et l'anonymat des données et des 
échanges par le réseau : traitement 
de texte, retouche d'image, retouche 
de son, mise en page, chiffrement et 
déchiffrement des mails, logiciel de 
chat, etc. 
Le système est configuré pour 
n'utiliser ni les disques durs ni la 
mémoire virtuelle de l'ordinateur 
qui l'accueille, et pour forcer toutes 
les connexions internet à passer par 
le réseau Tor. Il peut aussi être utilisé 
depuis une clé USB. 

On peut le télécharger à partir de 
la page d'accueil du projet (https:// 
amnesia.boum.org) en tenant 
compte des mises en garde et limites 
exposées quant à son utilisation. 

der en mémoire les adresses IP de tous les ordinateurs qui se sont connectés à lui. 
note 4 : ce pourquoi on parle de « pseudo-anonymat »: une trace de connexion est 

bien laissée, mais ce n'est pas celle de l'utilisateur initial. 

note 5 : l'ensemble étant expliqué, également, sur le site internet du projet, notam 

ment la page https://www.torproject.org/download.html.fr#Warning 

note 6 : un système d'exploitation est l'ensemble de logiciels qui permet de « faire 

tourner » un ordinateur : Windows, Mac OS X, GNU/Linux, etc. 
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Vor 
Retrouvez les paroles de chansons de variété qui se cachent dans ce texte et inscrivez le nom de famille de l'interprète (ou du groupe, ou 
de la comédie musicale) dans la grille. Des cases mauves jaillira alors la phrase mystère. Seule la ponctuation des chansons originales a pu 
être modifiée. A chaque paragraphe du texte correspond un mot de la phrase mystère. Par exemple, il y a deux citations de chansons dans le 
premier paragraphe (et donc deux interprètes à écrire dans la grille pour former un premier mot). Un jeu à faire à plusieurs. 

Du fond de mon exil,je maintenais closes les persiennes de mes saisons. Tous mes volets cloîtrés contre la nostal 
gie. ce poison. Mais hier, o malheur, un rayon ma percée. lumiere d'et@ qui fait q@omretrouve soudain l@magie 
JLCR . Un mirage sans doute, y a pas de soleil sous la terre. 
Drôle de croisière pour tuer l'ennui des jours que celle qui nous porte à la frontière de notre oubli, à l'orée de nos 
étés. 

Malgré moi, donc, mon cœur s'en retourne vers mon enfance, dans la ferme de ma mère, vers la douce lumière du 
soir près du feu, qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Le soleil sur les murs de poussière, je 
le sens encore sur ma peau. Cet été là je l'ai quitté, jai suivi mes amis, partis gagner leur vie loin de la terre où ils 
sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Mais pour les ouvriers 
de banlieue, y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la chaîne qui ne nous a jamais fait vivre 
vieux. Dans l'atelier, on y souffre, toutes et tous ... commune présence ... qui parfois nous emporte. La chaîne casse, 
la classe ouvrière, le front populaire et le président Lebrun. Dans 1 'usine en grève tout le monde rêve de voir la mer 
à Saint Aubin. Cet été là je 1 'aimais bien. 

De ces luttes, tout disparaîtra, le vent nous emportera vers d'autres avenirs. Pourtant le passé tranche encore, 
sous ces mots amnésie dont on l'a recouvert : repos, vacances, congés, des mots vaincus en vrai. Chaque mois de 
juillet dans les embouteillages, tu penses autant au temps qu'au temps où t'étais au chagrin. Toutes ces têtes de 
veaux alignées comme un couloir de métro sur cette route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, 
qui fait de Paris un p'tit faubourg d'Valence et la banlieue d'Saint Paul-de-Vence. Quel bassin versant peut donc 
tirer cette colonne? Est-elle aimantée par cette côte karaoké où la famille Durand gigote du jarret? Direction la 
plage, avec mes packs de bière,J étais pas venu là dans un monastère, ni casser la voix mais pour péter les artères. 
Tombée là, saoule,je m'endors sur le sable. Cet été là je l'ai vomi. 

En me réveillant devant le camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafard. Pire que la plage aban 
donnée, coquillages et crustacés, à peine le soleil levé, sont recouverts, piétinés par la section spéciale du club 
Mickey, suivis de peu par les corps ruisselants des prolos venus bronzer leurs congés payés. Ils avaient le ciel à 
portée de main, un cadeau de la providence à peine caché par leur parasol. .. Moi,je me sens marxienne sur une 
planète inconnue, alors je marche seul, sans témoin sans personne, que mes pas qui résonnent, je marche seul, en 
oubliant les heures. Cet été là, jai appris le dédain. 

Je regarde tous ces travailleurs en maillot en train de se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada 
tsointsoin. Ça ne vaut pas une vie gâchée. Les yeux dans la mer, je malanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je 
chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire et soudain je lève l'ancre. Chassant le mépris, je me vois 
pareille à ces corps rougissants, et touristes toujours. Nous tous, si pauvres, mes semblables, mes frères ... Entre les 
stands trop colorés de l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, javais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe 
qui et ce fut toi, le poissonnier du front de mer, sourire de hareng, regard carnassier. Aux foules remplies de 
maquereaux et de requins, tu disais préférer les bars et leurs océans d'oubli. Je t'ai tendu la gaffe ce jour-là, et on 
s'est sauvé pour naviguer au long cours. Et même sije sais bien que les histoires d'amour finissent mal en général, 
cet été là, il ma bercée. 

Mille promesses sur le pont. .. Puisque c'est le temps qui court qui nous rend sérieux, nous serons plus rapides que 
lui, nous fuirons les habitudes et les enracinements. Pour nous garder vivants, on courra plus vite que l'ennui. 

Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les courses s'essoufflent. La fadeur nous a retrouvés et il faut déjà s'arracher 
avant de faner. Tout est chaos, à côté, tous mes idéaux : des mots abîmés. Amour de vacances amer, tu meurs de 
n'avoir su braver les saisons. Toi, tu as dis que ça devait finir comme ça, tu as dis t'en fais pas, mon p'tit loup, c'est la 
vie: ne pleure pas, t'oublieras .... Oublier, oui, il faut oublier, tout peut s'oublier, paraît-il. .. Même l'été. 

J'ai parcouru des distances qui auraient dû m'éloigner de toi. Mais de New York à Tokyo, tout est partout pareil. 
On prend le même métro vers les mêmes banlieues, à tous les antipodes. C'est le voyage qui est mort. Mais pas l'es 
poir, pas l'aventure. Si ce n'est pas l'amour, ce sera l'amitié, si ce n'est le bout du monde, ce sera à côté. Peu importe, 
je sais que c'est en avançant toujours que je la trouverai, cette colline peuplée de cheveux longs, de grands lits 
et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous. Et que là-bas, il n'y aura plus ni automne, ni banalité, ni 
surtout cette voix nostalgique qui partout vient nous parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en 
serrant nos cœurs déchirés. On regardera devant, seulement devant, le nouveau, l'inouï. Mais j'ai marché encore 
et encore, du nord au sud, en vain. Eperdue parmi ces gens qui me bousculent, étourdie, désemparée, je reste là. 
Car aujourd'hui, on suit chacun sa route, chacun son chemin, les yeux sur le bitume. Rien ne vaut la peine de rien, 
il n'y a plus rien. Ni été, ni espoir, tout est ravalé. 

Je roule sur un bitume froid, ça défile vite le flou d'une résignation mal digérée. Encore plus vite, pour ne plus rien 
voir autour. J'entends ce que je brise et qui retombe derrière, oublié. Monde insensé, je te déteste, tu m'as privé 
de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et jai le cœur complètement malade, cerné de barricades. 
J'accélère encore. Devant, voilà les lumières bleues, file indienne, rang serré. Je découvre enfin la dernière fron 
tière, le garde-fou, le barbelé autour du monde. 

Je n'ai pas ralenti, je nai pas obéi, jai fermé les yeux et les sirènes ont chanté dans mon dos. Là, un chemin creux, 
une bâtisse. Haut-parleurs dans la nuit claire,je n'entends pas,je ne comprends pas vos mots. Braillez toujours, 
si vous voulez entrer, prévenez vos gendarmes que je serai en armes et que je sais tirer. A l'aube, un craquement 
derrière, cagoule, uniforme,je recule, le bras calme. Moi qui dans ma jeunesse, pris principes d'apache, je sortis 
mon 6.35, et d'une balle en plein coeur, je l'étendis sur le parquet poussiéreux. Mon avenir vient de mourir... ils 
vont me poser la patte dessus pour m'emmener à la Santé me retaire une honnêteté,jusqu' à la vieillesse. 
Tu veux savoir comment c'est ici, si j'ai enfin trouvé l'aventure? Tu vois, ici, tu baves du béton, craches du béton, 
chies du béton, et tu dors et ça recommence. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie d'me faire sauter 
les plombs. Et je repense au ciel et aux voyages ... 
Dis-moi, dehors, c'est encore l'été ? 
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