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Voltairine de Cleyre (18661912) :

"Ceux qui, en raison de leurs convictions profondes, sont attachés
à l 'action directe sont seulement . . . mais qui donc ? Les non-
violents, précisément ceux qui ne croient pas du tout en la
violence !

Ne vous méprenez pas : je ne pense pas du tout que l 'action
directe soit synonyme de non-violence. L'action directe aboutît
tantôt à la violence la plus extrême, tantôt à un acte aussi
pacifique que les eaux paisibles de la Siloé.

Non, les vrais non-violents peuvent seulement croire en l 'action
directe, jamais en l 'action politique. La base de toute action
politique est la coercition ; même lorsque l 'Etat accomplit de
bonnes choses, son pouvoir repose finalement sur les matraques,
les fusi ls, ou les prisons, car i l a toujours la possibi l ité d'y avoir
recours."

Etrait de "l 'action directe"

A Namur aussi, les flics cherchent desmouchards !
En avri l 201 5, à Namur, une compagnonne a été approché
par des fl ics en civi l bien connu de la région. Les deux fl ics «
politiques » de la capitale wallonne, Jean Luc Ista et Sergio
Bizotto . Vu qu'el le fréquente de loin une bande de squatteurs,
i ls lui ont demandé si el le pouvait être leur taupes au sein du
groupe dont certains se revendiquent anarchistes. Les larbins
de l 'état repartirent bredouil le, el le les envoya bien boulé
comme il se doit. On n'a rien à déclarer aux keufs hormis
qu'on les déteste.

Plus tard, en juin, les larbins firent encore plus fort ! Un autre
pote du groupe en question fit un accident de la route. . A
l 'hôpital quel le fut sa surprise de voir débarquer quatre fl ics !
Et de nouveau ils veulent des informations sur des personnes
du groupe. Évidemment comme avant, i l n'y a aucun procès-
verbal des interrogatoires. Cela ne nous étonne plus, ceux qui
font respecter les lois de l 'ordre marchand sont en pratique
bien au dessus d'el le. Le camarade alité, sous perfusion et
toujours en état de choc envoya au diable les bidasses.

Donc on sait maintenant de quoi i ls sont capables. . I ls
n'hésitent pas à questionner nos potes, même lointain et
même lorsque l 'interrogatoire pourrait s'assimiler à de la
torture, selon leurs lois.

On a bien sur peur que quelqu'un ait fl ippé et accepte de faire
la poukave mais sans nous paralyser ça nous renforce dans
notre « culture de la sécurité » (titre d'une excellente brochure
d'ai l leurs). On essaye de faire bien gaffe à ce qu'on dit et on
bannit nos téléphones portables de nos discussions sensibles,
entre guil lemets. C'est l imite si on va pas en parler nu dans la
forêt !

En tant qu'ennemi de la propriété privée, on sait que la police
cherchera toujours à nous ficher, nous réprimer, nous
contrôler, voir parfois nous torturer. C'est sa fonction et les
sbires de l 'état sont prêts à tout pour arriver à leurs fins. Et
quelques soient leurs méthodes, les bourgeois n'hésiteront
pas à fermer les yeux si ça peut maintenir leurs intérêts. Pour
cela les fl ics disposent d'une large impunité et la lutte contre le
terrorisme n'est qu'un prétexte pour attaquer plus facilement
encore ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang, qu'i ls
luttent contre la maxi-prison* ou qu'i ls revendiquent
l 'occupation de maisons vides.

FACE AUX KEUFS, ENCORE ET TOUJOURS « RIENA DECLARER » ! PAS DE DISCUSSION POSSIBLEAVEC LES ENNEMIS DE LA LIBERTE !
* Pour rappel la sureté de l’état a retenté d’approcher des
compagnons luttant contre la maxi-prison à Bruxelles en
septembre 201 5.



Témoignage de la jungle
I l y a à Calais, une tel le effervescence, tel lement d'évènements,
qu'i l serait diffici le d'en dresser un tableau complet et critique.

On pourrait parler de la protection des travaux de Banksy,
derrière des vitres _ Le potentat local y voit-i l un nouveau
potentiel touristique, à protéger de l 'incurie des migrants ?

On pourrait parler du Noël organisé sur le camp, par le chef à la
mode Jamie Oliver _ Toute personne un peu observatrice verrait
que, ce dont les migrants ont besoin, ce n'est ni de dinde aux
marrons ni de spectaculaire. . Ce qu'i ls veulent . . . c'est passer au
Royaume-Uni !

Idem pour la vente d'armes aux régimes arabes. De par leur prise
de position au Proche et Moyen-Orient, pour la défense de leurs
intérêts, les gouvernements occidentaux sont acteurs à part
entière des confl its armés, dont les victimes directes sont les
civi ls. Par le biais d'entreprises d'état, i ls permettent
matériel lement l 'existence de ces confl its armés et de la
radical isation rel igieuse.1

Idem pour la présence de MSF_ Bien qu'i l y ait de quoi remplir
des bottins de critiques sur cette organisation, ce n'est pas sa
présence qui est ici remise en question ; mais plutôt le fait que
l ' « État soit défai l lant », et qu'on attende toujours qu'i l décide
pour nous.

Je reviens du bidonvil le de Calais. La « Jungle », une ancienne
décharge. Ce doit être un des camps de réfugiés les plus
précaires qui existe _ Mais sachant qu'un camp « n'existe » qu'à
partir de 50 personnes recensées, i l est probable que des mil l iers
de réfugié.e.s vivent dans une misère encore plus grande, sans
aucune visibi l ité médiatique.

La Jungle se situe en contrebas de l'autoroute, qui mène au
tunnel sous la Manche. Des CRS sont là, jour et nuit, pour
disperser ceux/cel les qui tenteraient d'y accéder. Les tirs de
lacrymos sont fréquents, et avec le vent, les gaz se répandent
dans tout le camp.
Parfois, cependant, certains réussissent à monter sur la voie. I ls
arrêtent les camions, dans le but de créer la plus grande fi le
possible, le plus d'opportunités de quitter la Jungle, une plus
faible probabil ité d'être repéré _
Avant la douane, les fl ics arrêtent la majorité des camions. Vu le
nombre de véhicules que ça représente, les pauvres poulets n'ont
d'autre choix que d'envoyer directement du gaz lacrymo dans le
camion. . . Si quelqu'un est à l 'intérieur, i l sort après maximum
quelques minutes.

Si par chance, l 'oiseau (presque) l ibre n'a pas été gazé, i l lui reste
encore à passer les contrôles de douane avant le tunnel. Chiens,
détecteur de CO² émis par la respiration, détecteur de chaleur _

Quant à ceux/cel les qui sont restés dans la Jungle, la vie
continue. Loin de la vision d' « assistanat » vendue par les
médias, j 'ai vu le germe de l'autogestion à plusieurs moments.
Plusieurs l ieux ont vu le jour : une école, un théâtre, une église,
deux mosquées, plein de restos et d'épiceries (dont les
fournitures sont achetées directement par les migrants, et non
par l 'aide externe), une cabane pour une permanence juridique,
une boite de nuit, _ Comme d'autres camps dans le monde, la
Jungle est une vil le dans la vi l le, et la vie y bat son plein !
Les habitant.e.s de la Jungle nous donnent un bel exemple de
solidarité dans la misère et la concentration. Par-delà les mil l iers
de km à pied, le passeur à 2000 euros, les flaques de boue
grise, les relents de la zone industriel le et des WC chimiques qui
débordent, les tentes qui brûlent, l 'incompréhension face à un
système mortifère et violent, i ls sont bien décidés à vivre, et à
rester !

« We, the united people of the Jungle, Calais, respectful ly
decline the demands of the French government with regards to
reducing the size of the jungle. We have decided to remain
where we are and wil l peaceful ly resist the government’s plans
to destroy our homes. We plead with the French authorities and
the international communities that you understand our situation
and respect our fundamental human rights »1

Les migrant.e.s ont refusé en bloc l 'appel de l 'Etat à rejoindre le
nouveau camp (de concentration) que celui-ci a fait construire
juste à côté de la Jungle.
Sur le site de l 'association La Vie Active, qui gère le camp Jules
Ferry (pour femmes et enfants) ainsi que le nouveau « Camp
d'Accueil Provisoire de la Lande », on peut l ire que les
personnes fragiles et « susceptibles d'être intéressées » sont
ciblées, propos contradictoires avec la réalité de terrain. Cette
association fondée par Jean-Marie Alexandre (secrétaire
général du Mouvement Républicain et Citoyen, parti
protectionniste et étatiste), aujourd'hui présidée par Alain
Duconseil joue le jeu de la collaboration, sous couvert de
discours humanitaire bien pensant. C'est le deuxième plus gros
employeur du département, et avec son « savoir-faire » et ses
« compétences », les camps de réfugiés sont une aubaine pour
« créer de l 'emploi » _
« On crée donc de la richesse. On rend service à la nation. »2

L’Europe et l ’État apportent des financements et la Vil le a mis à
disposition le centre de loisirs « où nous avons instal lé des
modules. Pour la première année, le financement a été chiffré à
9 M€. C’est un contrat d’un an. Mais nous ne nous faisons pas
d’i l lusions, le risque est que ça dure_ »
Autre souci qui inquiète Alain Duconseil au-delà de l’affluence
importante_ « Tous ces squats, ça faisait désordre. D’où cette
volonté de ramener tous les migrants autour du centre Ferry.
Mais, mélanger toutes les nationalités, toutes les rel igions, ce
n’est peut-être pas la bonne solution. I l y a des risques, on l ’a
vu. Et à un moment donné, la Vil le de Calais ne peut pas tout
régler. I l est temps aujourd’hui de réorganiser. Si l ’État le
demande, La Vie Active est prête à y travail ler avec les
associations et des partenaires. La montée en puissance
impose de revoir le contrat. »3

Dans ce camp clôturé de tout côté, des vigi les seront présents
24h/24, tout migrant sera identifié par un code et le scan de ses
paumes de main. (à différencier de la prise d'empreintes
digitales ! car le premier pays dans lequel un migrant dépose
ses empreintes devient le pays de sa demande d'asi le. Petite
pirouette technologique de l'Etat français pour pouvoir parquer
le bétai l sans avoir à s'en occuper). I l n'y aura pas de douche, et
six personnes seront entassées sur 38m² (une étude de 2006 a
montré qu'en France, on dispose en moyenne de 40 m² de
surface résidentiel le/ habitant).
On peut craindre que ce nouveau camp, par delà sa vocation de
« main tendue » comme le disait cette raclure de bidet de
Bernard Cazeneuve le 21 octobre 201 5, devienne à plus long
terme un « quartier haute securité » pour les individu.e.s
identifié.e.s comme « dangereux », « instables » _



Face à ça, on recense des attaques fréquentes et décomplexées
de groupes de fafs, parfois jusque dans la Jungle et sur des
mineurs isolés, les dernières, datant du 20 et 21 janvier. Les
idéologies puantes et le Nazionalisme trouvent un terreau ferti le en
France _ à nous de les combattre !1

Aidons de façon directe, autonome et concrète !

Sur le camp :
construction d'abris en dur,
financement de l 'aide juridique,

En dehors :
vigi lance face aux mouvements fachos (Pegida, Calaisiens en
Colère, Nation, Forza Nuova, et la l iste est longue)
ouvertures de squats,
prise de connaissance de la législation sur l 'immigration (certaines
infos légales distribuées sur le camp se sont parfois avérées hors
d'usage ! Ça peut être dangereux pour les migrants),
actions contre les fabriques d'armes et matériel mil itaire (FN
Herstal, Dassault, Krauss Maffei, Rheinmetal l , Boeing, Airbus,
Finmeccanica, BAE Systems, Lockheed Martin pour ne citer que
celles-ci _ )
boycott de l 'association collabo La Vie Active, responsable de la
gestion des camps d'état.

_ et puis merde, de l 'innovation et du sourire aussi quoi ! Moi,
vous savez quoi, je vais al ler distribuer du sirop maison à prix l ibre
dans la rue, et le bénef ce sera pour du maalox et des masques à
gaz !

L'Etat est défaillant ? Achevonsle !
All Colors Are Beautiful !
« Nicolas Peau Lisse »
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https://calaismigrantsol idarity.wordpress.com/201 6/01

Donner aux exilé-e-s une
information juridique leur
permettant de se réapproprier
leur parcours migratoire est
justement le but du centre
d’information juridique qu’ouvre
l ’Appel de Calais au cœur du
bidonvil le, à deux pas du dôme
du théâtre. Lancé le 20 octobre
par 800 personnalités, i l s’est
continué par une présence
régulière à Calais pour
témoigner et faire connaître la
situation

C’est à partir de cette présence
et des rencontres tant avec des
exilé-e-s qu’avec les différents
intervenants associatifs que le
collectif a pris conscience du
manque d’information sur les
droits et s’est fixé comme but
d’y apporter une réponse. Une
coordinatrice salariée et des
juristes bénévoles vont se
relayer dans un premier temps

jusqu’au mois de mars, et
probablement à plus long terme.

La cabane qui abrite ce centre
d’information a été construite par
Charpentiers sans frontières, et
son activité a aussi débuté ce
lundi 1 1 janvier.1

1 .https://passeursdhospital ites.wordpre

ss.com/201 6/01 /1 2/un-autre-11 -janvier/

Sites web sur Calais :

https://passeursdhospital ites.wor
dpress.com

https://calaismigrantsol idarity.wo
rdpress.com

Et en belgique aussi :
www.gettingthevoiceout.org

Tous fiché ?A l'heure de la cybersuveillance au pays de laliberté
Juin 201 5, je prends l 'avion pour un roadtrip au Canada de deux
mois.

Les premières personnes que je rencontre quand je descends de
l'avion sont les fl ics de l 'immigration. Premier contrôle de passeport
avant d'arriver au service d'immigration proprement dit. Je pensais
que ce serait une formalité et que cela ne durerait que peu de
temps. Erreur. . . .

La fl ic que je rencontre commence à me poser de nombreuses
questions : quel le est la raison de mon voyage ? Tourisme,
combien d'argent j 'ai sur moi ? 500 euros pour deux semaines
jusqu'au mois prochain, combien de temps je compte rester sur
place ? 1 3 août la date de mon bil let de retour, etc. El le me
demande d'al ler chercher mon sac et de revenir la voir. Je reviens
la voir et là, el le me dit : "vous avez été à une manif, i l y a un certain
temps et vous vous êtes fait arrêter, comment est-ce que vous



que vous expliquez ces faits ?". Regard interrogateur, je me
demande de quel manif el le parle vu que j'en ai fait plusieurs et que
je me suis fait arrêter plus d'une fois. El le me montre alors un texte
que j'avais publié sur facebook il y a quatre ans (j 'ai un faux nom
sur facebook) qui explique comment on s'est fait tabasser par les
fl ics et foutu au cachot.

El le me demande alors de la suivre dans les bureaux derrière pour
avoir droit à une fouil le de toutes mes affaires (étrangement, i ls
n'ont pas fouil lé ce que j'avais sur moi, mes poches,etc.) et là, i l
trouve ce qui pour eux leur a posé beaucoup de problème à savoir
un t-shirt avec écrit "feu a toutes les prisons", un tract et des
citations anarchiste dans un carnet. I l foui l le également ma tablette
et regarde tous mes mails ainsi que les messages de mon
téléphone, i ls ressortent notamment un mail de mes ex-proprio me
réclamant des loyers. El le me demande de retourner m'asseoir et
s'en va avec ma tablette.

De longues heures passent et un autre fl ic m'appelle pour
m'annoncer que l 'autre a pris la décision de m'interdire l 'accès au
territoire. . . Evidemment, je me retrouve assez mal, le bi l let d'avion
payer pour rien, expulser jusqu'au pays, saleté de fl ic. I l me donne
donc le papier qui signifie la décision avec les justifications au
niveau de la loi ( art 8. pas assez d'argent,_ art. . . . raison du
voyage non crédible, art . . . peur que je ne reprenne pas l 'avion le
1 3 aout) et la seconde feuil le avec ces justifications à elle c'est a
dire qu'on a trouvé sur moi des éléments anarchistes. S'entame
une longue discussion pour convaincre le nouveau fl ic que je ne
viens pas foutre la merde, que je fais du tourisme, que je vais m'en
sortir avec l 'argent que j'ai et que je reprendrais l 'avion pour al ler
passer mes examens en belgique.

Pour finir, i l me dit qu'i l va me faire confiance et accepte mon
entrée sur le territoire cela sous certaines conditions : prise
d'empreinte et de photo,_ interdiction de manif sinon expulsé
direct, interdiction de travail ler et l 'obl igation de prévenir le service
d'immigration 2h avant de prendre l 'avion afin qu'i l m'accompagne
jusqu'à la porte d'embarquement. . . I l me dit explicitement que
l 'accès au territoire dépend fortement du fl ic sur lequel tu tombes et
sur ta tête. Tout cela aura duré plus de quatre heures.

Ce qui leurs a posé problème aura été mes opinions politiques
l ibertaires, sous couvert de loi obsolète, i ls ont tout simplement fait
un délit d'opinion comme j'ai eu si souvent l 'habitude en europe. Je
devais surement avoir également un petit dossier dans leurs
fichiers. J 'étais déjà au courant que les anarchistes sont réprimés
par tous les gouvernements qui voit en eux une menace pour leurs
survie mais je ne m'attendais pas à ce qu'au pays de la sois-
disante l iberté d'expression, on fouil le à ce point ma vie privée et
qu'on veuil le m'interdire pour mes idées l 'accès au territoire.

Cette expérience m'aura au moins appris quelque chose. Faire très
attention aux informations que l 'on peut laisser sur internet, le
fichage dont je fais l 'objet sûrement aux niveaux des autorités
belge et canadienne. Mais la plus importante c'est que l 'anarchie
fait peur et ce à juste titre. Cela n'a fait que me confirmer la bonne
voie sur laquelle je suis lancé.

NO BORDER !!!! NO NATION !!!!

Pourquoi le syndicalisme est il mort ? Il faut l enterrerpour qu'il renaisse.
Le syndical isme prend son essor au cours du XIXeme siècle dans les
mil ieux ouvriers aux seins des sociétés marquées par la révolution
industriel le. Ces sociétés capital iste, passant d'un système base sur
l 'agriculture à une economie industriel le, concentre pour la première
fois dans l histoire un nombre conséquent d ouvrier dans les grands
centres urbains où se trouvent les usines. Cette concentration
humaine, les conditions de travail execrables, la misère vécues par
les ouvriers, leurs permirent de prendre conscience de leurs
situations communes et des causes sociales qu'i ls pourraient
revendiquer pour améliorer leurs conditions. Mais surtout de
comprendre l 'injustice profonde de la privatisation des moyens de
productions et la nécessite d en finir avec l 'exploitation qui
caractérise tout système capital iste, le principal moyen serait par la
collectivisation de la propriété privée. C'est en ce sens que le

C'est en ce sens que le syndical isme portait un projet révolutionnaire.

Durant la fin du XIXeme siècle et jusqu'à la fin de la deuxième guerre
mondiale, les syndicats ont eu gain de cause concernant plusieurs
de leurs revendications : la l iberté d association, le droit de vote, la
diminution du temps de travail , la hausse des salaires, les congés
payés etc. Tous ces droits qui ont été acquis après de nombreuses
luttes, souvent violentes, al laient devenir la base de l'état providence,
de l 'état social en devenir. A la sortie de la deuxième guerre
mondiale, les ouvriers refusent de revenir sur leurs l ieux de travail , vu
les sacrifices consentis durant la guerre, sans une amélioration
concrète et radicale de leurs conditions de travail . Les syndicats
d'ouvriers ont alors à cette epoque un pouvoir énorme et le patronat
n'a pas d'autre solution que de négocier avec eux. Les délégués
syndicaux prennent donc l 'initiative et le monopole des pourparlers
avec les patrons. I ls en arrivent à un compromis: les syndicats
décident d abandonner leurs revendications fondamentales de
collectivisations des moyens de production et les patrons en échange
s accordent pour améliorer les conditions de travail ainsi que de leur
garantir plus de droits sociaux.

C'est la mort du syndical isme révolutionnaire et la naissance d'un
syndical isme qu'on pourrait nommer « réformiste ». I l ne s'agit plus
de détruire le capital isme, mais de l 'accommoder, de le reformer pour
maintenir la main-d'oeuvre dans un bon état de santé afin
d'augmenter la productivité des travail leurs. Le patronat a donc
gagné. Certes en faisant quelques concessions, mais la critique
radicales portée par le syndical isme historique contre le capital isme
est abandonnée, i l n'est plus question de critiquer la proprieté privée
ni le vol par les patrons de la production ouvrière. Tout cela n est plus
a l ordre du jour. A partir de cette epoque, les syndicats prennent le



l ordre du jour. A partir de cette époque, les syndicats prennent le
monopole de toutes revendications, de tous mouvements sociaux
n'étant plus les représentants des travail leurs mais collaborant
activement avec le patronat contre le peuple. Toutes leurs actions s
inscrivent dorénavant dans le cadre légale (négocier avec les pouvoirs)
et toutes initiatives qui sortiraient de ce cadre est discréditées,
diabolisées au yeux de la population. C'est le règne de la bureaucratie,
de délégués syndicaux salaries qui en font une carrière, de la
collaboration et de l 'affi l iation active avec les différents partis
parlementaires.

Les syndicats sont devenus une nouvelle forme de contrôle sociale au
même titre que la police, les tribunaux ou les services sociaux. Les
syndicats contrôlent les travail leurs, la police les criminel les et les
travail leurs sociaux les personnes marginal isées, pauvres, exclues en
leurs offrant une aide minimum dans le seul but d'annihi ler toute envie
de révolte, tout en entretenant une haine entre les domines, les uns
envers les autres. Le syndical isme est devenu partie intégrante du
capital isme, un rouage de plus pour maintenir la paix sociale,
garantissant la propriété privée et les privi lèges des puissants.
Actuel lement ce sont les syndicats qui négocient les conventions
collectives, c est a dire les modalités de l 'exploitation, c'est eux qui
décident des grèves, les font appliquer, c est eux qui sont devenus les
seuls légitime a porter la contestation sociale aux yeux des dirigeants.

Tout comme la logique des partis, qu'i ls soient révolutionnaire ou
parlementaire, ne peut changer le système de l'intérieur (tout au plus a
grappil ler quelques avantages supplémentaires). Les syndicats en
s'inscrivant dans le légalisme et le réformisme ne changeront rien tant
qu'i ls ne se rappelleront pas leurs buts originel a savoir la construction
d'une société sans classes sociales, la destruction de la propriété
privée et des structures capital iste, les remplaçants par une
organisation collective, anarchiste, des moyens de productions ainsi
que dans le domaine de la culture, de l 'éducation, de l 'organisation
politique et en fin de compte de tout ce qui touche à la vie sociale

Nous sommes à un tournant de l 'histoire, car l 'expérience nous
démontre que toutes les tentatives passées n ont pas réussis a
enrayer le système capital iste et que bien au contraire, el les lui
ont permis de se renforcer. Nous avons la possibi l ité de nous
organiser autrement que dans les structures permise par l 'état.
Que ce soit dans des organisations autonomes, dans la
réappropriation de la propriété privée, dans la prise en main de
nos vies en dehors de la permission des patrons, des lois et du
capital isme. Aucune chance ne nous est laissée dans ce système,
nous n avons d'autre choix que d'en créer un autre, car la voie
réformiste se fera toujours récupérée. I l est temps de se rappeler
les idées révolutionnaires de nos ancêtres et de les remettres au
gout du jour.

Pas d arrangement, pas de compromis, ladestruction du capitalisme c'est ici etmaintenant !



Nicole, Capitaine, Marie et Tintin

__________________________________________________________
1 2.

3. 4.





Mais que fait la Police ?
Pardi ! Mais la police, el le tape, el le tape et el le tape la police ! (1 )
Si les gens d’armes sont si grassement payés, c’est bien pour
réprimer (2). Que cette répression soit prévue et organisée par la loi
ou pas.
Dernière «bavure» en date c’est l ’histoire d’El l iot à Saint Gil les dans
la nuit du 1 7 janvier 201 6, un jeune anglais de 21 piges, et de ses
potes qui en ont fait les frais (3). Parti chercher un snack à 3h du
mat’ les keufs qu’i ls rencontrent n’ont sans doute pas apprécié leurs
joyeuses insouciances. . . Peut être même qu’i ls ont été impertinents,
les jeunes !

Et pour qui s’y est déjà frotté, tout fl ic prend assez mal le fait qu’on
puisse remettre son autorité en question, même par l ’ indifférence. I l
ne lui en faut pas plus pour vous agresser ! D’abord verbalement - et
oui Monsieur l ’Agent est assermenté. . . Sa parole vaudra toujours
plus que la tienne et ce petit pouvoir en main et les juges derrière lui
(nous y reviendrons), fait qu’ i l ne se sent plus, l ’Agent ! Comme pas
mal de contrôleurs d’ai l leurs (4).
Du coup Monsieur l ’Agent, garant de l ’Ordre Public, et bien i l a enfin
l ’occasion de cracher sur quelqu’un toute sa haine du moment et pas
de bol, cette fois c’est pour ta pomme.

Qui n’a jamais fait l ’expérience du contrôle de routine où l’antipathie
du fl ic est tel le que seul son petit pouvoir d’assermenté explique qu’i l
se permette d’être aussi grossier avec quelqu’un qui ne lui a rien fait.

Mais FAUX à ses yeux vous serez toujours fautifs et i l aura toujours
la Loi derrière lui ! Et ça ça justifie n’ importe quoi, y compris une
agression ! Souvent verbale et parfois physique.
L’histoire d’El l iot en est un exemple éloquent. .
Lui et ses amis se sont fait capturés dans un snack pour le simple
fait de n’avoir pas plu aux keufs qu’i ls avaient croisé un peu avant en
sortant de chez eux.
Ensuite le calvaire commence. . La violence est tel le que les fl ics
ordonne la suppression du fi lm qu’un des jeunes avait fait de
l ’arrestation avec son GSM et i ls les embarquent aux comicos. Les
jeunes se font frappés dans les fourgons sur le chemin du comico,

l ’arrestation avec son GSM et i ls les embarquent aux comicos.
Les jeunes se font frappés dans les fourgons sur le chemin du
comico, au comico même où les porcs proposèrent même un duel
entre Ell iot et l ’un des leurs. . (5). J ’connais des crétins en
uniformes qui ont trop maté Fight Club.
Et le pire de tout c’est que les porcs osent même les frapper en
revenant de l’hosto. Parce que oui les fl ics ont tel lement agressé
les jeunes qu’i l faut al ler les soigner à l ’hopital. .
Alors si tu te fait taper par des keufs, t’ inquiètes ! La Police se
charge de te frapper mais el le se charge aussi de t’amener à
l ’hôpital. Ça c’est du service public !

Les barbares en uniformes se marrent bien. . . Étranglements, coups
aux visages, aux côtes et aux ventres. . . Mais aussi tortures
psychologiques : El l iot devait répondre «je suis une petite fi l le»
quand un agent lui demandait qui i l était, et un des agents lui a
confirmé qu’i ls essayaient de le tuer. El l iot a du fl ippé face à ces
crétins.
Un histoire incroyable. . !? Et révoltante. . Surtout lorsqu’on sait de
quoi i ls sont capables, surtout lorsqu’on s’est déjà fais arrêter. . .





Même administrativement, on sait que s’i ls se contentent de vous
insulter vous êtes chanceux. I ls peuvent quasi tout se permettre
une fois que vous êtes entre leurs mains. Vous devenez leurs
punching-bal ls et en fonction de leurs humeurs, les coups peuvent
pleuvoir.
Mais i ls savent ce qu’i ls font, i ls savent où taper pour que ça
laisse le moins de traces possibles et ce qu’i ls n’oublient pas,
c’est que les juges les soutiennent !

Certes parfois i ls abusent, le cœur de leurs souffre-douleurs
lâchent ou bien ce con s’étouffe comme la pauvre Semira Adamu,
étouffé par des fl ics lors de son expulsion. . Ou Jonathan Jacob
tabassé à mort dans sa cellule par six agents des forces
spéciales. Et que dire de David Raison, 20 ans, mort étouffé par
des sorteurs et un fl ic en civi l suite à une clé de bras trop violente
à une soirée de vil lage à l’automne 201 3. Et la crainte de la police
est tel le que parfois les fuir à tout prix devient la seule issue
possible, à nos risques et péri ls. C’est comme ça qu’en 201 2, un
jeune sans papiers meurt noyé en essayant d’échapper à un
contrôle policier à Tamines.

Ces cas sont malheureusement loin d’être exceptionnel, en
épluchant un peu les journaux la l iste des cas de violences
policières s’al longent comme en témoignent l ’Observatoire de
violences policières par la l igue des droits de l ’homme à Bruxelles
(site web : Obspol.be).
En général, les affaires recensées par l ’observatoire ont été
médiatisés mais i l serait vraisemblablement la face visible de
l’ iceberg.

En effet suffit de ne pas avoir eu la chance d’être fi lmé en
subissant les violences policières pour que ce soit vite oublié ou il
suffit tout simplement d’être racisé, trop pauvres ou sans papiers
pour que vous soyez toujours coupables. Dans une société
hiérarchisée comme la société belge - et tous les régimes sois
disant démocratiques - notre condition sociale influence ce que la
société nous fera subir.
Au moins votre position sociale est valorisée, au plus vous allez
subir des violences de tous types. Violence institutionnelle
d’office, violence physique parfois. . Et ça peut venir de l ’état !

Certains diront que dans la Police i l y a des pourris, des ordures
qui abusent de leurs positions mais que la police est en soi un mal
nécessaire et que la solution ce serait des fl ics mieux formés.
Qu’i l ne faut pas cracher sur tous les policiers sous prétexte qu’i l y
en a des bons qui font bien leurs boulots etc.

A ceux là nous leurs répondons que la question n’est pas de juger la
bonne conduite d’une personne ou ses pratiques, cela n’a que peu
d’importance dans ces cas-ci. La question est de se demander
pourquoi. Pourquoi la police existe t’el le? Pourquoi ces faits de
violences sont i ls récurrents? Pourquoi des personnes misent en
position d’autorité en abuse, souvent dans l ’excès, couvrant,
légitimant, leurs actes de par leurs positions dominantes ? Pourquoi
les crimes policiers sont-i ls largement impunis? Est ce que la
répression est-el le indispensable au capital isme ? Et surtout. . .
Pourquoi faudrait i l punir ?

Officiel lement la police existe pour nous protéger, officieusement
nous pensons qu’el le existe principalement pour nous contrôler. Que
le côté officiel n’est qu’une propagande de l’état pour nous maintenir
docile. C’est pour cela que nous parl ions de violence et de bavures
policières entre guil lemets, la violence faisant partie intégrante de
leurs boulots. C’est pour cela que toutes les dérives policières,
médiatisées ou pas, sont largement impunies. . Les juges couvrant les
policiers car i ls savent que s’i ls ne peuvent plus exercer leurs
fonctions, s’ i ls ne peuvent plus taper ni enfermer ni humil ier, leurs
«métiers» n’a aucun sens. I l n’y a pas de bons ou de mauvais fl ics, le
rôle de la police est à abattre. I l n’y a que les gens de pouvoir qui ont
besoins de sbires pour protéger leurs privi lèges. . C’est le capital isme
qui a besoin de la Police (6). Refusez l’un, c’est refuser l ’autre aussi !

A quand la possibi l ité de notre autogestion? Quand aurons nous les
moyens d’organiser collectivement notre propre auto-défense ?

Vive l’anarchie ! A bas la police !

Source :

(1 ) On aimerait bien que les fl ics se tapent plus entre eux mais quand ça arrive, c’est

surtout par racisme. http: //www.rtbf.be/info/regions/detai l_un-inspecteur-condamne-

pour-racisme-en-appel-a-bruxelles?id=8383984

(2)

(3)http: //www.7sur7.be/7s7/fr/1 502/Belgique/article/detai l/2589836/201 6/01 /1 9/Enquete-

sur-des-violences-policieres-a-Saint-Gil les.dhtml

(4)

(5)http: //www.7sur7.be/7s7/fr/1 502/Belgique/article/detai l/2589836/201 6/01 /1 9/Enquete-

sur-des-violences-policieres-a-Saint-Gil les.dhtml

(6) Voir l ’excellent ouvrage de Catherine Baker sur l ’uti l i té du système pénale et la

question de son abolition. Le l ivre est disponible en l igne à l’adresse : tahin-

party.org/textes/baker.pdf



Ne pas avoir de haine, c est nier qu'on est unmoutonNe pas avoir d'imagination, c'est en demeurer unpour toujours
La haine ne saurait être à la base d'une organisation l ibertaire de la
société et d'autant plus qu'i l n y aurait plus aucune raison qu'el le
existe, qu'el le soit entretenue, étant donné que la violence étatique, de
la domination aura disparu. Cependant, el le est présente
constamment dans nos sociétés actuel les, dans tout humains et ce
n'est pas forcement une mauvaise chose.

Tout d'abord, la haine est un des sentiments, si pas le plus important,
qui peut mener à un rejet de tout (état, école, pol ice, etc.), à une
remise en question de ses structures, mais surtout la conviction qu'un
changement radical est nécessaire et possible car nous n'avons pas le
choix. Le fait de ne plus croire en la démocratie, d'avoir la haine
envers les bourgeois ou la police est souvent le premier pas vers le
début d'une réflexion anarchiste.

Qui plus est, la haine est un sentiment profondément inscrit en nous
dont i l est diffici le de s'en défaire, et qui garantit de ce fait une plus
grande intégrité par rapport au respect de nos convictions. Si l 'on hait
les bourgeois, i l sera plus diffici le d'en devenir un. Si l 'on hait le
gouvernement, i l sera plus diffici le de devenir ministre.

Et puis i l ne faut pas oublier la force non négligeable que la haine
nous apporte dans les moments d'actions, de luttes et de combats.
C'est bien beau d'être rempli des meil leures intentions, d'amour, de
paix et de fraternité devant un fasciste ou un policier. Mais quand il te
tape, l 'amour ne te servira a rien pour te défendre, par contre la haine
te permettra de l affronter, de tenir bon et de riposter.

Néanmoins, je suis d'accord avec l'idée que la haine, en ne se basant
que sur el le, peut nous amener à faire n'importe quoi. La haine est et
doit rester ce sentiment primaire qui nous donnerait l 'impulsion d'agir
et non l 'opportunité de s'enfermer dans un schéma mental qui
tournerait en rond_: la haine ne peut se suffire à elle-même, el le
s'autodétruit. Si la haine est le besoin destructeur, l imagination est
son penchant créateur alors que le bien de l 'autre doit être le but de ce
que l on vise, donc une société l ibertaire. L important c est que la
haine ou l 'imagination soit des acteurs de changements, des éléments
qui nous poussent à agir. C'est dans cette optique qu'i ls revêtent
toutes leurs forces et leurs importances.

Ne pas avoir d'imagination, c'est nier qu'on est unmoutonNe pas avoir de haine, c'est en demeurer un pourtoujours
Ce texte est une réponse et une contribution à la brochure "Pourquoi nous haïssons

la police ?"

l ien : https://nantes. indymedia.org/articles/1 2328

Je suis un-e anarchiste, quelqu'un qui refuse la
domination et je ne suis pas la-le seul-e

Je suis un-e activiste, quelqu'un qui agis et je
ne suis pas la-le seul-e

Je suis un-e clochard-e, quelqu'un qui s'en fout
du bien pensant et je suis pas la-le seul

je suis un-e paysan-ne, quelqu'un qui veut vivre
avec la nature et je ne suis pas la-le seul

Je suis un-e extremiste, quelqu'un qui vit à
fond selon ses valeurs et je ne suis pas la-le seul

Je suis un-e utopiste, quelqu'un qui ose penser
à autre chose et je ne suis pas la-le seul

Je suis un-e terroriste, quelqu''un qui fait peur
et je ne suis pas le-la seul



Ne me demandez plus si ça va.
Comment est ce que ça pourrait al ler ? Plus rien ne va plus_
Heureusement les jeux ne sont pas encore faits.

Certains veulent tout changer, vous direz qu’i ls sont là pour tout
casser. Certains penseront que c’est l ’alcool ou d’autres
psychotropes qui nous poussent à sortir de notre zone de confort.
Non. C’est le fait d’être conscient de ce qu’i l se passe qui nous
pousse parfois à tout retourner pour ne pas nous faire oublier. De
plus en plus de voix se font entendre mais de moins en moins de
gens font les grandes gueules. De plus en plus décident d’arrêter de
parler et de se mettre à faire. Les discours miel leux ne prennent
plus, la duperie ne marche plus. La musique s’est arrêtée mais
certains continuent à danser avec le diable.

Comment garder la raison quand plus rien n’a de sens ?

Comment ne pas perdre le nord quand ça nous coûte les personnes
qui devaient nous aider à nous orienter.

On est forcé à marcher, prendre des coups mais surtout ne pas
tomber.

Des escrocs notables, qui divisent pour mieux régner, gouvernent en
sous marins un pays déchiré dont la devise est l ’union fait la force.

Des problématiques que peux de personnes comprennent vraiment
doivent être réglées par des incompétents qui ont foutu le bordel
partout où ils sont passés.

Des dossiers aux budgets colossaux sont attribués à des personnes
atteintes de dyscalcul ie (ou d’acalcul ie).

Des racistes notoires dirigent les politiques d’asi les.

Et pendant ce temps, Jambon et ses cochons protègent et servent
leurs propres intérêts nationalistes et fascistes, tandis que le patron
non charismatique ne se rend pas compte (trop occupé par sa
nouvelle trique de premier) que la crise socioéconomique et ses
mesures qui l ’aggravent nous foutent tous dans la merde sauf les
noirs et jaunes et autres enflammés qui n’ont qu’à se baisser pour
cueil l ir ceux qui poussent dans ce fumier.

Le pire c’est que tous ces postes sont superflus, preuve en est, par
deux fois, 1 94 jours en 07-08 et 541 jours en 201 0-2011 nous nous
sommes gérés seuls pendant que ces arrivistes se tiraient dessus
pour savoir lequel al lait nous pisser dessus. Mais bon, on s’est géré
seul symboliquement car derriere tout ce remue-ménage médiatique,
le gouvernement était toujours présent, en affaire courante. I l ne
pouvait plus faire passer les grandes réformes d’austérité comme
nos voisins l ’ont fait mais cela ne l’a pas empêché de partir en guerre
en Lybie sans demander le moindre avis à la population. Preuve s’i l

en est encore nécessaire que nous nous débrouil lons certes très
bien sans lui mais surtout que les gouvernement démocratique-
représentatif n’ont besoin d’aucune assise populaire pout prendre
des décisions si ce n’est des promesses lors des campagnes
éléctoral, une fois tout les cinq ans _

Si on s’engraine, notre colère reste légitime, et votre violence est
bien plus dévastatrice que la nôtre que vous avez engrangée.

Ce n’est pas une utopie mais une alternative que nous cultivons.
Encore loin des engrais médiatiques qui poussent les anciens
soixante huitards dans les bras du néolibéral isme.
Nous nous refusons de croire qu’être rouge à 20ans c’est avoir du
cœur et bleu à 40 serait avoir un cerveau. Nous nous refusons
même à cette distinction entre rouge et bleu, de l 'extreme-gauche à
l'extreme droite la base est la même, capital iste, qu'i l soit d'état ou
de marché.

Notre pensée est a-politique. Non que nous refusions l ’organisation
politique des individus et des groupes sociaux de manière autonome
mais bien que nous refusons la logique partisane, la démocratie
représentative qui s’accapare le pouvoir dans l ’ intérêt d’une classe
privi légié et uniquement pour el le. Pour nous l ’alternative est à
construire sur le terrain, de manière pratique et radicale. Nous ne
croirons jamais que le changement pourra venir des urnes, nous ne
croyons pas non plus que le changement se fera sans résistance de
l’él ite dominante, pol itique, industriel le et financière. Croire que les
puissants abandonneront leurs privi lèges par la voie de la réforme
est au mieu de la naivité et au pire de la collaboration.



La recette du lait d’or
Le curcuma, également appelé « l ’épice de la vie », est impossible
à mettre dans une seule case. El le est tout simplement – trop
géniale – pour ne servir qu’à une seule chose. Avec plus de 1 50
bénéfices thérapeutiques, el le est la reine incontestée des épices.
La meil leure façon d’en consommer régulièrement (et
dél icieusement!) s’appelle le lait d’or. Le lait d’or, c’est une boisson
à base de lait végétal et de curcuma qui peut-être bue pendant
quarante jours ou plus si vous appréciez.
Les bienfaits du lait d’or

Le lait d’or est une recette traditionnelle de la médecine
ayurvédique qui permet de réunir, en une seule boisson, un grand
nombre de bienfaits.

Vous allez bénéficier des propriétés du curcuma:

-Anti-inflammatoire et Analgésique naturel. I l diminue les douleurs
et inflammations chroniques ou passagères : arthrose, arthrite,
tendinite_
- Antioxydant. I l entretien les cellules - protège du Stress oxydatif,
l imite la création de cellules cancéreuses
- Antiseptique
- Immuno-stimulant. I l stimule et renforces les défenses
immunitaires
- Purifie la peau et donne un teint "Bonne mine"
- Permet de diminuer la production du "mauvais cholestérol"
- Soutien l 'effort du foie et participe à son drainage
- Lutte contre l 'hypertension artériel le
- Stimule et entretien les fonctions cognitives

La recette
Le curcuma pour être efficace doit être consommé d'une certaine
façon:
- I l doit être associé à du poivre noir (fraîchement moulu c'est
l 'idéal). La pipérine du poivre noir fait réagir la curcumine et
potential ise son effet
- I l doit être associé à de l 'hui le car la curcumine est l iposoluble.

Partie 1 (en amont) – la pâte de curcuma
Vous aurez besoin de:
• 1 /4 de tasse de curcuma en poudre (biologique)
• 1 /2 c. à c. de poivre noir moulu (biologique)
• 1 /2 tasse d’eau (fi ltrée si souhaité)
Dans une petite casserole, mélanger tous les ingrédients, faire
cuire à feu doux en remuant constamment jusqu’à l ’obtention
d’une pâte l isse et épaisse.
Laisser le mélange refroidir, puis versez-le dans un petit pot en
verre (pas en plastique !)
La pâte se conserve 1 mois au réfrigérateur.

Partie 2 (une fois par jour)
• 1 /2 tasse de lait végétal (le lait de riz-noisette est dél icieux
avec le lait d’or)
• 1 c. à c. d’hui le de coco ou une bonne huile d’ol ive pressée
à froid
• ½ à 1 c. à c. de pâte de curcuma
• 1 c. à c. de sirop d’érable ou de miel (facultatif si le goût
semble trop épicé)
Mélanger tous les ingrédients dans une petite casserole. Faire
chauffer 1 à 2 minutes sans faire bouil l ir. Rajouter le sucré
(optionnel) après avoir éteint le feu.

Sous les pavés ? Le béton ! Et seulement en dessous, laterre.
Le but de_cet_article n'est pas de faire une opposition
idéaliste/simpliste entre la campagne et la vi l le mais bien de
critiquer_en tant que demi-campagnard un mil ieu de vie qui ait_en
contradiction totale_avec mon désir de vivre. Je ne cherche pas_à
rendre_coupables_les personnes qui ont_fait_le choix de vivre en vil le,
i l y a_énormément_de bon_côté_au_rassemblement des humains en
cité que ce soit sous le point de vue de la culture,_des dynamiques
sociales, des rencontres, de l 'internationalisme, des mouvements
sociaux qui y sont_présents. Non, mon but est d'apporter mon avis sur
les conséquences qu'entraîne une si forte concentration d'humain sur
un si petit espace où tout est bétonné.

Je vais uti l iser une métaphore assez simple pour i l lustrer_l 'idée
générale_de mon propos. «_La pisse/l 'urine est en_soi_bon ferti l isant
pour le sol, i l l 'enrichit (tout comme notre merde). Mais tout le monde a
déjà remarqué (surtout les hommes, i l est vrai) que pisser toujours au
même endroit à la longue rend le sole stéri le, plus rien ne pousse, car
sur un même petit l ieu trop d'élément semblable sont_présents_pour
que le sol les assimile._Le mercure se retrouve partout dans la nature
en petite proportion, mais lorsque l 'on verse une trop grande quantité
de celui-ci dans une_rivière, tout meurt. Aucun_élément_dans la
nature est nocif en sois, c'est ça trop grande concentration dans un
endroit précis qui le rend toxique pour l 'environnement. Je pense que
ce principe s'applique également à l 'homme, quand il se concentre trop
à un_endroit_i l devient nocif pour les autres humains mais
aussi_envers les autres êtres vivants_ainsi que son sol.

D'où l 'absurdité, selon moi (bien que l 'idée sois louable d'un point de
vue éducatif), des potagers urbains. Si l 'on ne remet pas en cause
l'architecture de la vil le, c'est-à-dire rasé la moitié des bâtiments qui la
constitue, propager le leur que les potagers urbains
pourraient permettre de nourrir ses habitants est une grosse foutaise
et surtout impossible. C'est adapter la nature à la vil le alors qu'i l
faudrait faire tout l 'inverse, ce n'est pas la nature qui
s'adapte à l 'homme (elle s'en sort très bien sans nous voir
beaucoup mieu) mais l 'homme et ses constructions qui doivent
prendre en compte son existence et s'y adapter.

En vil le, chaque élément que nous croisons dans les rues, dans les
habitations, dans les parcs a été pensé, réfléchis, mis en place par des
humains pour les humains. C'est le temple de la rationalité, de
l 'intel lectuel, du tout pensé pour être efficace, uti le, rentable et parfois
récréatif. Rien n'est laissé au hasard, c'est l 'expression parfaite
d'un système de domination d'abord entre humains (institution/peuple,
quartier riche/pauvre, etc.) et par la suite sa vision qu'i l impose sur son
environnement.

Remettre en question la société, notre système social et économique
sans placer l 'humain dans le mil ieu grâce auquel i l peut se nourrir est
une aberration, ce serait considéré que l'homme une nouvelle
fois connaît toutes les réponses et les solutions aux problèmes qu'i l
crée mais aussi qui s'imposent à lui. Car bien que je prône la l iberté



Partout et Nulle Part ! est un journal depropagande anarchiste.
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AGENDA

20 septembre : STOP TTIP & CETA Day
23 septembre : Reclaim the night !
29 septembre : Manifestation national

Tous les samedi à partir de 1 4h
Reclaim the field : potager après la pluie
2 rue de la dodane NAMUR

Permanence:

LA CAVALE (local de lutte contre la maxi-prison) - Bruxelles
tous les mercredis de 1 7h à 20h
tous les samedi de 1 7h à 20h

Social et Juridique (locale de la JOC) - Namur
Un jeudi sur deux de 1 7h à 21 h

Des fi lms qu'on a kiffé:

Les bêtes du Sud Sauvage
De la servitude moderne
La classe ouvrière va au paradis
End : Civ

Du son qu'on a aimé:

Zouffrice Marakas / Rage against the machine / Serge Reggiani
/ Crass/ Crêtes et paquerettes /PANG ! (album: Les abords du
lycée) / René Binamé / Gente strana posse / Fankam / Casey /
La gale / Dooz kawa / Duval mc / Moscow death brigade
VI I (album: infrequentable) /

Des chaines youtubes qui valent le détour :

Deep Green Resistance France / Anar Vid / Zala Oufti

Et des sites du net

la l iberté des individus, l 'indépendance, l 'autonomie dans
ses rapports sociaux et la résistance à toute forme d'oppression,
devant la nature je ne peux que me soumettre et composer avec elle.
Le nier c'est compromettre ma survie.

Alors oui, la vi l le a beaucoup de côté positif mais son fonctionnement
est destructeur et i l ne serait pas l 'être autrement sans en changer
radicalement sa conception. On me rétorquer qu'on ne peut détruire
la moitié de la vi l le afin de favoriser son harmonisation avec la
nature,non certes i l faut occuper ce qui est déjà construit, mais
quelles solutions alors ?

La réponse est simple, que ce soit autour de Bruxelles ou en
Wallonie, les terres ne manquent pas.
À l'inverse des vil les où les gens se contentent de 1 5 m² pour vivre,
en Wallonie des famil les possèdent à elle seule des mil l iers
d'hectares dont i ls ne peuvent physiquement pas tout uti l iser. I l suffit
de leur reprendre ce qui ne leur appartient tout simplement pas car la
terre appartient à tout le monde tout comme à personne.




