
Agenda
Lundi 15 novembre 2010 :

• Parution du journal Racailles numéro 59.
• Action de blocage à 17h30, rdv place Bouchard. A
l'appel de l'AGIL et de l'AG étudiante relayant
l'appel de la réunion des AG interprofessionnelles de
Tours

Mardi 16 :
•AG étudiante à 10h amphi Tocqueville (campus 1).
• Action des personnels du CHU à l'appel de leur
intersyndicale, 8h au batiment vestiaire.
• Réunion de la caisse de grève pour les précaires de
l'Education nationale à 18h amphi Tocqueville
(campus 1).
• Réunion pour la création d'un comité de soutien
aux inculpés du convoi de l'enfer à 18h au bar de la
fac (arrêt de tramplace de lamare).

Mercredi17 :
• Réunion hebdo de rédaction du journal Racailles -
18h30 pétantes - Bar de la Fac (BDF, rue du Gaillon
- arrêt place de laMare).
Venez nous proposer des idées, articles, chroniques,
dessins, aide pour lamise en page/en ligne, etc etc !
• Projection débat sur le monde des cheminots à
20h30 auLux. Projection du film "Cheminots".
• Réunion mensuelle d'Attac ouverte à tous et toutes
à 20h30 -Maison des Solidarités (51 quai de Juillet).

Jeudi 18 :
• Rassemblement à l'appel de l'intersyndicale de 12h
à 14h devant le siège de MALAKOFF MÉDÉRIC
(1 rue Grusse à Caen - près du nouveau palais de
justice).
• Projection débat sur la Palestine à 20 h 30 au Café
des Images : « Fix me » en présence du réalisateur
RaedAndoni.

Vendredi 19 :
• 13h30 : RDV au Phénix (arrêt de tram université)
pour une action auCAde l'université.
• 14h : rassemblement pour la défense du spectacle
vivant devant la préfecture.

Samedi 20 :
• 35ème anniversaire de lamort de Franco !

Dimanche 21 :
• Journée internationnale de la TV, pensez à
l'éteindre !

Lundi 22 novembre :
•TerryGilliama 70 ans !!! Sacré Terry !

Mardi 23 :
• Manifestation contre la réforme des retraites, rdv à
10h place saint Pierre.
• 14 h Phénix : action à l'appel de l'AG étudiante.
• Ciné-débat autour du film "La fin de la pauvreté"
avec David Eloy, rédacteur en chef de la revue
Altermondes à 20h. auCafé des Images àHérouville

Mercredi 24 :
• Réunion hebdo de rédaction du journal Racailles -
18h30 pétantes - Bar de la Fac (BDF, rue du Gaillon
- arrêt place de laMare).
Venez nous proposer des idées, articles, chroniques,
dessins, aide pour lamise en page/en ligne, etc etc !

Jeudi 25 :
• 13h : AG étudiante amphi Tocqueville.

Vendredi 26 :
•À la Sainte-Delphine souvent il vente et pleuvine.

Samedi 27 :

• Rassemblement des femmes en noir de 15 à 16h
devant l'ancienne CCI.
• 8 heures pour la Palestine à la Salle des fêtes à
Mondeville de 16h àminuit.

Dimanche 28 :

• Il y a 3 ans, FredChichin retrouvaitMarciaBaila.

Lundi 29 novembre :

• Parution du journal Racailles numéro 60.

plus de dates sur
www.resistances-caen.org
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Lundi 15 novembre
2010

Agence de Presse
Racailles-RésistancesA.P.2R.

Le journal qui n'a pas été remanié...
Réalisé avecun logiciel libre !

C'est dans les premiers frissonsde cette miautomne que Racailles sorten pleine forme. Enfin en pleine forme,tout de même un peu groggy avec cesmanifestations sous l'eau, ses blocagesau petit matin, on en passe et desmeilleurs et un gros weekend de 5jours. C'est vrai que c'est déjà unepremière partie de saison bien chargée.le dossier épineux des retraites, et cetteréforme complètement con qui passe,alors qu'une grande part du peuplefrançais n'en voulait pas. Alors en plus,ce weekend avec le remaniementministériel, on en a encore pris plein lesmirettes. Avec Sarkozy, c'est bien lemouvement de la rupture et durenouveau...hahaha, voyez vous même.Un "nouveau" gouvernement avec un exnouveauancien premier ministre quifait une petit tour sur lui même et revient.Avec quasi les mêmes ministres quichangent justes de place. Moinsd'ouverture , et même d'ailleurs un bonresserrement sur le centre droit etsurtout des nouveaux, et attention lesyeux, du nouveau vieux de le vieille:

Xavier Bertrand et..et..et Alain Juppé.Ona quand même l'impression qu'on a pasencore fini de lutter, et de redoublerd'efforts avec un gouvernement commeça pour encore au moins un an et demi.Sinon, le journal Racailleschange aussi, en faisant un grand tour a360°, mais cette fois c'est pas un retourau point de départ, c'est une révolution.Car oui,on passe à 12 pages et ce grâceau nombre toujours en augmentation denotre équipe. D'ailleurs, si vous voulezvenir nous voir et que vous avez laplume qui vous agite...y a de la place!
JeanLouis B., Nanard K., RamaY.,Fadela A.,Véver M.et toute l'équipedu journal.

Envoyez vos contributions :red-racailles@no-log.org

EDITO
• Remaniement : Les centristesBorloo et Morin virés, les africainesRamaYade et Fadela Amara virées,Sarko a vraiment décidé des'ancrer très,très à droite
• Train nucléaire 1 : Les CRS quiaccompagnaient le train auraientété irradiés,en effet, on auraitdétecté une once d'intelligencedans leur regard après cettemission, ce qui semble pour lemoins inédit et effroyable.
• Gueule de bois : Fillon denouveau premier ministre. Borloo,dégoûté, a déja liquidé un tiers duBeaujolais nouveau qui sort jeudiprochain.
• Train nucléaire 2 : La SNCFporte plainte contre le blocage duconvoi nucléaire. Ah la la, et direque dans soixante ans ils devrontencore s'excuser et reconnaîtreleurs torts pour cela. Il feraientmieux de retirer immédiatementcette plainte !
• Ulcère : Le nouveaugouvernement c'est comme lebeaujo nouveau: c'est pas joli, çapue, ça pique et on finit toujoursavec un arrièregoût dégueulassedans la gorge.
• Tain nucléaire 3 : Le nucléairenique l'air, les glaires et rendeunuque,c'est clair ?
• Air Sarko One: C'est commepour les voitures. Plus c'est gros,plus ça pollue, plus c'est cher, plusc'est pour compenser un problèmede taille.

Racailleries : "[Cegouvernement]est totalementrévolutionnaire""Onfaituntourcompletà360°"Christine Lagarde, ministre d'Etat.

Le gouvernement nouveauest arrivé !!!
Et il estdégueulasse, commele dernier... Il a un goût amer... ...J'ai commel'impression dem'être fait baiser...

Tu verras, on finitpar s'y habituer !

Otages
depuis

1279
jours

59
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INFOS / LUTTESLOCALES

Blocage du centre routier

L'intersyndic
Que s'estil passé ces trois dernières semaines,c'est à dire depuis la dernière publication de notre canard boiteux ? Et bien tout d'abord les médias ont continué de dire que le mouvement s'essoufflait,comme ils l'ont fait avant même que la contestation ne s'affirme réellement début octobre !Voici vite fait ce qu'il s'est passé dans la rue,sur les piquets de grève,lors des blocages...

Comme la présence policière
commençait vraiment à bloquer les blocages du
dépôt d'essence, d'autres actions de blocage
économiques furent menées. Tout d'abord à
Carpiquet les 26 et 27 octobre avec pour cible
la Zone d'Activité Commerciale sur laquelle se
trouve la plateforme logistique LCM qui
approvisionne les magasins du groupe
Carrefour. A partir de 22h près de 200
personnes se sont rassemblées, improvisant
des feux de pneus et palettes pour des
discussions chaleureuses ! Le blocus a ainsi

tenu toute la nuit aux deux extrémités de la
ZAC et jusqu'en milieu d'après-midi. Lors du
départ, plusieurs manifestants ont été interpelés
alors qu'ils regagnaient le périph avec leurs
voitures. Deux d'entre eux, placés en garde à
vue jusqu'au lendemain, se sont vus notifier
amendes et retraits de permis provisoires. Au
final, malgré l'impacte mitigé de l'action, elle a
su montrer la motivation des troupes et, tout
comme d'autres piquets, a constitué un espace
de rencontres et d'échanges.

Car[]piquet de grèves

A l'heure où l'ancien numéro deRacailles paraissait avait lieu unrassemblement au théâtre en fin de journée(26/10) rassemblant 600 personnes avec unpetit défilé en centreville. Deux jours après lagrande manif a rempli les rues avec 20 à 25000 personnes. Déjà le spectre d'une adoptionde la loi et la frilosité de certaines centralessyndicales à amplifier encore le mouvement

semble avoir refroidi quelques manifestants etgrévistes. Et puis une fois le micmacparlementaire fait, la mobilisation s'est faiteencore un peu moins grande : 150 au théâtrele 04/11 et 15 000 dans la rue le 06/11 (malgréune météo d'extrême droite) ; un cortège oùça sentait malheureusement la fin... jusqu'à laprochaine !

L'action semblait sympa : arriver à
Mondeville un matin et empêcher les
camions de partir. Le problème c'est qu'une
fois de plus les keufs se sont invités à la
partie. Résultat : syndiqués, étudiants,
précaires, tous se sont retrouvés
bredouilles pour un blocage économique.
Après un retour à la maison des syndicats
et un vote improvisé en faveur du blocage
de Mondeville 2, le groupe bien matinal

s'est retrouvé sans syndiqués (soit une
centaine de personnes) à aller bloquer le
centre commercial. Mais les condés n'ont
pas eu de mal à les retrouver et une course
poursuite rapide mais dangereuse s'est
faite dans tous les sens. Au final de la
traque policière tout le monde s'est retrouvé
dans les filets pour un contrôle d'identité
puis relâché. En somme un bon coup de
pression mais aucune poursuite...

A l'appel de l'AG intercatgéorielle delutte et de l'AG étudiante, une soixante depersonnes se sont données rendez vous auparcotrain en début d'après midi. Destination : lepéage de Dozulé.L'idée est d'arriver par la routevenant de Cabourg afin de se garer au plus prèsde la gare de péage.Vers 14h30, les voitures segarent non loin du péage.C'est au pas de courseque le fin du trajet se fait. Rapidement, lesbarrières sont immobilisées par plusieurspersonnes. Les employés du péage préviennentleur hiérarchie qui décide de faire leverl'ensemble des barrières. Les militants semettent ensuite au niveau des barrières etdistribuent des tracts appelant à la solidaritéfinancière envers les secteurs en lutte. Dansl'ensemble, l'action se passe bien malgréquelques automobilistes énervés.

A 15h30, les militants qui étaient ducôté ProvinceParis, dans un mouvement depanique, préviennent que les gendarmes sontde plus en plus pressant.Du coup,tout le mondequitte les lieux mais sans trop savoir ce qui sepasse. Regroupés à côté des cabines de péage,les militants réfléchissent à la suite de l'action.Certains sont partisans de la continuer, d'autresestiment que le but a été atteint. C'est cettedernière proposition qui fait l'unanimité et à15h40, les militants quittent les lieux. Revenus àleurs voitures, ils reprennent la direction deCaen en évitant de prendre les grands axes.1 691,37€ ont été récoltés durant cetteaction. L'argent sera reversé à la caisse desolidarité des cheminots de Caen et auxgrévistes de la raffinerie du Havre.

Action sur le péage de Dozuléle 1er novembre 2010

Vu à la manif du 6/11 malgré le temps chagrin...

Action de blocage : la volaille parque les manifestants en batterie.

Ahh !... La chaleur des piquets de grève...

Retour sur les précédentes semaines :



Tu es étudiant, salarié, chômeur,précaire, patron, avec ou sans papiers,fonctionnaire de police, citoyenrelaisetc... le journal Racailles a besoin de toipour « LA CAUSE », pour conquérir etfaire rire les foules sentimentales (qui ontsoif d'idéal),pour imposer nos dogmes...
Le journal Racailles recherchedes écrivains, des dessinateurs, desgraphistes, des infographistes, deswebmasters, des preneurs de son etd'image, des preneurs d'otages, desnégriers, des vendeurs à la criée, desinformateurs bien placés, des reporters,des philosophes, des sociologues, deslittérateurs, des historiens, desblagueurs, des comiques, desprostituéEs, des victimes de génocide...afin de contribuer à la continuité de notreprose acerbe et visqueuse sur diversmédias :papier,internet,radio,télé...Racailles est un journal enperpetuelle création, ouvert à toutesidées et propositions que vous nousapporterez, c'est une tribune libre quetout le monde peut et doit s'approprier !Alors toi aussi tu penses qu'ilfaut l'ouvrir pour ne pas se laissermanger ? Et bien rallietoi à nous,.,résiste, et viens prouver que tu existes !Car ce n'est pas parce qu'on a rien à direqu'il faut fermer sa gueule !

Racailles kesako ?!
Racailles est un journalhebdomadaire, satirique et politique àcaractère subversif, se faisantl'accompagnateur des luttes sciales.Racailles c'est un esprit libertaire visant àparler et à rire de tout,à lever des tabous,mais visant aussi à construire, à proposeret véhiculer des idées alternatives sur lasociété dans laquelle nous évoluons.Racailles est un journal pirate nedemandant l'avis de personne sur cequ'il publie. Racailles est un fanzineclandestin, issu d'un collectif non officielde personnes (et non d'une association)se vendant à prix libre,à la criée,ou dansdes lieux de dépôt officieux. Il est aussitéléchargeable gratuitement sur le net.Enfin et surtout, Racailles se veutune espèce de pseudomédia alternos,local et national, apportant un discoursdifférent des médias vendusbourgeoistraditionnels. Le nom de ce journal estissu d'une fameuse et non moins fumeusephrase d'un certain ministre de l'intérieuren 2005. Au XIXème siècle, pour lesgouvernants bourgeois, il y avait « lacanaille » (plèbe dangereuse, déviante etsocialisante), désormais il y a « la racaille», et nous nous sommes réappropriés ceterme voulant incarner ce dont lesgouvernements successifs souhaiteraientse débarrasser !
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Nous appelonstous les secteursou travailleursmobilisés ànous contacterou nous envoyerdes infos sur lesluttes dans leursboites sur cemail : redracailles@nolog.orgNous nousempresseronsde les relayer.

A la fac
Le mouvement étudiant n'a pasréussi à prendre l'ampleur qu'il a puconnaître les dernières années contre lesréformes universitaires. Si quelques AG ontpu remplir la grande Halle des sports, lesdébat se sont majoritairement concentréssur POUR ou ONTTRE le blocage del'université (avec la présence en force desantiblocage, dont des étudiants de droit etde médecine). Bloquée le 25/10, le vote dudéblocage s'est fait le 02/11. Plusieursactions «étudiantes» se greffant aux actionsappelées par l'AG intécatégorielle de lutteont été menées sans non plus rassemblerplus de quelques centaines de personnes.Parmi cellesci on peut citer le blocage ducentre Leclerc le 28/10 ou une actionpéage gratuit sur l'A13 à Dozulé le 01/11.Un nouveau vote en faveur d'un blocage del'université a eu lieu le 08/11 par unepoignée de participants à l'AG (182 POURet 154 CONTRE). L'absence d'effectifs n'apas permis de bloquer tous les bâtimentsprévus.Il faut dire qu'un tel vote avec si peu

de participants est inédit sur la fac et pose(même pour certains militants) la questionde l'utilité de ce type d'action si elle n'estpas appuyée par un nombre conséquent
de personnes. Car si les gens ne prennentmême pas le temps d'aller en AG, à qui leblocage permettratil de militer plutôt que

d'aller en cours ? Ce que d'autres appellentun « manque de légitimité », la présidente– la très PS Travers – n'a pas manqué des'en servir à coups de communiqués etd'annonces aux médias, faisant ensuiteintervenir les flics pour débloquer par laforce les locaux, créant un précédentdangereux et scandaleux à ce choix de laforce et la répression.Par cela,elle marqueainsi une continuité dans l'ouverture ducampus au contrôles policiers.Au final,quece soit à Caen comme dans la plupart desautres facs, les tentatives de soutien par lajeunesse du mouvement contre lesretraites (et derrière lui bien plus) n'ont paspris à la fac. De quoi s'inquiéter pour lescapacités de réflexion et de mobilisationestudiantines pour les prochaines années.Car si on passe sa vie d'étudiant àseulement étudier,on loupe le principal !
Le lycéens, eux, n'ont pas réussi à

se remobiliser une fois les vacances
terminées. L'absence de coordination et
surtout l'autoritarisme et la répression dont
ont fait preuve nombre de directions
d'établissements, mais parfois même
certains profs ont tué dans l'œuf les espoirs
de remobilisation.

Pas habituel que la Mairie –même PS  laisse un lieu pour un soutien àun mouvement social. Après un petit tourde passepasse c'est pourtant ce qui apermis d'organiser une soirée biensympa au Cargö le 05/11 dans le but de

récolter un peu de tunes pour les caissesde grève. Résultat : plusieurs milliersd'euros et une motivation ambiante quilaisse présager des mobilisations quichantent (et pas que) !

L'intersynteuf

Retour sur les précédentes semaines :

INFOS / LUTTESLOCALES

Dernier live de Police à l'université le 9/11...

Vote du déblocage de l'université lors de l'AG étudiante du 2/11.

Silence. Silence. Silence. Faites du BRUIT !!!



Retour sur le passage du train de l'enfer :
INFOS / LUTTESANTINUCLEAIRES

Vendredi 5 novembre 2010, 11conteneurs "CASTOR" remportaient enAllemagne des déchets hautement radioactifsqui avaient été retraités à la Hague (Manche).Il s’agissait du transport le plusradioactif qui ait jamais eu lieu à ce jour. Cetransport concentre au moins deux fois plus deradioactivité que le total des pollutionsradioactives émises par la catastrophe deTchernobyl !Grâce à l’intervention d’un députéallemand, le Réseau "Sortir du nucléaire" a puobtenir du Ministère de l’environnement deBasseSaxe (Allemagne) l’inventaire officiel deradioactivité de ce transport. Il s’élève à 3917.4péta becquerels (Pbq). C’estàdire 3917.4millions de milliards de becquerels. À quoicomparer un montant aussi élevé deradioactivité ? Selon une étude du Ministère del’Énergie des ÉtatsUnis, la radioactivité émiselors de l’accident de Tchernobyl représente1900 péta becquerels [1]. Le « train d’enfer »concentre donc, à lui seul, une radioactivitéplus de deux fois supérieure à la radioactivitéémise lors de la plus grave catastrophenucléaire connue à ce jour :Tchernobyl !
Pourtant, Areva estquasiment déchargée detoute responsabilité

Si par malheur un accident, uneerreur humaine ou un attentat survenait sur ceconvoi, une vaste zone serait rendue

inhabitable pour des générations. Mais laresponsabilité financière maximale d’Arevaserait limitée à 22,9 millions d’euros [2]. Quipeut croire qu’un accident impliquant une telleradioactivité coûterait aussi peu ? Si laradioactivité de ce transport se dispersait,Areva serait quasiment déchargée de touteresponsabilité.Ce transport roulera donc sansassurance réelle. L’industrie nucléairefonctionne grâce à un régime dérogatoirepermanent, offert par l’État sans aucuneconsultation démocratique, au risque decontaminer l’Europe pour des dizaines demilliers d’années ! L’exploitant nucléairen’assume pas ses responsabilités. Dès lors, oncomprend mieux pourquoi l’électricitéproduite par les réacteurs nucléaires PARAÎTéconomiquement compétitive.
La « transparence » dunucléaire français amontré, une fois de plus,ses limites.

En s’appuyant sur la loi sur latransparence en matière nucléaire (dite loiTSN), le Réseau "Sortir du nucléaire" a écrit àAreva et à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)pour connaître le niveau de radioactivitécontenu dans ce convoi.Mais à ce jour,ni l’ASNni Areva n’ont répondu, et seules les autoritésallemandes ont pu fournir ces informations.D’autre part, Areva n’a même pas daigné

notifier ce transport à l’ASN. Pourtant,légalement, l’expéditeur est soumis à uneobligation de notification d’expédition pour cetype de transport,à l’ASN ainsi qu’au Ministèrede l’Intérieur avec copie au transporteur.Cettenotification doit leur parvenir dans un délai desept jours ouvrables avant l’expédition. Orl’ASN, contactée le 26 octobre, affirmait ne pas

avoir reçu cette notification de la part d’Areva.L’ASN, qui est censée être le gendarme dunucléaire, n’est même pas capable de se fairerespecter par l’industrie nucléaire française.Dans ces conditions, comment croire à sonindépendance et à sa capacité à tirer lasonnette d’alarme en cas de grave problème ?Source :Réseau sortir du nucléaire.

Appel à la création d'uncomité de soutien pour lesinculpés du GANVA :

Mobilisation antinucléaire HISTORIQUE pendant 5 jours,entre la France et l’Allemagne,pour dénoncer l’impasse des déchets nucléaires.
« Ils ont trouvé la voie !»

Le passage du "train d’enfer" a étémarqué par une mobilisation massive desdeux côtés de la frontière.En France, de nombreux groupes etassociations ont manifesté leur refus dunucléaire et de ses déchets dangereux. EnAllemagne, la population a massivementrappelé au gouvernement Merkel que lasortie du nucléaire restait d’actualité et que ladurée de vie des centrales nucléaires nedevait pas être prolongée.Le train a également été retardé à denombreuses reprises, par un blocage duGANVA à Caen, et par de nombreuxblocages en Allemagne : plus de cinquantemille manifestants sur les voies et les routes.

Parmi eux, de nombreux « lockages » sur lesvoies, des agriculteurs bloquant les rondspoints avec leur tracteur, des camionsempêchant le transport des conteneurs de sepoursuivre par la route... Le train a misenviron 90 heures pour arriver à son terme,c'est un record de durée. La mobilisation esthistorique et les partisans de la reprise dunucléaire ont du souci à se faire enAllemagne.Et, même si ce transport a étémarqué par différentes violences policières,en France comme en Allemagne, il aurasurtout porté un coup massif à l’industrienucléaire grâce à une mobilisation francoallemande sans précédent.

Train Castor ? Ça Pollux ?

Afin de soutenir les inculpés duGANVA face à la répression qui s'abat sureux. Un appel à soutien a été lancé etprévoit la création d'un comité de soutien lemardi 16 novembre à 18H au Bar de la Facrue du gaillon. Le but sera certainementd'organiser des concerts, des projections,des ventes de produits solidaires, descollectes de sous pour aider à payer lespotentielles amendes... voire d'organiserdes manifestations de soutien en marge duprocès,venez nombreux !

Sinon vous pouvez envoyer vos dons, toutsoutien financier est le bienvenu :
chèque à l'ordre de l'APSAJ  AssociationPour la Solidarité et l'Aide JuridiqueAPSAJ6 cours des alliés35000 – Rennes 
Code IBAN :FR76 4255 9000 5541 0200 1473207Code BIC :  CCOPFRPPXXX
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A CAEN :
A Caen, avait lieu un rassemblementà la gare de Caen à l'appel de plusieursorganisations et partis politiques. Environ 200personnes se sont mobilisées pour s'opposerau nucléaire et à l'industrie de mort qu'il traînederrière lui. Des banderoles contre l'EPR et letransport de déchets nucléaires ont étédéployées. De nombreux militants avaientdans l'idée d'envahir les voies attenantes à lagare afin de stopper le convoi.Malheureusement pour eux, les forces del'ordre, équipées/casquées, bloquaient tous lesaccès. Ces dernières se sont vues affublées denombreux autocollants antinucléaires surleurs boucliers lors des confrontations avec lesmanifestants.C'est alors qu'une militante a pris laparole dans la gare pour annoncer qu'unedizaine de courageux militants étaientparvenus à bloquer le convoi en s'enchaînant àla voie en amont de Caen, près du parc expo,au grand désespoir des forces de policeétonnées par cette annonce. Les opposants aunucléaire se sont alors empressés de rejoindreleurs camarades pour les soutenir. Les voiesont été obstruées par divers objets afin deralentir davantage le convoi, les forces del'ordre, très à la peine et désorganisées, sontarrivées tout juste afin d'empêcher la jonctionentre manifestants et bloqueurs.Tout le mondes'est fait refouler loin des voies afin de ne rienvoir ni entendre, même les journalistes, dansun premier temps. Les CRS accompagnant leconvoi arrivèrent enfin tout haletants de leurcourse sur le ballast.

Ils ont alors déployé degrandes bâches bleuesafin de cacher le spectaclede leur violence auxtémoins présents.

En effet, ces soushommes brutaux etbarbares ont été particulièrement violentsdans la désincarcération des militantsenchaînés à la voie,pourtant déclarés nonviolents. Trois des cinq personnes entravéesont été sérieusement blessées : deux ont étégravement brûlés au troisième degré, l'undevant subir une opération de greffe de peau àla main, et le dernier a eu deux tendons de lamain sectionnés par la meuleuse thermique.Ce dernier a été opéré dès le lendemain matinet est donc entré en garde à vue le dimanche,seul. Ces cas de blessures sont inédites sur cegenre d'action pourtant éprouvées depuisplusieurs années, comme on l'a vu enAllemagne par la suite ! On peut se poser desquestions sur les capacités des CRS à réaliserce genre d'opération. On doute de leurformation à cela, surtout en regard desméthodes employées par les flics allemands.Certainement s'agitil d'une façon dedissuader la contestation à la toute puissancenucléaire. Mais une fois de plus, on constateune bavure des forces de l'ordre, bavures deplus en plus fréquentes en France et de plus enplus assumées. En tous les cas, le modeopératoire employé est scandaleux et dénoncépar l'ensemble des militants nucléaires. Uneplainte contre X a d'ailleurs été déposée parles membres du GANVA. La répression s'abatdonc doublement sur le GANVA, puisque 7interpellations sont à déplorer dont les troisblessés de l'action. Ces sept personnes ontsubi une garde à vue de 24 heures et sont sousle coup d'un processus de contrôle judiciaire.C'est à dire qu'elles doivent déposer unecaution de 16 500 euros sous huit jours souspeine d'être placées en détention jusqu'à ladate de leur procès (qui aura lieu le mercredi 8Décembre à 14H00 Venez nombreux). Ce quireprésente une marque d'acharnementsupplémentaire de la prétendue justice.En soutien, de nombreuses

personnes se sont massées successivementdevant les grilles du commissariat pendantl'intégralité de la garde à vue, notamment lesamedi 6 après la manif contre les retraites ouune partie du cortège est venue scander «libérez nos camarades ! » rue Thibout de laFresnaye. Les interpellés ont finalement étérelachés devant le palais de justice le samedi 6vers 20H.
L'action a occasionnél'arrêt du convoi pendant3h30

Le dispositif utilisé pour provoquerl'arrêt du train a permis l'installation dublocage en toute sécurité. De ce point de vue,

cette action est une réussite.La SNCF a porté plainte pour entraveà la circulation, mais n'est étrangement pasmise en cause pour «  transports de déchetsmortels hautement radioactifs pouvantannihiler toute forme de vie sur la superficied'une région entière pendant de nombreusesdécennies en cas d'accident ou d'attaqueterroriste ». Le parquet semble vouloir chargerla barque de la répression, ce qui montre bienque la France tient à préserver son leadershipdu nucléaire malgré l'archaïsme futuriste decette science nonmaitrisée et malgré le faitque la sortie du nucléaire est tout à faitpossible techniquement ! Il s'agit seulementd'une volonté politique !

Racailles : Bonjour, euh, nous t'appelleronsXY,alors XY, pourquoi astu participé à cetteaction ?
XY : Pour faire en sorte que ce train ne passepas inaperçu comme tous les autres, et afinque la connaissance de cette action permettede créer une prise de conscience des risquesencourus par la population et l'environnementpar le passage du train.J'ai eu aussi le mince espoir que les médias,enles interpellant de cette façon, diffusentcorrectement l'information et recréent dudébat sur la question du nucléaire au sein dela populationNous revendiquons aussi le fait que l'étatprenne ses responsabilité par rapport aunucléaire.On nous parle de sécurité à tort et à travers, lasécurité des français, mais, étrangement, onn'applique pas la sécurité de la populationdans ce cas précis, il s'agit donc d'unstratagème politique et non pas de labienveillance de la part de l'état.La preuve, il y a un jugement, et si l'on étaitdans un pays bienveillant envers sapopulation, on aurait pas à être jugé. Ce seraitplutôt AREVA,la SNCF et l'état sur les bancs dutribunal.Nous n'avons pas à subir les conséquencesd'un danger, d'un risque émis par ces troisentités.
R :Es tu satisfaite du déroulement de l'action ?
XY :Absolument !Dans le moindre de ses détails ! Tout s'estpassé comme prévu et c'est très sereinementque nous sommes arrivés sur la voie, sachantque le train était stoppé et à notre vue.Nous étions en sécurité sur la voie.Par contre, une fois que les CRS sont

intervenus, on se sentait beaucoup moins ensécurité.Et encore, on avait pas correctement jaugéleur pouvoir de nuisance parce qu'on n'auraitjamais imaginé qu'il puisse y avoir des blessés.
R : Pensestu concrètement que cela changequelque chose pour l'opinion publique ?
XY : Pas trop d'illusions la dessus, le cirquemédiatique reprend sa place, et des chosesplus futiles ont pris la place de cesévènements dans l'actualité. Cette actualité estdéjà balayée pour beaucoup. C'estmalheureux, mais le débat sur le nucléaire enFrance n'a encore jamais eu lieu.
R : Comment envisagestu la suite desévènements,le procès...?
XY : De façon assez obscure, là on voit que leprocureur cherche à nous nuire, refusant quel'on dépose notre caution en chèque hier,invoquant une autre forme de paiement, il arefusé d'attester auprès de l'avocat que l'onavait apporté l'argent, cherche à ce qu'onsubisse les conséquences les plus gravespour cette action. Est ce que ce sont les seulespossibilités de nuisances à sa portée,ou est ceque cela nous donne un avant goût de ce qu'ilva se passer au procès? On s'interroge ladessus.On risque 3200 euros d'amende et 6 mois deprison ferme pour le pénal, et pour le civil,l'ensemble des dédommagements quedemandera la SNCF...
R : Pensestu que le procès puisse avoir unerépercussion forte au sein de l'opinionpublique ?
XY :S'il a une répercussion forte, je pense queça n'ira pas dans notre sens, c'est à dire qu'on

aura été sévèrement sanctionné pour quel'opinion en prenne conscience. Que cettehistoire fasse impression sur les gens. Jeredoute que si l'information passe, c'estseulement parce qu'il y a de l'évènementautour de cette affaire, du scandale, et non pasdu débat sérieux dans l'opinion publique,malheureusement. Mais on peut l'espérer toutde même. On peut espérer en revanche queles journaux militants et alternatifs (comme levotre) feront ce travail de fond.C'est aussi un débat autour de la nature de lajustice en France, de la liberté de s'exprimerlibrement, puisque si nous sommescondamnés, cela démontrera bien qu'il en est

fini de la liberté d'expression, de la libertéindividuelle, et que nous sommes sous le jougd'un état excessif.
R : Merci pour cette interview, une questiondrôle pour conserver notre ligne éditoriale,tu préfère des oranges ou des pommes si tuvas en taule ?
XY : Les oranges sont plus vitaminées maisen même temps les pommes c'est local.

Entretien réalisé par XX pour le journalRacailles et l'AP2R

Entretien exclusif avec une future disculpée du blocage duconvoi nucléaire pour Gorleben :

Suite du retour sur le passage du train de l'enfer :
INFOS / LUTTESANTINUCLEAIRES
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Dossier
nouvelles

lois
sécuritaires

Loppsi,le pack répressif tout compris.

LOPPSI ou LOPSI 2 c'est unénième projet de loi sécuritaire. Il devraitprendre la place de sa grande sœur LOPSI loi d'orientation et de programmationpour la sécurité intérieure – adoptée enjuillet 2002 et servant de première réponselégislative à l'élection de Chirac comme «Président de tous les Français ». Inutiled'ailleurs de rappeler qui était son Sinistre del'Intérieur... A l'époque, la loi mit en place leConseil de sécurité intérieure afin de faciliterl'orientation vers le tout sécuritaire ; lespartenariats publicprivé furent encouragéset la surveillance informatique largementfacilitée ; le tout s'accompagnant d'uneaccentuation des fichages de toutes sortes.Le nouveau sarkoprojet LOPPSI Loi d'orientation et de programmationpour la performance de la sécuritéintérieure – va largement plus loin et touche

de multiples domaines : sécurité routière,surveillance et contrôle informatique et del'internet, vidéosurveillance, fichiers policiers,renseignements, écoutes téléphoniques,couvrefeu pour les mineurs et contrats deresponsabilité parentale, … L'intimité, c'estdonc cela qu'ils détestent ! Ne pas savoir ceque vous pensez, où vous êtes, avec qui et àfaire quoi.Et la subversion ? Horreur suprême: pour l'État nous sommes tous des terroristespotentiels. Ils se doivent de nous protégercontre nousmêmes, ou contre toi lecteur... Leprivé en général, nos dirigeants libérauxaiment ça : entreprises, services, armées... ilsprivatisent tout ! Mais quand c'est la vie quiest « privée », ça coince... Approuvé par leParlement en première lecture, le projet deloi Loppsi doit revenir à l'Assemblée le 22novembre et au Sénat le 13 décembre.

Une nouvelle loi.

Avec plus de 25 millions decaméras dans leur pays, les britanniquesvous le diront : être filmé plus de 300 fois parjour,c'est le bonheur ! Et en plus ça fait régnerla sécurité. Sarkozy semble avoir pris laplaisanterie au premier degré : « je suis trèsimpressionné par l'efficacité de la policebritannique » atil affirmé en juillet 2007.Depuis 25 000 caméras supplémentaires sontinstallées chaque année en France etl'objectif est toujours d'en tripler le nombreentre 2007 et 2011 (passer de 340 000 à plusd'un million). Même la sémantique apporteses merveilles à cet effort : on ne parle plusde vidéosurveillance mais de vidéoprotection !La loi continue d'encourager cettepolitique et fixe pour objectif de faire passerle nombre de caméras présentes sur la voiepublique de 60 000 à 200 000 d'ici 2013. Lesimages pourront être conservées durant un

mois et les Préfets les utiliseront poursurveiller les grandes manifestationspubliques. L'installation des caméras restesous la volonté et l'autorité des élus locaux.Mais pas de panique : si la droite adore déjàces gadgets, le PS n'est pas le dernier àapprouver les caméras. A Paris, Delanoëvient d'obtenir le prix Orwell localités 2009aux Big Brother Awards pour son ambitieux «plan de vidéoprotection pour Paris » et àLyon Collomb a fait passer le nombre decaméras sur la voie publique de 59 en 2001 à219 en 2009.A Caen, le réseau Twisto, la fac, lagare et les services publics sont lesprincipaux lieux d'installation de caméras. LeCollectif de Réappropriation de l'EspacePublic (CREP) tente d'en dresser unecartographie (http://ablogm.com/crep/).

Souriez,vous êtes filmés soustous les angles !

Après Hadopi [lire notre article surHadopi] et autres lois visant à réguler l'internet,la Loppsi renforce des bases dangereusesvers une surveillance et un contrôle total duweb. C'est d'ailleurs l'un des points qui semblele plus inquiétant pour les usagers internautes.Sous couvert de lutte contre la pédophilie (quiest bien sûr à combattre) et lacybercriminalité, c'est une police numériquequi se met progressivement en place. Sarkozyn'a cessé de répéter qu'il fallait « régulerinternet,en corriger les excès et les dérives » etdes méthodes poussées de filtrages ont étédéveloppées. Des tests sur ces mécanismespour filtrer le web ont déjà été menés enAllemagne et la Société civile des producteursphonographiques (SCPP) a confirmé que cestests sont efficaces à 100%.L'État dressera une liste noire de sitesà bloquer. Dans un soucis permanent detransparence et de contrôle citoyen, … (çac'est une petite blague) … cette liste ne serapas rendue publique et les fournisseursd'accès à l'internet (FAI) seront tenus de lesbloquer. Certaines adresses IP (la carted'identité numérique de votre ordinateur)seront filtrées, désignées par arrêté duministère de l'intérieur, c'est à dire qu'à termeils pourront cibler qui peut accéder à del'information et en publier et qui ne le pourrapas. Et pour mettre en pratique tout cetarsenal, la police pourra utiliser tout moyen(physiquement ou à distance) pours'introduire dans des ordinateurs sans leconsentement des propriétaires et en extraire

des données dans diverses affaires, allant decrimes graves (pédophilie, meurtre, etc.) autrafic d'armes, de stupéfiants, au blanchimentd'argent,et même au délit « d'aide à l'entrée,àla circulation et au séjour irrégulier d'unétranger en France commis en bandeorganisée ». Enfin, l'usurpation d'identité surl'internet devient un délit (un an de prison et15 000 euros d'amende). Prochaine étape  :l'anonymat ?Il s'agit bien d'un prétexte pourmieux contrôler de ce qu'il se dit sur la Toile.Comme toujours, ces mesures ne tarderontpas à se généraliser et seront au fur et àmesure appliquées à l'ensemble de lapopulation pour encadrer la libertéd'expression dans sa globalité. Il est ainsienvisageable de voir ces procédés appliquéspour, par exemple, des injures envers le chefde l'État, voire pour des opinions politiques...La France pourrait franchir dans les jours quiviennent une étape supplémentaire dans lasurveillance des conditions d’utilisation del’internet. Un projet de décret organisant lesmoyens de sécurisation a été rédigé par leministère de la Culture et notifié à laCommission européenne. L’objectif est derenforcer les moyens de protection de l’accèsà l'internet soit disant pour lutter contre letéléchargement illégal. Par ailleurs, Kouchnera réuni le 29 octobre dernier une conférenceinternationale sur la liberté d’expression surle Net mais réorientée par Sarkozy sur un «internet civilisé » !

Si seulement l'internet pouvaitse verrouiller.

Par Igmack Arthur
Vous avez toujours les chiasses de la délinquance et l'insécurité ? Pas de panique :la droite décomplexée [et la gauche de droite] onttoujours une solution dès qu'il s'agit de sécurité. Malgré l'effet catastrophique des multiples lois, leur caractère antisocial, répressif, populistevoire fascisant, le pouvoir en remet une couche pour tenter de sauver la face,surtout dans des temps difficiles ou électoraux.Entre bricolagepoliticien et arme libérale – et liberticide  de contrôle social,décryptage de la dernière née :« LOPPSI ».
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L'internet ne leur fait pas oublier letravail à l'ancienne cher à l'Élysée. Ainsi nostéléphones ne devraient pas être délaissés.Les portables sont déjà de prodigieuxmouchards : ils permettent d'être localisé àn'importe quel moment, écouté enpermanence (le téléphone sert de micromême quand il est éteint), etc. Mais ça ils n'enparlent pas trop car le chiffre officiel d'écoutesde communications (appels, SMS, images,mails) est de 20 000 par an. Mais on peutpenser que les services de renseignementseux ont bien plus de marges de manœuvreofficieuses...Déjà modifiés par la loi antiterroristede janvier 2006, les délais pour les écoutestéléphoniques devraient être étendus. Ellessont par exemple fixées entre 6 mois et 5 ans

dans le domaine bancaire.Les enquêteurs pourront aussiplacer des mouchards sur les ordinateurs ettéléphones de suspects. Les donnéespersonnelles révélées par ces logicielsespions seraient effacées à la clôture del'enquête. James Bond seraitil de plus en plusdépassé  ? Pour sûre  ! Les agents derenseignement obtiennent pourronttémoigner sous une fausse identité et larévélation de leur réelle identité serasanctionnée. On se demande déjà quel nomprendront nos RG préférés... Hein Cloclo,Dom, Ludo ou Agnès (nos plus fidèleslecteurs) ? Et pour les agents secrets, les vrais,révéler leur identité coûtera 5 ans de prison et75 000 euros d'amende.

De l'art de l'infiltration et desgrandes Zoreilles.

Le 4 octobre dernier, Herr Hortefeuxa dit que les flics faisaient un peu trop de trucs: « il y a actuellement un excès de chargesindues qui ne correspondent pas à leur corpsde métier ». Il faut comprendre, les pauvres :même chez eux on taille dans les effectifs. Ontrouve même des comicos où il y a trop debottins et plus assez de fonctionnaires pours'en servir sur les gardés à vue. Donc pouréviter que cela ne commence à se voir un peutrop, que la volaille ne piaule sur sesconditions de travail et se rebiffe contre lapolitique du chiffre. Brice va donc confier unepartie du boulot des policiers et desgendarmes aux boîtes de sécurité privées.Quatre groupes de travail sur les tâchesindues sont en place à l'Intérieur et bossentsur les amendements du Gouvernement dansla Loppsi.Certains de ces amendements ontdéjà été déposés (voire votés en premièrelecture). Par exemple, les flics municipaux

pourront avoir de nouvelles missions jusquelà conférées aux officiers de police judiciaire(OPJ). Ils pourront ainsi faire leurs cowboys deseconde zone et procéder à des fouilles, descontrôles d'identité et des dépistagesd'alcoolémie.Pour les cowboys de troisième zone,ceux dont on cherche encore une activitécérébrale minime, la privatisation desmissions de sécurité devrait se développer. Eton commence à le voir dans certaines manifoù les flics sont assistés par des boîtesprivées. Les agents de sécu devraient passerde 170 000 à 250 000 d'ici 5 ans, soit plus queles effectifs publics de la police et de lagendarmerie. Pour faciliter cela, le statut desentreprises de sécurité devrait être renforcé. Lesanciens membres de la police, de la gendarmerieet des services de renseignement de l'État pourronttravailler dans ce secteur trois ans après leurdépart.

La police bosse trop ?!

Les plus grands criminels de nossociétés sont déjà très dangereux avant 13 ans,tous les plus grands experts en génétique vousle diront.A Nice,Estrosi a toujours une longueursécuritaire / liberticide d'avance : centaines decaméras, police municipale militarisée, etdepuis décembre 2009 couvrefeu pour lesmineurs non accompagnés de moins de 13 ansde 23h à 5h et fichage dès la deuxièmeinfraction à cette règle.Même si à cet âge on n'apas forcément grand chose à faire dehors àcette heure, la mesure a de quoi faire peur. Elleconstitue en droit national comme internationalune attaque contre la liberté fondamentale decirculation, d'aller et venir. Les mesures decouvrefeu, dont le nom est très lourd ensignifications, furent jadis utilisées durant laguerre d'Algérie et remises au goût du jour

durant les années 90 et surtout lors de la révoltede 2005 dans les quartiers populaires (pour «état d'urgence »). Hortefeux adore et a piquél'idée à son collègue du Gouvernement. Ainsila Loppsi prévoit un couvrefeu identique sousl'autorité du Préfet accompagné de sanctionspour les parents, soumis à un contrat deparentalité et une amende pouvant atteindre450€. En cas de refus la famille perdra sesallocs. Bravo l'accompagnement social et letravail de fond pour sortir les familles les plusen difficulté de la merde. L'État aimedécidément sa jeunesse : il la séquestre, il lafrappe, il lui supprime ses droits (rappelonsnous de la suppression de la Défenseuse desenfants) et fait tout pour lui garantir l'avenir leplus sombre qui soit.

Jeune :sauvageon délinquant àcaractère nuisible.

La campagne d'expulsions de cet étédevient permanente grâce à la Loppsi. Gensdu voyage, roms, habitants de bidonvilles, decabanes, de maisons sans permis deconstruire, de campements, caravanes,roulottes, camions, tipis, yourtes, bagnoles ouécoconstructions. et de toutes formesd'habitats légers, mobiles et éphémères, toussont visés car une construction sans permis est"illicite". Cette procédure menace égalementles squatters : le gouvernement souhaitel'étendre aux occupants de locaux lors de ladeuxième lecture à l'Assemblée. Encore unefois les Préfets gagnent plus de leur pouvoir

arbitraire et les juges du domicile, des biens,et la vie familiale et privée iront se faire voir.Cette fois l'argument avancé est un « risquegrave d'atteinte à la salubrité, à la sécurité, à latranquillité publiques ». Sanctions prévues :amendes, destruction et réquisition des biens.Mais ce n'est pas en rasant les bidonvillesqu'on les supprime : quand on s'évertue àcréer de la misère voilà ce qui arrive.Répression et procédures expéditives n'ychangeront rien et c'est la colère qui enressort grandie !

Cassetoi pov' pauvre.

Il y a encore pas mal de saloperiesdans ce projet de loi.On peut rapidement lesévoquer.Le fichage est encore un peu plusfacilité, notamment pour les empreintesgénétiques (quasi généralisées pourl'ensemble des enquêtes). Police etgendarmerie pourront croiser les donnéesde leurs nombreux fichiers.Finies les petites balades dans lepanier à salade : le texte prévoit ledéveloppement de la visioconférence,notamment pour l'audition de détenus, afinde réduire les coûts de transfert. Elle pourraaussi être utilisée pour tenir des audiencesen centre de rétention, afin de mettre lesétrangers nuisibles et indésirables encoreplus rapidement dans l'avion.Les Préfets délégués pour la défense et la

sécurité voient leurs zones d'action élargies.Les interdictions de stades non respectéesseront sanctionnées jusqu'à un an de prisonDurcissement des peines pour cambriolageainsi que pour les violences à l'encontred'une personne vulnérable (sept ansd'emprisonnement, voire dix ans, en cas devol aggravé).Et puis pour finir il y a toutes cesmesurettes faites pour répondre à uneactualité dont tout le monde se fout et qui neseront jamais appliquées comme parexemple l'interdiction de distribuer del'argent à des fins publicitaires (six moisd'emprisonnement et 30 000 eurosd'amende). Dommage que cela nes'applique pas à des fins politiciennes, n'estce pas M.Dassault ?

Pot pourri.



Hadopi :ou l’art de faire barrage aux canaux du Savoir enacteur de l’innovation en matière de répression.
Alors certes, au début nous surfions sur ‘la vague de l’information’. Mais goutte par goutte, internaute après internaute, ce n’est maintenant plus une vague mais un‘tsunami numérique’qui des flots de données porte la charge de nos rafiots électroniques.Pour de très belles chasses aux trésors…

Pirates Sans Frontières.
Quel bonheur de pouvoir apprendre à

loisir et à l’envie, l’Histoire de nos aïeux et de
nos contemporains, d’écouter et de voir en
aiguisant nos lames ; de comprendre qu’Internet
est un souhait de nos âmes. Quelle joie
d’apprécier le contexte qui prédestine et conçoit
les croisements de nos sillages. En y
découvrant l’envers de tant de décors, de
théâtres politiques et de farces malines
fomentant les sales tempêtes que nous
traversons ; non sans périls. Quel plaisir intense,
que d’aller chercher encore, jusqu’à rendre
l’effort de créer à son tour ; en partenaire
conscient, faisant jaillir du partage de nos
Savoirs la possibilité de faire plus que la seule
survie des idées et de nos mémoires collectives.
Le fait de leur permettre de s’accomplir en les

réanimant dans ce qui n’est pas que du
divertissement pour matelots solitaires.
L’Internet n’appartient pas qu’à ses éventuels
exploitants ou concepteurs, mais appartient
dans son intégralité à toute l’humanité. La
Conscience est Open Source tendance
Copyleft et creative commons, les prédateurs-
censeurs sont eux d’obédiences copyrights
sous couvert de la loge des royalties, d’où une
inventivité intellectuelle des plus mesurée. A
chacun son parti pris, moi j’ai hissé pavillon noir.
A l’assaut cybernétique camarades ! La plus
grande des batailles a commencé depuis
maintenant bien longtemps - malgré le si jeune
âge d’Internet - allons gagner ce front !
S’assurer que personne ne soit perdant.

LaLicenceGlobalenerapporteraitrienàlacorruptionetlacontrefaçon
AvecInternet,lessolutionsnemanquentpaspour favoriser ledéveloppementet l’accèsdesculturesetdel’Information.Voilàdequoiparfairequelquesconnaissancessur lesujet.

La Licence Globale
Le principe de la Licence Globale esten substance une possibilité formidable definancer la création culturelle. Là où en France,il y a la redevance audiovisuelle, il n’existe riende tel pour soutenir le développement duréseau et de ses contenus. Une telle solutionest pourtant la plus avantageuse de toutes. Carle principe légaliserait le téléchargement detout type de données en échange d’unfinancement universel ou partiel venants’ajouter aux coûts des forfaits internet. Pourl’année 2007, les estimations de recettes pourla redistribution s’évaluaient entre 500 millionset 1,4 milliard d’euros. Pour un surcoût de 5euros par abonnement. Ce sont les lobbysfrançais de l’industrie musicale qui ont enterréla proposition. Alors même que le principe dela Licence Globale faisait partie du packageDADVSI,sa fonction était alors de s’écraser parles débats faussement public, devant lagrandeur du tout répressif, seul système àgarantir aux gouvernants que la culture nevienne troubler les avantages de la corruptionqui sait si bien les entretenir.Il a été à nouveau question duprincipe de Licence Globale lors desdiscussions autour d’HADOPI. Mais cette foispar le biais du député Nicolas DupontAignan,les députés de gauche s’étant déclarés pour leprincipe de la ‘contribution créative’, un autrenom pour la même fonction de rétributionforfaitaire des ayants droits, proportionnelleaux taux de téléchargements de tel ou tel titre.Autant être clair avec vous, lecteurs. Le budgetde la culture en France pour l’année 2010s’élève approximativement à 3 milliardsd’euros.Cela signifie donc,que le principe dela Licence Globale, pourrait générer près de50% du budget alloué chaque année auministère de la culture, en se référant auxchiffres pour 2007. J’imagine qu’on atteindraitles 60% avec l’augmentation du nombre devente d’abonnement internet en France surces trois dernières années. La Licence Globalepremier financeur de la culture en France ?!On comprend mieux pourquoi Sarkozy anommé un pédophile ministre de la culture. Ilspréfèreront toujours nous enculer à sec plutôtque de nous voir raisonner pour nous même.Et un enfant ça fait pas le tapin quandça sait s’émouvoir devant un film sur larésistance, qu’elle soit française outhaïlandaise. Alors maintenant, pour comblerdes petits trous (de budget, bienséanceoblige…) le désolateur de la cultureapprécierait que nous lui achetions des cartesà 25€ pour acheter 50 titres musicaux, pour setrouver financement et légitimité (on enreparle en détail dans l’article ‘Musique Libre’dans ce même numéro).Tout en se gargarisantde se donner la peine de vendre la fessée auxplus petits resquilleurs. Nous ne lui donneronsni l’un ni l’autre. Qu’ils ne viennent pas nousdire qu’ils ne peuvent financer la culture

française ou le mécénat culturel…
DADVSI

En seulement deux décennies,l’Internet est donc devenu un outild’émancipation collectif et global. Il véhiculedes possibilités d’apprentissagephénoménales. Malheureusement convoitéspar ces requins qui après nous avoir tant pillé,reviennent à la charge pour nous bouffer aussila conscience, dans le cybermonde. Hasaloperie, ça rode autour du rafiot ! Bernard,vite le harpon ! Schplonk ! Si les autres requinss’approchent, profitezen qu’on fasse quelquesréserves. L’embroché là, c’est, DenisOlivennes, l’ancien patron de la FNAC (entre2003 et 2008, maintenant chef de publicationau Nouvel Observateur), qui nous a ponduDADVSI (loi relative au droit d’auteur et aux

droits voisins dans la société de l’information,transposition de l’EUCD pour Directiveeuropéenne sur l'harmonisation de certainsaspects du droit d'auteur et des droits voisinsdans la société de l'information  mais ça faitaussi : DAD.VS.I – Papa contre moi, ça a étépromulgué en aout 2006), première ébauchedes dispositifs de répression en matière dedroit d’auteur. Précurseur d’Hadopi. Alorsmême qu’en 2004, la FNAC avait été mise enexamen pour vente de CD illisibles,blindés desystèmes DRM anticopies ne permettantmême plus une simple lecture dans uneplatine de salon.Or,avec cette loi, le simple faitde contourner le système de DRM est puni de3750€ d’amende. Et de trois ansd’emprisonnement et 300 000 eurosd’amende si tu mets à disposition une copieaudible du dit CD.Je mets de côté l’enquête dela SACEM sur la revente de copies DVD ditespirates, par la FNAC en 2008… juste pour nepas trop plomber la suite tout en montrant ladémagogie pavant les voix des censeurs, c’estun beau palmarès pour un gars qui a reçu uneLégion d’Honneur flambant neuve (2008).Chose irréaliste, les bibliothèques ont le droit

d’archiver ce dont ils n’ont pas acquis lesdroits, à la condition que ce ne soit consultableque par le personnel. Au fait, ce texte avait étérapporté à l’Assemblée Nationale parChristian Vanneste, celuilà même qui estfavorable à la peine de mort pour lesterroristes (pas pour les mafieuxapparemment) ainsi qu’à la suppression de lataxe audiovisuelle. On comprend mieuxpourquoi ces hommes ne supportent pas leconcept de la licence globale… C’est aussimonsieur Vanneste qui annonça quel’homosexualité était un danger pour l’avenirde l’humanité (en 2004) : « L'homosexualité estun comportement culturel, acquis, de l'ordredu réflexe […], mais comme tous lescomportements réflexes plutôt négatifs, onpeut parfaitement l'inhiber ou le rééduquer. »Vous pouvez transposer le terme « le piratage» à la place d’ « homosexualité » et vous avez

une belle phrase de fasciste réutilisable àtoutes les mauvaises sauces !
HADOPI

L’histoire HADOPI (Haute Autoritépour la Diffusion des Œuvres et la Protectiondes droits sur Internet) est jonchée d’une séried’anecdotes tout à fait remarquables,révélatrice du parti pris par les acteurspolitiques qui y sont engagés. A la solde deslobbys puisque le peuple, cet infâme profane,ne rapporte quelque chose que lorsqu’il estvendu. Je vous conseille donc d’aller en quêted’informations sur les sites web suivant : « LaQuadrature du net »,« PC Inpact »,« Zataz » et «ZDnet » sont les références actuelles sur lesujet, leurs dossiers fourmillent de détails etétablissent l’historique de ces lois dans sonintégralité. En quelque mot, HADOPI estl’armada législatif qui manquait à ceux qu’onappelle les « Majors », pour mettre à l’amendeou au cachot les petites gens sans thunes etpartageant par convictions. Alors même quedes expertises poussées ont prouvé à maintesreprises que le téléchargement dit illégal ne

faisait pas perdre d’argent et ne représentaitpas un manque à gagner non plus, dans lamesure où les personnes qui téléchargent,n’ont en grande majorité absolument pas lesmoyens d’acheter, cela même dans le cadred’une offre légale déjà abondammentdéveloppée. Mieux, on observe que grâce àce genre de pratique, le téléchargementillégal profite à la vente de produitsinformatiques et principalement de sessupports numériques (disques durs, clésUSB…). Hadopi est en soit une mesure contrela croissance économique du secteurinformatique. C’est davantage sur ce secteurque les lois se feront ressentir à moyen terme.Pour de fausses excuses une industrie en viseune autre.La CNIL a jadis évoqué la chose en «constatant que le seul motif du gouvernementest de préserver les revenus de l'industrie duloisir, elle (la CNIL) déplore le manqued'études démontrant clairement le rôle dupartage de fichiers dans la perte de revenusde cette industrie qui est par ailleurs en pleinemutation vers les formats numériques ».Voicipour le volet financier, certes court mais sanslangue de bois. Maintenant place au scandale.Je ne m’attarderai pas sur le piratage de lapolice d’écriture de Wanadoo pour l’écrituredu logo Hadopi, ni sur les fausses listesd’artistes engagés aux côtés du projet deChristine Albanel (la ministre portantl’initiative du projet de loi, s’y est tellementemmêlée les pinceaux, qu’il a fallu laremplacer. Par un pédophile…), ou même devraies listes, pour mettre en avant les copainsde l’UMP et faire que les jeunes populaires duparti acceptent la pilule (d’après un sondagedes jeunes pop de 2009, ils sont 90% de l’UMPà se déclarer contre Hadopi). Je nem’attarderai donc pas davantage sur le fiascototal du site jaimelesartistes.fr qui coutaquelques centaines de milliers d’euros aucontribuable pour un nom de domaine achetésur un an… une véritable escroquerie prise enflagrant délit par les opposants qui rachetèrentle nom de domaine dans la foulée. Allez doncfaire un tour sur ce site qui fait lui aussi figurede référence,c’est très fourni,un régal d’infos.Et je ne reviendrai pas non plus sur ladécoration de chevalier des Arts et Lettres quemadame Albanel fait tomber juste avant de laplacer sur une robe fabuleuse de KylieMinogue (ou alors juste pour le plaisir). Ni surles 100 millions d’euros que ça va nous couterchaque année pour récupérer les listes d’IPchez les fournisseurs d’accès. Ni sur les 180000 euros que touche le secrétaire général ducollège (structure administrative) d’Hadopipendant 6 ans (ha bah au moins il y en aura unavec des sous pour tout acheter !) Non je neparlerai pas de cela, je reviens sur l’essentiel.L’inconstitutionnalité d’Hadopi, et ses menacessur nos libertés durement acquises.
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Hadopi devrait rapidement être remplacé par
des armes bien plus violentes.Tenu secret durant plus de
trois ans, le traité ACTA a été dévoilé au début de l'été. Il
s'agit d'un traité international entre 37 pays – dont la France
– pour lutter contre la contrefaçon et s'attaquant avec
hargne à l'internet. Le copyright (droit d'auteur) écraserait
beaucoup de nos libertés pour maintenir les hauts niveaux
de revenus des grandes firmes, contrôler les contenus
informatiques et limiter la culture à sa partie la plus

rentable. Les négociations devraient aboutir dans les
prochaines semaines.

Beaucoup de craintes liées au secret des
travaux s'étaient développées sur la Toile. On a même parlé
de contrôles douaniers des contenus informatiques aux
frontières, de riposte graduée et de sévérité extrême, de
surveillance informatique sauvage, de coupure automatique
de l'accès à l'internet, etc. Si certaines des mesures les plus

radicales n'apparaissent pas dans les négociations, on peut
se douter qu'elles entreront progressivement dans nos lois
d'ici quelques années. Mieux, avec Hadopi et Loppsi en
France, mais aussi les lois sur l'usage de l'internet en
Espagne ou en Italie, on voit que les gouvernements
commencent à mettre en application le traité avant même
qu'il soit signé !

Ce qui est à craindre c'est qu'au-delà du
téléchargement pirate c'est l'ensemble de l'internet 2.0 qui
est visé (l'auto-discipline et la censure apparues
progressivement sur les blogs, les sites de partages et les
réseaux sociaux le montrent déjà largement). Circulez, y a
rien à voir !

ACTA :prochaine étape pour contrôler l'internet.

Article R3355
I. Constitue une négligence

caractérisée, punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, le
fait, sans motif légitime, pour la personne
titulaire d'un accès à des services de
communication au public en ligne, lorsque se
trouvent réunies les conditions prévues au II :

1 ° Soit de ne pas avoir mis en place
un moyen de sécurisation de cet accès ;

2° Soit d'avoir manqué de diligence
dans la mise en œuvre de ce moyen.

II. Les dispositions du I ne sont
applicables que lorsque se trouvent réunies les
deux conditions suivantes :

1 ° En application de l'article L. 331 -
25 et dans les formes prévues par cet article, le
titulaire de l'accès s'est vu recommander par la
commission de protection des droits de mettre

en œuvre un moyen de sécurisation de son
accès permettant de prévenir le
renouvellement d'une utilisation de celui-ci à
des fins de reproduction, de représentation ou
de mise à disposition ou de communication au
public d'œuvres ou d'objets protégés par un
droit d'auteur ou par un droit voisin sans
l'autorisation des titulaires des droits prévus
aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;

2° Dans l'année suivant la
présentation de cette recommandation, cet
accès est à nouveau utilisé aux fins
mentionnées au 1 ° du présent II.

III. Les personnes coupables de la
contravention définie au I peuvent, en outre,
être condamnées à la peine complémentaire
de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne pour une
durée maximale d'un mois, conformément aux
dispositions de l'article L. 335-7-1 .

Initialement, Christine Albanel tablait
sur 1 000 suppression de lignes internet par jour
(et là c’est la croissance de l’économie
numérique qui en prend un grand coup). Le tout
en pariant sur l’apparition d’une nouvelle
infraction. Il faudra attendre d’être sanctionné
pour pouvoir contester, et même en cas d’appel
la sanction ne sera pas suspendue. A la botte
des majors, il était même prévu que ces fameux
ayants droits puissent demander réparation,
avant la censure de la proposition. Et il faut dire
que côté indépendance, ça jazz fort chez
Hadopi, avec des responsables mis en place
par décret du Président de la République. C’est
aussi ça la république des copains, la
reconnaissance. Ce sont des gens biens, je
vous l’assure : au passage d’Hadopi 2 au Sénat
(le complément pénal d’Hadopi) les sénateurs
ont eu l’audace de remettre au gout du jour la
surveillance des courriels. Heureusement, cela
a été exclu du projet soumis au vote. Allez, juste
pour l’ambiance 1984, revenons sur quelques-
unes des constatations de la CNIL : « la
surveillance des employés par leur employeur
imposée par la loi comporte un risque de
surveillance individualisée », « Hadopi pourra
accéder à des données de trafic personnel, ce
qui peut porter atteinte à la vie privée », « la
limite entre la vie privée et la surveillance de
l'Internet n'est pas clairement définie ». Le
conseil constitutionnel fut saisi en mai 2009 sur
11 griefs d’inconstitutionnalité puis conclu en juin

2009 : « la libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme ; (T) eu égard au développement
généralisé des services de communication au
public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par
ces services pour la participation à la vie
démocratique et l'expression des idées et des
opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à
ces services » , « eu égard à la nature de la
liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration
de 1789, le législateur ne pouvait (T) confier les
pouvoirs (de restreindre ou d'empêcher l'accès
à internet) à une autorité administrative dans le
but de protéger les droits des titulaires du droit
d'auteur et de droits voisins », « l'article L. 331 -
38 opère un renversement de la charge de la
preuve et institue une présomption de
culpabilité, en méconnaissance des exigences
résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789
». Certes le conseil constitutionnel s’accorda sur
l’intervention d’une décision judiciaire quant à la
suspension de la connexion (et non de
l’abonnement dont le propriétaire doit continuer
de s’acquitter) mais rappela tout de même à
cette belle bande de pourris satisfaits ; des
laisses du lobbying, qu’ils étaient en train de
bafouer les valeurs de cette République, et par
la même occasion, de ses citoyens. Il
n’empêche pas moins que le mal est fait. Alors
aux armes compagnons d’infortunes, tous à
vos claviers.

L’obscurantisme en action.

Nous pourrions être amenés à croire
que Hadopi est un problème typiquement
français et que cela ne regarde que l’hexagone.
En réalité il n’en est rien, voyez-vous, un
amendement européen (dit amendement 138
ou amendement Bono du nom de son
rédacteur) a fait d’Internet une liberté
fondamentale européenne. Mais pour permettre
l’application d’Hadopi 2, le gouvernement
français a pesé de tout son poids pour en
casser le sens. Dorénavant, c’est à chaque état
de l’union de décider des modalités
d’application d’éventuelles sanctions en cas de
téléchargement dit illégal. Et l’on voit le concept
d’Hadopi s’exporter dans d’autres pays de
l’union. D’après un sondage de la BBC dans 26
pays, 79% des sondés considèrent l’accès à

Internet comme un droit fondamental
(majoritairement dans les pays à la traine en
matière de respect des Droits de l’Homme et de
liberté de la presse) et la majorité s’opposent à
toute régulation économique ou politique
d’internet. Considérons l’exemple de la
Finlande, ou l’accès à Internet est un droit
effectif. Chaque finlandais se doit voir disposé
l’accès à une connexion d’au moins 1 mégabits
par secondes ; et 1 00 mbps par secondes en
2015. Il ne faudra pas se contenter de cela.
Raison pour laquelle l’accès à Internet doit
devenir un droit universel, si l’industrie
informatique y met du sien, peut-être y trouvera-
t-elle sa revanche. Un compromis de plus sur
l’ardoise.

Ce que dit le texte de laloi HADOPI

Maintenant vous comprenez tous
pourquoi même si le journal Racailles reste à
prix libre sur son support papier, il restera
toujours gratuit sur Internet. Les cultures ne se
défendent pas dans l’attaque des consciences
en se risquant à les réduire et y développer la
compétition pour de la petite ou grosse
monnaie, puisque les cultures représentent de

manière intrinsèque l’essence de la Conscience
(aux repères de l’individu et du maillage collectif,
à l’origine des performances du tissu social
humain auquel nous prenons parts). Résistons,
piratons et créons (n’oubliez pas de lire l’article
‘Musique Libre’). C’est maintenant que ça se
joue.
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Forcer les nouveaux péagesimmatériels.

Le rôle particulier denotre génération :défendre les futures.

Plumobek
PS :Cet article a été écrit surWord 2010 et sous OSWindows 7, piratés bien sûr.



La France est pauvre !(parole de millionnaire)
En France il y aurait trop d'impôts, trop

de taxes, trop de restrictions, et un grand état de
pauvreté de la richesse nationale avec une
dette insupportable et des services publics trop
coûteux qui ne profitent qu'à des assistés. La
voilà la parole des riches (et des médias qui leur
appartiennent). Sans le bouclier fiscal, tous
disent qu'ils partiraient. Mais qui sont-ils ces «
tous » ?

Vous me croirez ou non, la France est
une terre d'asile. Je ne parle pas pour les
étrangers qui meurent par milliers à nos
frontières et que nos lois racistes et
xénophobes chassent à tout bout de champs.
Je parle de ceux qui sont utiles et vertueux : nos
millionnaires. En plein débat sur les retraites, le
Crédit Suisse a publié LE chiffre : la France est
le troisième pays au monde comptant le plus de
millionnaires (en millions de dollars). Ils seraient
dans notre pays, tenez-vous bien, 2,2 millions,
soit 9% du total mondial derrière le Japon (10%)
et surtout les États-Unis (41%) et ses 9,94
millions de millionnaires.

Au niveau mondial, les millionnaires
sont 24,4 millions (0,5 % de la population) mais
ils détiennent 35,6 % des richesses mondiales,
soit 69 200 milliards de dollars !!! Face à eux
3,03 milliards d'humains disposent de moins de
10 000 dollars de richesse, ce qui signifie que
68,4 % de la population mondiale ne possède
que 4,2 % de sa richesse.

Passée bien plus inaperçue, la
publication par l'Insee des chiffres de la
pauvreté en France témoignent tout autant de

qui profite de la crise et qui la subit. La France
compte 7,8 millions de pauvres, dont 1 /3 vit
comme famille à un seul parent. Ainsi 1 3% de
la population dispose de moins de 949 par mois
pour vivre.

Deux enquêtes qui nous permettent
de nous pencher sur les chiffres de l'inégalité
(de revenus) en France. Les déciles
(découpage de la populations par tranches de
10% selon les revenus) font apparaître que les
10% des Français les plus pauvres touchent en
moyenne 7 700€ par an soit 642€ par mois ;
alors que les 10% des Français les plus riches
touchent en moyenne 58 000€ par an soit 4
400€ par mois... 6,6 fois plus que les premiers.
Pour repaire, le revenu médian, c'est-à-dire le
niveau de revenu au-dessus et en dessous
duquel vit la moitié des français (qui correspond
au 5e décile), est de 19 000€ par an, soit 1
580€ parmois.

Voilà donc ce qu'est la confrontation
de classes : d'un côté une richesse par adulte
en France qui a presque triplée depuis 2000 ;
de l'autre un taux de pauvreté qui stagne à près
d'un Français sur 6. Le partage des richesses
pour une société solidaire et une solution de
financement des mécanismes de cette
solidarité transparait une fois de plus comme la
première étape de la transformation sociale que
la mobilisation pour les retraites que nous
venons de vivre n'était que le point de départ !

Igmack Aréna

Les caisses de grève, moyen desolidarité et de résistance organisé par lespersonnes en grève, vieil outil de lutteressurgi au sein du mouvement contre laréforme des retraites par le biais de lamouvance radicale, s'est imposé dans cecombat et va certainement s'installer dans ladurée au sein des luttes sociales,ce qui n'estpas pour nous déplaire...Mais à quoi vont servir les caisses de grève?Cette question étrange se pose un peu tropdans les syndicats et milieux militants,maintenant que la mobilisation sur lesretraites semble terminée pour beaucoup.Par exemple, que vatil être fait de la caisserassemblée lors du concert de soutien auxgrévistes au cargo ? D'autres caisses

amassées à droite à gauche ? Sachant quede nombreux travailleurs refusent deponctionner dans ces caisses.
Mais à repartir en grève bien sur !

Il faut continuer ce mouvement desolidarité, continuer d'amasser un trésor deguerre sociale afin d'être prêt à partir dansun nouveau mouvement, continuer deprofiter du soutien massif de l'opinionpublique et organiser de nouvelles caisses.Comme cela, la prochaine fois, nous seronsprêts ! Prêts à affronter un mouvement longet certainement plus fructueux.Alors allezy, faites tourner les caisses !

A quoi vont servir les caissesde grève ?

QUANDLAPRISONRENDFOUETQUELESFOUSSONTEMPRISONNES...
C'est un petit papier du Canardenchaîné, appelé « vermine de rien », qui m'adonné envie d'écrire à propos de la prison. Lepapier évoquait le cas de prisonniers de FleuryMérogis,qui,depuis 2 ans,se font attaquer dansleurs cellules par des punaises. L'OIP(Observatoire Internationale des Prisons) avaitprotesté voilà 2 ans, auprès de la chancellerie,du ministère de la santé et des services dedésinfection, pour éradiquer cette bestiole quiagresse nuit et jour les taulards. Mais pour cela,il faudrait vider la taule; et comme écrit lecanard : « on en prend pas le chemin »... Ducoup, les prisonniers racontent que « ça rendfou, surtout la nuit impossible de dormir ». Etforcément, depuis notre petit lit douillet, onacquiesce ! Ça doit rendre fou de se sentirvulnérable en permanence à ces petites bêtesqui mordent et vous laissent ainsi de grosboutons douloureux et prurigineux... Et c'est,entre autre, à travers ce genre de mauvaistraitement, que se forment les psychosescarcérales... TRIPLECONTRAINTE
Mais pas besoin d'insectes pourtomber malade en prison. Les contraintes dumilieu carcérale ont des effets propres etpeuvent engendrer des troubles de toutessortes, en partie liés au défaut d'interactionsavec l'environnement.

En effet, le cadre de la prison est celui de la
contrainte. La contrainte de l'enfermement est la
perte de la libre disposition de son temps et de
son corps. L'espace rétrécit, le temps s'allonge et
le corps se meurtrit.

L'espace éprouvé au quotidien est un
espace clos, fermé, qui ne peut être ouvert par
l'autre (le surveillant qui détient les clés), un
espace subi, figé, où l'autre fait intrusion à tout
moment(l'œilleton comme métaphore du regard
de l'autre auquel on ne peut se soustraire), un
espace angoissant où domine le sentiment d'être
pris au piège.

Quant à la contrainte temporelle, elle
est double. A la fois quotidienne (l'emploi du
temps est régie par l'organisation pénitentiaire),
elle s'inscrit aussi dans le temps judiciaire sur
lequel ni l'individu, ni le système pénitentiaire n'a
véritablement de prise.

En ce qui concerne la contrainte du
corps, celle-ci résulte des deux autres. Étriqué, le
corps perd toute intimité, jusque dans ses
pensées. L'impression d'être constamment
surveillé, la crainte des fouilles corporelles et
l'humiliante promiscuité rendent le corps

totalement dépossédé.
Ces multiples attaques peuvent effectivement le
fragiliser jusqu'à la décompensation
pathologique.LE LIEN EST FAIT

Entre enfermement carcéral etpathologie mentale il y a toujours eu un lienétroit, que l'État est en train de resserrer à toutva.Même si le nombre de détenus a égalementaugmenté, il ne suffit pas à expliquer qu'en 15ans, le nombre de prisonnier allant faire unséjour en HP soit passé de 100 en 1990 à 2000en 2003. En revanche, ce qui peut l'expliquer,c'est le fait que la durée des peines à étémultipliée par 2 pendant le même laps detemps. Phénomène qui risque encore des'aggraver avec les peines planchers...L'État a d'ailleurs si bien joué sur cecouplà, que cela se fait ressentir au niveau desexpertises psychiatriques. Ainsi, le nombred'irresponsabilités pénales baissent,représentant 0,45% des affaires en instruction,alors qu'on estime à 24% le nombre depersonnes souffrant de psychoses en prison!Dorénavant, quand il s'agit de « juger un fou »,cela se traduit immédiatement, par un réflexede défense sociale,qui très souvent,n'a pas lieud'être. Cela est devenu une règle. En effet, faceà cette folie porteuse d'inconnu,d'incompréhensible, et surtout d'éventuelsdangers, le premier réflexe est d'enfermer.Alors qu'on pourrait ouvrir des lieux adaptés,mettre du personnel qualifié pouraccompagner, écouter, soigner, bref créer desalternatives à cet enfermement banalisé...Toujours estil que le déplacementdes malades mentaux de l'hôpital vers laprison, que ce soit pour leur responsabilisation(totale ou atténuée), leur précarisation ou leurcriminalisation (comparution immédiate pourpetit délit ou même comportement relevant dutrouble de l'ordre public),est un fait.Et ce fait est grandement inquiétant,car la façon qu'une société à de prendre encharge ses fous, est à la fois un indicateur desolidarité et une marque de son régimepolitique. Ainsi, en France, au début du 21èmesiècle, le constat est clair. La solidarité décline,et le régime politique tend vers le totalitarisme.
De le savoir c'est bon, d'agir contrec'est mieux.

Lion B.
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Imaginez un Président de laRépublique (dont la peur pour ma vie etpour mes effets personnels m'empêchede citer le nom) qui s'aperçoit, après demultiples opérations de nettoyage, demultiples stratagèmes politiques, qu'ilexiste encore des journalistes libres estindépendants dans son pays. C'est 8 ansde sa vie qui s'envolent comme ça d'uncoup le jour où Le Canard Enchainé etMédiapart révèlent une histoireconcernant des financements plus oumoins frauduleux de sa campagneélectorale et la mise en cause d'un de sesprincipaux collaborateurs (que nousnommerons dans cet article monsieur W).Ce même collaborateur est le principalacteur de ce qui doit être la plus granderéforme du mandat de ce président bienconnu de tous :la réforme des retraites.Première réaction des intéressés:démentir ces accusations qui sont commechacun le sait « complétement farfelues ».Qui en effet pourrait croire desjournalistes du Canard enchainé et deMédiapart, une bande de gauchistes ayantpour seul but de déstabiliser le présidentet monsieur W avant la réforme desretraites ?Malheureusement pour eux l'histoireapparaît beaucoup moins « farfelue » àd'autres journaux et plus précisément àdes journaux moins connus comme tapantdans « l'antiprésidentialisme primaire » :Le Monde et Le Point qui regroupentbientôt des preuves et des fichierscompromettants pour monsieurW.Une telle affaire est intolérable,notre président s' en va crier partout:« Quia osé laissé subsister dans MON pays desjournalistes qui font leur travailcorrectement et vont à la recherche de lavérité ? »Je ne peux au demeurant que m'associer àsa douleur. Il est au plus bas dans lessondages, sa réforme des retraites estfortement rejetée par les Français quidescendent massivement dans la rue et enplus il pèse sur lui et son ministre dessoupçons de trafic de légion d'honneur,

d'encouragement à l'abus fiscal (parailleurs tant combattu)... Tous ça à causede journalistes ayant survécu à la «fayotisation » de cette profession.Non,c'enest trop, cela doit cesser. Notre présidentdoit réfléchir et doit le faire vite.Cela, il ena l'habitude.« Eurêka » se dit il aussitôt : « Je vais fairecambrioler les ordinateurs desjournalistes de Médiapart , du Monde etdu Point ! »Première vague dans la nuit du 7 au 8octobre: Deux ordinateurs portables sontdérobés dans les locaux de Médiapart.Seconde vague le jeudi 21 octobre :l'ordinateur portable d'un journaliste duPoint est volé dans les locaux du journal etcelui d'un journaliste du Monde à sondomicile même. Un seul point communentre ces trois vols, les objets dérobéscontenaient tous des informations sur lesactions mystérieuses de monsieurW.Quelle idée géniale! Et surtoutdiscrète. Je défie quiconque lira cet article(à moins qu'il ne soit doué comme moid'une mauvaise foi extrême) de penserune seconde que le Président ait puordonner un tel acte. C'est impossiblevoyons, résonnonsnous, c'est le Présidentquand même!Qui est donc le coupable ? Encore uncoup des gauchistes pour que lePrésident soit accusé a tort ! Peut être. Amoins que cela soit un coup desterroristes d' Al Qaida et de leur terrifiantchef Ben Laden qui veut fabriquer unebombe avec les ordinateurs. On verrabien si l'enquête qui ouverte aboutit unjour ( il n'y a aucune raison d'en douter) enattendant, nous n'avons plus qu'à rire...jaune évidemment !
A.G

PS : Je tiens à préciser que cetarticle est complétement fictif et ne prendsa source dans aucun fait actuel et que lespersonnages cités ne sont que pursproduits de mon imagination.

Journalistes indépendants

Station République, face à la Poste,sur ta gauche, tout droit pendant 10 minutes,et tu verras la banderole.C'est comme ça que l'on m'aindiqué le chemin. Pas difficile à trouvercette "Maison de la Grève" à Rennes. Maisc'est quoi au juste ? C'est un lieu ouvertillégalement par quelques activistes rennaisau cours du mouvement sur les retraites. Iln'y a pas de changement sans transgression,et à l'illégalité du lieu opposons sa légitimité! Ces anciens locaux de la CFDT offrent desespaces d'organisation et de vie collectiveaux individus et orgas en lutte. L'AGI(Assemblée Générale Interpro) y tient sesréunions regroupant salariés, chômeurs,étudiants, lycéens, syndiqués ou non. Desréunions, des débats, des projections, desconcerts, des bouffes, des permanencessyndicales... y sont également organisés. Celieu par et pour les gens en lutte offred'extraordinaires possibilités logistiques

pour maintenir une activité et une réflexionde façon autonome. La mairie veutexpulser. La réponse doit être collective.Une pétition en ligne circule sur le net:http://www.petitionduweb.com/_Soutenons_la_Maison_de_la_Gr_egrave_ve_de_Rennes-8223.html (ou vous tapez pétitionmaison de la grève sur un moteur derecherche et vous trouverez).Des pétitions manuscrites ont déjàété ratifiées à Rennes par diversesorganisations syndicales, des commerces,des lieux associatifs. Ce soutien estessentiel, ils en ont besoin. Ces pétitionsdoivent permettre de montrer que les gensde la Maison de la Grève ne sont pas seulset isolés. Rennes c'est pas loin, allez y faireun tour, ça vaut le coup d'œil et ça donnedes envies...
la Girafe

Soutenons la Maison de lagrève rennaise !

A la page
A ch’val,Kéké,v’là les indiens !T’as cru quoi,qu’c’était la fête ?Qu’il suffirait d’piocher dans nos têtes,avec ton pic en poils de blaireaux.Tu nous connais pas,ça s’voit bien…

Des mots,on en a des tonnes et c’est les nôtres.Des pamphlets bien sonnés sur d’la dynamiteOn peut t’en r’mettre des kilomètres au compteur et tous les jours,voistu !
Quand tu veux,pov’Con !Oui,mais avec un grand C,on te l’accorde !

On en a encore plein sous la pédale,Bien vivants,et contre ça tu peux rien,Nada !Les fantômes,nos bras les renvoient d’où ils viennent,chez les morts.
Et les réformes peuvent passer en silence,on nous mettra pas tout d’suite dans du[chloroforme,pas d’chance.

Mort aux morts !Pour l’accent.
Let’s rock !Droit devant.On t’indique le ch’min,on est cool avant d’s’énerver.

Hé Kéké,faut r’monter sur ton ch’val et tracer vite,avant que ça n’te rattrape.Ben ouais,les antécédents,qu’estce que tu veux…C’est pas bien joli tout ça.
Qu’estce qu’t’as cru ?

Qu’on allait r’tourner dans nos classes,compter les moutons ?Où tu vas,pépère ?Si t’as rien de mieux à proposer,ben faut pas rêver les yeux ouverts,regarde nous quand on[t’cause !
T’es dans l’flou,là.Passe ton chemin,tu sais mm pas de quoi tu parles.Tu dois pas t’souv’nir de ta jeunesse ni des codes d’honneur,Ni des valeurs de base,T’as du vieillir trop vite à l’ENA

Fais gaffe,on pourrait t’apprendre à faire du ch’val…En Amazone et à cru,Si on s’fâche,Qu’on s’retrouve tous dans la rue,Puisqu’on s’ra tous à la ramasse en sortant du bahut,S’pourrait qu’on s’fâche sal’mentQu’on batte pas en retraite si facil’ment.
Nada

La République française présente :Le Paillasson Droits de l'homme®

Grâce à lui, accueillez comme il se doitvotre hôte chinois...Et à vous les contrats !!!
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Où se procurer Racailles ?!?
Bar de la Fac / Kitsch' Café / LaParenthèse (campus 1) / Cinéma Lux/ Le Niouzz / La Napolitaine Pizza(rue de Geôle) / Brasserie du théâtre/ 8 à huit (rue de Bayeux) / Maisondes Solidarités (quai de Juillet)... /Au marché noir / Dans les poubellesdu préfetEt surtout dans la Rue !

Attention :
lire et écrire développe la

pensée critique.

La culture, c'est comme lesconfitures...
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Grande joie pour votre serviteur lorsquela semaine dernière, au Café des Images étaitorganisée la soirée #1#1#1#1, une soiréethématique sur les approches artistiquesalternatives par le biais du film documentaire. Etmon petit cœur ne fit qu'un bond lorsque j'ai suqu'une projection de Instrument  TenYears WithThe Band Fugazi documentaire de 1998 étaitprévu. Fugazi? Quoi qu'estce? Derrièrel'acronyme «Fucked Up Got Ambushed, ZippedIn» utilisé par les GI durant la guerre du Viêtnamque l'on peut traduire par «Suis foutu, pris enembuscade, ne peux plus sortir», se cache l'undes groupes phares de la scène undergroundaméricaine des années 19801990. Fugazi est ungroupe qualifié de posthardcore/noise mais quimélange aussi des sonoritésCe qu'il y a de bien avec Fugazi c'est quec'est l'un des trop rares exemples de groupes quiréussirent à être très connus tout en restant dansl'éthique du DIY, le Do It Yourself. En effet, legroupe est toujours restés sur des labelsindépendants (notamment le très bon labelDischord), travaillant dans le studio aménagédans une maison de famille,donnant des concertsde soutien dans des centres de détention ou desmanifestations contre la guerre du Golfe. Etsurtout, fidèle à ses principes, le groupe n'ajamais fait payer plus de 10 dollars l'entrée desconcerts ou ses albums, et n'a jamais vendu deteeshirts ou de produits dérivés.Instrument, documentaire de Jem Cohen,est un film passionnant de deux heures qui retraceles 10 premières années du groupe. Despremières dates dans leur ville de WashingtonDC en 1987 à la tournée mondiale de 1997, tout yest.Ce film mélange donc habilement des extraitsde concerts, d'interviews, de backstage, desimages de studio, des moments de l'intimité dugroupe. Jem Cohen nous fait ainsi partagerquelques moments forts vécus au cours demultiples concerts (la caméra étant pratiquementtoujours située sur scène) avec des images ennoir et blanc, sépia ou couleurs, qui collentparfaitement à la musique. On découvre ungroupe au charisme impressionnant, les quatremusiciens étant complètement en fusion les unsavec les autres (parfois en transe comme on levoit avec certaines prestations chamaniques dePicciotto), mais aussi avec leur public, au seind'une musique puissante et habitée. On est bienloin des shows désincarnés de certains artistesqui enchainent leur setlist , disent bonjour, merciet au revoir et repartent dans leur loge. Outre lescontorsions impressionnantes de Picciotto, on yvoit aussi Ian MacKaye éjecter un garçon dupublic complètement défoncé cognantjoyeusement sur ses voisins. On assiste aussi auxmoments avant et après les concerts, où on voit

les membres du groupe en train de faire lescomptes, de préparer et ranger le matériel, deleur moments passés au calme dans la chambrede l'hôtel ou dormir à même le sol dans un coinde salle. Cohen, met donc vraiment en avant, toutau long de ce documentaire, ce qui fait toute laparticularité de Fugazi : non seulement sa trèsgrande intégrité mais aussi sa totaleindépendance. Ce film ne cherche donc pas àretransmettre un concert enregistré dans desconditions impeccables, et tant mieux, car lespassages de concerts sont tout simplementgéniaux, mais permet plutôt de découvrir ou demieux comprendre dans quel état d'espritévoluait le groupe. Seul petit bémol pour cedocumentaire, il n'est pas soustitré,ce qui rend lacompréhension un peu difficile par moments.Pour mieux connaître Fugazi, letéléchargement sur le web ou des petits achatssur le site du label indépendant Dischord:http://www.dischord.com/.Deux livres aussi pour découvrir ouredécouvrir Fugazi, mais pas que, «Our BandCould Be Your Life: Scenes from the AmericanIndie Underground 1981-1991» de MichaelAzzerad, un essai sur les groupes undergroundsaméricains ou le livre de Mark Andersen et MarkJenkins, «Dance of Days: Two Decades of Punkin the Nation's Capital».
JMM

«Instrument» où quand ledocumentaire musical toucheau divin.

La « crise de l’industriemusicale » semble être ces derniers moisun sujet de plus en plus important au seindu gouvernement . Le ministre de laculture, Frédéric Mitterrand, dans sondiscours du 28 octobre, ne se sentait pasle besoin de « rappeler devant [nous] lacrise traversée par l’industrie musicale, nises conséquences sur la diversité de laproduction de contenus musicaux et lerenouvellement de talents ».Dans un premier temps,rappelons que cette crise concerneessentiellement la production physiquede CD et de DVD, où les chiffres deventes baissent depuis 2006.Ceci semblelogique, les supports changent etévoluent rapidement: après les cassettes,les minidisques, les CD, voilà internet, etle danger du piratage. Rappelons aupassage qu’à l’époque des cassettes, onenregistrait la musique à la radio pour laréécouter, et qu’on copiait les CD avantd‘avoir nos premiers modem internet, etles magasins ne nous ont jamais menacéde nous retirer nos radios et nosordinateurs. Maintenant, télécharger lamusique illégalement, c’estàdireenregistrer la radio avec ses cassettes oucopier le cd de son voisin, peutengendrer la suspension de sa connexioninternet. Ceci étant dit, le ministère de laculture veut inciter le public à acheterlégalement sur internet: il nous proposedonc la carte musique: pour 25 euros, 50euros de téléchargement musical légal,une offre valable pour les 1225ans. Oui,car comme vous le savez, quand on adépassé les 25 ans, soit on est riche, soiton a arrêté d’écouter de la musique. Bref,tout ceci est une belle et grande arnaque,car le téléchargement ne tue pas lamusique,il la fait vivre.En effet, comme cité plus haut,le ministre de la culture ne nous rappellepas les conséquences de la crise del’industrie musicale « sur la diversité de la

production de contenus musicaux et lerenouvellement des talents ». Permettezmoi donc de le faire à sa place. Il existedeux grandes classes de labels: lesmajor, il y en a 4: Sony Music, UniversalMusic, EMI, Warner, et les labelsindépendants, extrêmement nombreux.Et bien la crise de l’industrie musicale,c’est à dire internet et le principe dutéléchargement, a engendré la créationd’une troisième classe de labels, lesnetlabels (ou web labels). Le principe deces labels est la mise en ligne d’uncatalogue musical similaire à celui d’unlabel indépendant, mais dont lesproductions sont proposées entéléchargement légal et gratuit, sous lalicence creative commons, une licencelibre qui autorise la diffusion etl’utilisation de l’œuvre à l’infini, sauf à desfins commerciales. Ces netlabelsfleurissent sur la toile, devenant devéritables sources de nouveautésmusicales.Voici une liste non exhaustivede quelques catalogues de netlabels àconsulter : dustedwax.org,netlabel.freezeec.com, 12rec.net, ou dessites internet de chroniques spécialiséescomme netlabelsrevue.blogspot.comAlors oui le principe du téléchargementa influé positivement sur la diversité de laproduction et le renouvellement destalents musicaux.Donc monsieur le ministre,gardez votre carte musique et laisseznotre curiosité et nos nouveaux outilsnous permettre de découvrir denouveaux horizons musicaux. Quant auxartistes que vous défendez, ils auronttoujours le même plaisir de jouer devantleur public et de sentir la véritablepassion de la musique, celle du partagedes concerts, et ne vous inquiétez paspour eux,car cela ne se télécharge pas.
Gabriel L.




