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Proche orient: logique de guerre, logique d état
Une fois de plus, le Proche-Orient connaît de nouveaux drames. Libanais, Palestiniens et

Israëliens sont victimes et otages de la folie meurtrière des rabbins, mollahs, et chefs d'états. S
Israël est le premier responsable de cette escalade meurtrière; les mouvements islamistes ne
sont pas en reste, les populations civiles de toute la région sont embrigadées et éduquées à la
haine de l'autre. Le plus scandaleux dans cette histoire, c'est l'hypocrisie du reste du monde

qui exporte des armes dans cette région et qui se désole de ces conflits.
L'ONU sombre dans le ridicule quand elle n'ose pas condamner Israël assassinant ses soldats

de la paix (contradiction)
Pour les civils libanais et palestiniens, c est silenceTadio aussi. Les propositions françaises et

Etats-uniennes d'un cessez le feu dans une zone limité sont des foutaises. Elles ne font que
repousser une solution définitive à plus tard. Un état palestinien à côté d'un état Israëlien lui-

même à côté d'un état libanais ne résoudra rien.

Les logiques d'états, policières, militaires et religieuses engendreront toujours guerre et misère
Tant qu'on aura pas intégralement abolit frontières, armées, polices et états, les guerres du

proche orient perdureront: il n'y a plus d'autre choix què l'insoumission.
On en reparlera encore à la prochaine guerre... .Il paraît que dieu est amour... .

Sport-spectacle: l'overdose
En cette sainte année 2006 après J.C, nous avons été gâtés en ce qui concerne le sport

spectacle. A moins d'habiter au fin fond d'une grotte afghane, c'était impossible d'échapper au
Mundial de football et au Tour de France. . Nous fûmes submergés de supporters alcooliques

et xénophobes. Même Arte et France culture s'y sont mis. En cette période d'augmentation
sans précédent des inégalités, la diffusion massive du sport constitue un moyen d'oublier de se
\ révolter, c'est un exutoire COlmnela loterie nationale.

C'est inlPossible de contester le sport spectacle, on vous prend soit pour un grincheux, soit
pour un dangereux marginal. On nous rétorque aussi que tous les Français sont rivés alU{

exploits des bleus; c'est vite dit! Les chiffres sont là pour prouver le contraire, 20 000 000
devant TF1, + environ 10000000 devant les écrans géants et la radio, donc il reste encore

30 000 000 d'irréductibles à Zidane.

Va t'il falloir les expulser de France pour manque de patriotisme? Cette quasi-dictature du
foot et du tour de France qui sert à nous faire gaver des pubs comme des oies est un demi-
succès. Finalement, il est rassurant de voir que les gens ne tombent plus dans les pièges de

t'ahêtissement JYénéralisp.et (m'il va ile la vie sans TeJY;n-iierla télé



Tri sélectif à Mâcon: le chaos.

D'années en années, nous produisons de plus en plus de déchets ménagers. Le tri sélectif est
Lilledes solutions pour protéger l'environnement en attendant la décroissance. Dans le

Mâconnais rural, les habitants semblent jouer le jeu, à Mâcon ville, c'est l'absence
d'information et la négligence qui prévaut parfois.

En ville, il n'y a pas de politiques sérieuses en matière d'environnement de la part de la mairie.
Pas d'éducation à la propreté, pas d'information. Les bacs à tri restent désespérément vides et

devant ça, des amoncellements d'ordures s'accumulent. On retrouve aussi des appareils
ménagers et des meubles qui devraient être déposés dans une déchetterie. Certains commerçants

et-artisans ne donnent pas l'exemple également.
Pour sauver notre chère vieille Terre, il faudra beaucoup d'éducation et de temps pour réussir.

A quoi bon faire des enfants si on ne respecte pas notre planète. .. .

let volet de "l'utopie anarchiste en application" :Comment rendre justice?
Pour nous libertaires, la justice ne doit pas punir les individus, c'est pour ça que nous sommes
pour l'abolition des prisons. Toutefois, si un jour une société vraiment égalitaire, fraternelle et
antipatriarcale existerait, nous serons encore confrontés à des crimes. Dans la logique judéo-
chrétienne, un criminel doit être sévèrement punit voir châtié. Nous, nous voyons les choses

autrement, la justice dans un système libre et égalitaire c'est la prévention et la conciliation qui
est appliquée. La peine de mort réclamé actuellement par la Pologne catolico-nationaliste est

une barbarie absurde. Ce n'est pas à un Etat de condamner à mort un individu, de plus, un
innocent peut être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. L'enfermement à vie n'est pas

une solution non plus, d'autant qu'au Moyen Age déjà, il était inunoral d'enfermer un individu
dans une prison. Un enfermement dans une cellule exigu et sale pendant plusieurs années n'est

pas acceptable. Par exemple, un pédophile le restera toujours même après 20 ans de
prison. Seul des soins psychologiques sérieux et un entourage bienveillant peuvent le guérir de

sa folie (comme cela se fait parfois avec succès au Canada). De plus, si on avait une réelle
politique de prévention qui permettrait aux gens qui sont sur lé point de commettre un crime

d'alerter les services sociaux et médicaux qui pourraient empêcher son acte, on aurait moins de
drames. Cette politique actuelle d'inquisition des criminels ne résout rien, elle conforte le

pourvoir des hommes politiques qui jouent le rôle de sauveur suprême (voir la cas de Sarkozy,
tel un vautour, nourrit sa popularité de crimes pédophiles et actes terroristes) On a besoin de

médecins, d'infirmières et de profs et non de flics, matons et militaires.Nous sommes libertaires
car nous croyons que les problèmes se résolvent en amont et non en aval...

Agenda social:
-Fête altermondialistede la Roche Vineuse le dimanche 24 septembre avec ATTAC, la

confédération paysanne, les libertaires et avec cette année commeinvité José Bové...

Agenda culturel:
-Cave à musique 119 rue Boullay, Mâcon

Jeudi 21 septembre21h: Théâtre avec la compagniedes 3 huits
Samedi 23 septembre 21h: concert mâcon aIl star

Vendredi 29 septembre 21h: alifsound system+brain damage dub

Les bonnes adresses de matisco:
-Librairie "les chats noirs" 19rue du Pavé à Cuisery

-Bar Saint Antoine, rue Saint Antoine à Mâcon
-Chez Pétrus, 99 rue la Coupée Charnay les mâcon
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