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LA GUERRE DES CLASSES

La tyrannie naît de l’ombre des combats non menés et de
la résignation. Si l’on accepte la ritournelle de la pensée
dominante, l’ombre s’étend. Elle est dans l’enferme-
ment de l’écoeurante répétition politico-médiatique
des « c’est la crise », « faut voter », « virer la droite
et faire barrage aux fachos ». Elle est dans la soumission
à un système productiviste qui, au nom de l’emploi et du
profit, sème la mort nucléaire, construit les armes pour
les tyrans qui tuent leurs popula-
tions, répand le cancer, détruit la
vie humaine par l’exploitation et
la misère, détruit la nature par les
pollutions. L’ombre est dans tou-
tes les conneries de la télé, le
déesse lucarne de la propagande
du capital que tu as installée dans
ton intimité. L’ombre est dans la
peur que distillent les politiques
pour mieux te contraindre à te
résigner au système, peur de faire
repasser Sarkozy, peur du FN, peur
de te faire mal voir en quittant les
chemins balisés de la prétendue
opposition des « gauches », des
syndicats, peur de ne plus pouvoir
consommer. L’ombre est dans l’at-
tente d’un troisième tour social
qui, excepté en 1936, n’est jamais venu.
Elle est dans la triste souffrance de continuer à voter
pour « le moins pire » plutôt que de choisir ce que tu
veux. Les quatre tours électoraux viennent encore d’en
donner l’illustration. Sarkozy n’est plus là, mais le FN
grimpe. Que tous les médias et la « gauche » entonnent
l’air de la catastrophe pour la république et la démocra-
tie, sur le ton du traumatisme postélectoral, n’a rien d’é-
tonnant. C’est toujours la même chanson depuis 1983 et
la victoire municipale du FN à Dreux. Qu’importe si ce
sont les mêmes qui l’ont aidé à grimper. Le FN a une
fonction répulsive qui sert à « mobiliser » les démocra-
tes. 
Mais, à jouer avec le feu, on se brûle ! On peut toujours
essayer de minorer ses résultats, de les relativiser en fai-
sant des comptes d’apothicaires, mais il grimpe. Au
moment des dernières cantonales, c’était de la pure
intox. Cette fois ce n’est pas le cas. 
Quoi qu’on en dise, Le Pen a pris 400 000 voix de plus au
premier tour de la présidentielle (6 014 073 en 1995 pour

Le Pen et Villiers, et 6 421 802 en 2012). 
Et si l’on continue avec le premier tour des législatives,
c’est 2 400 000 voix (1 116 005 en 2007 et 3 528 388 en
2012). Là encore, rien d’étonnant, si l’on sort de l’arith-
métique, autre bien triste passion des politiques et des
médias. Presque tous les candidats ont embouché les
trompettes du "produisons français", ont repris la
Marseillaise dans leurs réunions et brandi le drapeau tri-

colore. Presque tous ont joué sur
la corde liberticide de la sécurité,
de la peur des terroristes et de
l’invasion étrangère. Tous ont mis
au centre, d’une manière ou
d’une autre, la « crise ». Tous les
candidats ont accepté le cadre
électoral des institutions de la Ve
république qui conduit à placer
ses espoirs dans un sauveur suprê-
me, le président. 
Nous qui, non seulement n’avons
pas voté, mais qui, de surcroît,
avons appelé à s’abstenir, nous ne
souffrons ni de choc traumatique
post-électoral, ni de passions tri-
stes. Il semble d’ailleurs qu’une
bonne partie des habitants de ce
pays n’en souffrent pas non plus.

Il n’y a qu’à voir le nombre d’abstentions à chacun des
tours de cette danse macabre que sont les élections !
Pensons quelques instants à ce que représentent réelle-
ment les prétendus représentants du peuple pour bien
voir l’ombre qu’ils étendent sur nous tous.
Nous, nous sommes l’ombre de cette ombre. Nous som-
mes leurs négatifs. Nous sommes leurs ennemis, irréduc-
tibles et sans arrangements. Présidents et députés ne
nous représentent pas quand ils parlent en notre nom,
quand ils signent des accords de coopération avec les
tyrans du monde, quand ils nous font payer les bénéfices
des banques et des spéculateurs, quand ils insinuent la
peur et refoulent les pauvres qui fuient la misère que les
profits des patrons ont créé dans leurs pays.
Ombre de l’ombre, nous travaillons sans réserve à détrui-
re ce système tyrannique d’exploitation, et toutes les
idéologies dont il a accouché. 

Vous nous trouvez utopistes, irresponsables ? C’est tant
mieux ! Restez dans l’ombre, mais ne vous plaignez pas !

« NOUS SOMMES L’OMBRE DE L’OMBRE » 
PACO
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Pourquoi les gouvernements riches prétendûment démo-
cratiques, de droite comme de droite dégauchie, reçoi-
vent-ils en grande pompe tous les salauds et tous les dic-
tateurs présentables de la planète, pour la France
Kadhafi le libyen, Bachar le syrien, etc  ? Parce que tout
ce petit monde a en commun la lutte contre le terroris-
me.
Libye,  Syrie, Iran, Irak, Liban, Israël, etc, tous les gou-
vernants luttent contre le terrorisme et assassinent les
populations au nom de la lutte contre le terrorisme. Les
USA montrent l'exemple avec l'Irak et l'Afghanistan, en
attendant de passer à l'Iran ou à un autre. Tous ces pays
du Moyen Orient ont en commun la caractéristique d'a-
voir été des colonies des soi-disant démocraties occiden-
tales. Les régimes en place se trimbalent cet héritage
colonial et, pour beaucoup, l'assument en oppressant des
minorités ou même des majorités ethniques ou religieu-
ses, tout comme l'ont fait avant eux les puissances colo-
niales. L'Europe continue de vendre des armes à tous ces
dictateurs. Alors, en fait de morale, de droits de l'homme
à géométrie variable, de démocratie à la carte, durable,
équitable et confortable, l'Occident ferait bien de garder
ses conseils.
Nous sommes par principe - si, si, nous en avons ! -, cont-
re toute intervention militaire de qui que ce soit, où que
ce soit. Nous sommes contre la production d'armes et de
munitions, car nous savons que celles-ci sont toujours
utilisées contre les populations. Au fait, inutile d'ajouter
l'adjectif civil à population, car une population qui n'est
pas civile, cela s'appelle des gros cons de militaires !
Depuis 1914, nous constatons que l'Occident est en  guer-
re permanente sur différents champs de manœuvre. Le
capitalisme, c'est effectivement la guerre dans ses ver-
sions militaires comme économiques.
Pour nous, il n'y a pas de pays “ anti-impérialiste “. Cette
vieille légende, héritée de l'idéologie stalinienne de
l'époque de l'URSS, ne tient pas cinq minutes à condition
d'être à jeun. Nous  ne défendons et n'excusons aucun
dictateur, fût-il élu démocratiquement comme Poutine.
Hitler aussi est arrivé au pouvoir par les urnes et les
démocraties ont autant de sang sur les mains que cer-
tains dictateurs : il n'y a qu'à regarder Israël que l'on nous
présente comme un modèle de démocratie.

Alors, nous refusons les faux dilemmes que les idéologies
dominantes nous imposent comme seule perspective :
t'es pour ou t'es contre.  
Pour la Syrie, par exemple, es-tu pour Bachar ou pour l'in-
tervention militaire des marchands de canons ? T'as pas
le choix ! Bachar est un dictateur jugé il y a encore peu
de temps très fréquentable par les démocraties qui fabri-
quent les armes. Il le redeviendra dès que la paix des
cimetières aura fait son œuvre... Il n'y a pas de guerre
humanitaire, c'est une connerie !

Avons-nous les moyens, matériel et humain, d'aider les
populations confrontées à ces dictateurs  sans leur fou-
tre des bombes sur la tronche ? Les aider dans leur guer-
re civile contre le système en place serait l'idéal. Mais ne
nous racontons pas d'histoires. Ce n'est pas à l'ordre du
jour que de constituer des brigades internationales.
La lutte du peuple Palestinien dure depuis 1947 et, mal-
gré les massacres, les bombardements et le vol manifes-
te de la terre, les mouvements révolutionnaires et démo-
cratiques n'ont pas réussi à faire reculer l'oppresseur-
colonisateur. Les démocrates votent des résolutions pour
amuser les gogos et faire croire aux révolutionnaires qu'il
n'y a plus rien à révolutionner ; les militaires tuent, cha-
cun est dans son rôle. 
Protester ? Nous le faisons depuis que nous sommes nés.
L'indignation est réservée aux anciens diplomates de
l'ONU qui ont intronisé Israël en sacrifiant les palestiniens
!
Tous ces pays ne tiennent que parce que le système capi-
taliste reste en place dans ces bastions historiques. C'est
là qu'il est le plus vulnérable et c'est pour cela que, là
aussi, le capitalisme qualifie de terrorisme tout ce qui
peut, de près ou de loin, remettre en cause sa légitimité
et son pouvoir. Dans cette guerre asymétrique contre le
capitalisme, les populations n'ont pas d'armée légale et
quand elles prennent les armes, elles deviennent terro-
ristes.
C'est devenu un compliment dans la bouche des puissants
et des assassins que d'être qualifié de terroriste, surtout
par ceux qui pratiquent au quotidien le terrorisme d'état. 
Ils savent très bien de quoi ils parlent !

CERTAINS ONT DES DOUTES, NOUS PAS !

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration sur le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011. Celui-ci autorise les représentants de l'État (militaires et
fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public) à utiliser des armes à feu dans le cadre d'ac-
tions pour le maintien de l'ordre public, « en fonction des situations ». 
En règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Avec ce décret et dans les
situations prévues au quatrième alinéa de l'article R. 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait
sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le
terrain qu'elle occupe), il sera possible aux forces de sécurité d'utiliser le fusil de calibre 7,62 à répétition qui est
une arme de guerre. 
Il aimerait savoir, puisque la France n'est ni en état de siège ni sous le coup d'une guerre civile, si ce décret va être
abrogé, car il met en péril la vie des citoyens qui manifestent, excédés par la politique actuelle.

http://rebellyon.info/Confirmation-officielle-de-Gueant.html

ARGUMENT
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À PROPOS D’UN ÉCHANGE

Tout commence par la diffusion les 4 et 5 avril 2012, dans
l'émission de D. Mermet La -Bas si j'y suis, d'un reportage
de F. Ruffin intitulé : « Arkema et les vautours ». 
(www.la-bas.org/article.php3?id_article=2423) et (www.la-
bas.org/article.php3?id_article=2424).
La suite se déroule en 4 temps : 
- 1)  Un court texte de PMO (Pièces et Main d'œuvre) : 
« Réindustrialisations. Quand là-bas si j'y suis, défend le
cancer Français » (texte du 6 Avril 2012). 
(www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resu
me&id_article=362)
- 2) Un texte du 10 avril 2012 de PMO  : « Défense du
cancer Français, séquelles »
(www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_ar
ticle=363)
- 3) Sur le site de F. Ruffin, un texte de 5 pages du 11 Avril
2012, qui répond à PMO.  Texte signé François Ruffin.
(http://fakirpresse.info/reponse-a-nos-camarades-de-
pieces.html)
- 4) Un texte de PMO daté du 1 mai 2012, intitulé : « Le
cancer de l'industrie, syndicalisme et chimiothérapie »
(www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_ar
ticle=366)

Que viennent faire les Amis de l'Egalité là dedans ?
Exprimer leur position. Nous n'avons pas l'habitude de
parler au nom de qui que ce soit, pas plus au nom des tra-
vailleurs que des libertaires ou autres catégories ou
appellations contrôlées. Nous laissons donc le soin à PMO
de répondre ou pas au verbiage de Ruffin et nous leur
laissons également les considérants qui constituent leurs
textes. 
Le fait est qu'au départ PMO soulève des questions de
fond qui nous intéressent au plus haut point : peut-on
défendre l'emploi lié aux fabrications de produits qui
tuent, et quelle part de complicité et de responsabilité
doivent assumer les travailleurs de ces industries crimi-
nelles, et leurs organisations syndicales et politiques,
tout du moins celles qui prétendent parler au nom des
travailleurs ?
A ces deux questions, plus que légitimes, les 5 pages de
Ruffin ne répondent pas. Il botte en touche, en bon jour-
naliste habitué aux médias qui mentent. A aucun moment
Ruffin n'aborde le cœur de ces questions : peut-on parti-
ciper à la fabrication de produits qui tuent, produits chi-
miques, armes, produits industriels radio-actifs, etc, sans
avoir à assumer, comme producteur actif, une part de
responsabilité dans la fabrication et la propagation de
ces poisons ?

Notre réponse est NON . Il n'est pas possible de fabriquer
de la mort manufacturée, que ce soit du PVC, des pesti-
cides, des armes, des produits radio-actifs, sans avoir à
assumer ces fabrications et leurs utilisations criminelles.
Sans la participation active des salariés à ces industries
de la mort, les capitalistes seraient dans l'impossibilité
de les produire, ni en France ni ailleurs !
Si cela est possible, nous le devons à une idéologie et à
une théorie : le marxisme. C'est elle qui a expliqué que
les prolétaires, n'ayant que leur force de travail à
vendre, n’ont pas à se préoccuper de ce qu'en font les
patrons. Le seul objectif du prolétaire est de vendre, au
meilleur prix, cette force de travail, sans se soucier de
l'usage que va en faire le patron. 
C'est cette idéologie marxiste qui justifie, depuis le XIXe
siècle, que le prolétaire n'est en rien responsable des
conneries qu'on lui fait produire, puisqu'une fois qu'il a
vendu sa force de travail au tôlier, celle-ci ne lui appar-
tient plus. Le paysan est responsable s'il produit de la
merde, le journaliste est responsable s'il écrit des men-
songes, mais l'ouvrier a ce privilège de n'être responsable
de rien, si ce n'est de faire confiance à ceux qui parlent
en son nom.
Les centrales syndicales et les partis qui parlent au nom
des travailleurs n'ont, à aucun moment, appelé à stopper
le travail dans ces industries qui produisent de la mort,
que ce soit en France ou ailleurs. Bien au contraire !
Tout ce petit monde a donc une responsabilité dans le
fait que le capitalisme fait du fric avec la mort des gens.
C'est en ça que le  capitalisme n'est pas aménageable, ni
ici, ni ailleurs. C'est une autre façon de vivre ensemble et
de produire en fonction de l'usage, du bon usage, et des
besoins humains fondamentaux qu'il faut mettre en
œuvre.
C'est pourquoi nous refusons tout autant le fait d'accep-
ter de vivre en dessous du seuil de pauvreté que cet
accommodement à la gestion du capitalisme que propose
Ruffin et toute la gauche de la gauche, rouge, verte,
incolore ou tricolore.
Le productivisme, quelles que soient les idéologies qui le
justifient, est donc au cœur des questions que nous avons
à régler. Aucun catastrophisme et aucun repli pessimiste
sur un petit pré carré ne peuvent apporter de réponses à
cette nécessité de remettre l'économie et la technologie
à une place qu'elles n'auraient jamais dû quitter : celle
d'une activité annexe au service des besoins humains. Le
travail n'est pas un but ou un palliatif à une vie vide de
sens et d'intérêts : il n'est qu'un moyen parmi d'autres.
Le chantier de déconstruction de la société capitaliste
est incontournable. Ce chantier nécessite que l'on
nomme avec précision toutes ces activités génératrices
de maladies, de mort et de mutilations, nuisibles et
inutiles pour les populations. Cette déconstruction doit
être discutée, débattue, acceptée, pour commencer à
prendre forme et libérer de nouvelles perspectives de
construction d'un autre vivre ensemble. 
Tout retour en arrière, comme si tout ce gâchis n' avait
jamais existé, n'est pas envisageable. Mais arrêter et
débrancher proprement les principales sources de tous
nos maux est à notre portée.  Pas simple, mais nous n’a-
vons vraiment pas le choix !
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Une petite réflexion personnelle liée à ce que je consta-
te et ressens dans l’air du temps. Où en sommes-nous
aujourd’hui des rapports humains, des notions de
respect, de politesse, d’amitié, des rapports amoureux,
des relations dans le travail ?

Je vois que, pour ceux de ma génération et certains plus
jeunes, tout ceci n’a plus de substance réelle. Un mot me
vient à l’esprit : CONSOMMATION ! 
On prend, on jette, on recycle même, pour ne pas trop
polluer son esprit par la culpabilité, le regret, le remord.
On se ment, on a peur, on est dans la bien-pensance, on
parle beaucoup mais on n’agit pas ! On va aux urnes en
remettant l’avenir de notre pays dans les mains d’inca-
pables et de menteurs, on va pointer le matin au travail
pour encore subir un patron incompétent qui tyrannise et
va se coucher le soir avec sa bonne conscience.
Même certains mouvements qui se disent militants, avec
des valeurs humaines, vous traitent avec mépris et
méchanceté en pensant être dans la toute puissance
parce qu’ils veulent changer le monde !
Je me marre ! Mais au fond, je ris jaune. Oui, je ris
jaune, car je souffre de voir l’humanité en être arrivée
là ! Je pleure de rage, de dégoût, de peine !
Certains diront que les problèmes viennent de soi et qu’il
ne faut rien attendre du monde extérieur. Mais la remise
en cause personnelle à ses limites et ce type de discours
permet à chacun de se déresponsabiliser de ses actes ou
non actes. Cela appuie donc un comportement qui est
aujourd’hui très courant : la déresponsabilisation et l’é-
goïsme.

Chacun est dans sa petite vie bien rangée, avec un tra-
vail qui épuise, avec comme seul moyen de communiquer
avec les autres la sainte virtualité : l’i-phone dernier cri
qu’on s’est payé avec la prime de noël, l’ordinateur por-
table avec lequel je peux me connecter à internet ou
face de bouc, pour étaler ma petite vie en pensant lui
donner de l’importance, la sacro-sainte télé qui est en
fait ma meilleure amie avec qui je passe de longues soi-
rées ou de longs dimanches pour ne pas me rendre comp-
te de ma profonde solitude. On partage de la musique ou
des photos sur internet parce qu’on n'a plus le temps de
passer du temps avec les autres.

Eh oui, le travail, c’est fatiguant aujourd’hui, avec toute
la pression qu’on nous met, avec tout le travail qu’on
nous demande, avec tout ce qu’on doit gérer sans avoir
jamais appris à le faire. Faut bien s’adapter aux exigen-
ces modernes !

Nous sommes en 2012. J’ai 33 ans. Je suis célibataire. Je
n’ai pas de travail. Je m’aperçois que des gens que je
croyais être des amis ne le sont pas. Je bataille pour
obtenir la moindre chose des administrations. Je suis
continuellement déçue par ce monde. Je bataille. Je me
bats. Je me bats depuis bien longtemps. J’aime donner
aux autres, sans forcément attendre grand-chose, sinon
le respect ou la considération. 

Même ça, notre monde d’aujourd’hui ne me l’accorde
pas ! Loin de moi l’idée de me victimiser ou d’engendrer
un sentiment de pitié, mais plutôt l’envie que l’on se
questionne sur ce qui fait notre nature profonde d’être
humain. On pourrait croire qu’après plus de 3 milliards
d’années d’existence, l’Homme aurait su aller vers plus
de sagesse et plus d’intelligence. Mais non, il reste aveu-
gle. Sa cécité est affolante tant il court à sa perte, la
tête dans le guidon et à fond la caisse !

Dans bien des regards on peut déceler la tristesse, la
peur, la haine, la jalousie. Chacun veut protéger ses
biens, ses possessions, pour se rassurer. Mais sachez-le,
rien ne nous appartient ici-bas. Nous ne sommes que de
passage. Alors, passer sa vie à accumuler des biens et des
richesses, est-ce vraiment cela le chemin ?

Passer sa vie à avoir des relations superficielles en se voi-
lant la face, recevoir des autres sans rien donner en
retour, ne pas partager, ne pas penser à l’ami en peine,
se rassurer sur sa condition en se déresponsabilisant, tra-
vailler à en crever, mettre des petites pièces en bocaux
pour les mettre dans sa tombe, jouer le jeu de l’indiffé-
rence, du j’en-foutisme, du 'c’est pas moi', c’est Murphy,
du racisme, de la haine, du mépris, de la lâcheté d’un
monde hiérarchisé et asphyxié. 

Est-ce la voie que le monde me propose ? Je m’insurge,
je fulmine, j’enrage, je refuse !

J’opte pour la richesse du cœur, avec de vrais rapports
amicaux et solidaires qui sont bien plus précieux que
n’importe quel I-phone !

Alors, Réveillez-vous, les gens, et ouvrez les yeux sur ce
qui vous entoure. Sortez de chez vous, réapprenez à être
plutôt qu’à faire, partagez, réagissez ! 

OH, Y’A QUELQU’UN QUI M’ENTEND SUR CETTE PLANETE ?
S.G.

MES AMIS, MES AMOURS, MES EMMERDES, OU LA TRENTAINE TRISTE…
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Les quelques mots que je vais prononcer n’auront pas la
vocation de me défendre, mais celle de placer cette
journée passée dans un tribunal et le rôle de la justice
dans le contexte social actuel.

Je ne reviendrai pas sur les faits m’étant reprochés pour
plusieurs raisons. Contrairement à vous, magistrats en
tout genre, ces faits m’ont touché au plus profond de ma
chair et de mon cœur. Si vous pensez avoir quelque chose
à rajouter à ma peine, cela se fera sans ma collaboration
et sans que vous exerciez un rapport de force physique
sur ma personne. Ne vous attendez pas à ce que je ne me
châtie plus que ce que je ne l’ai déjà fait. Pour moi,
l’heure est à ma reconstruction et non à ma soumission à
votre système hétéro-capitalo-fasciste. 
De quel droit pensez vous pouvoir me juger, quel prétex-
te vous donnerait une supériorité quelconque sur qui que
ce soit ? 
Si vous prétendez défendre une morale, sachez que votre
morale n’est pas mienne et que tous vos actes me font
vomir. La société que vous défendez ne me correspond
pas, non parce que je suis né du côté des opprimés mais
parce que je ne veux pas faire partie des oppresseurs. Je
suis un homme, blanc, issu de classe moyenne relative-
ment aisée avec une éducation chrétienne et ne me sens
par conséquent pas attaqué de par mes origines dans mon
quotidien. Personne ne pourra nier que cette affaire
aurait été traitée de manière bien pire encore par votre
institution si mon origine religieuse était issue de l’islam,
si mon origine ethnique ne se trouvait pas dans un pays
occidental et si j’avais vécu mes années d’enfance dans
la précarité. Si ce ne sont pas des motifs socio-cuturels
qui m’ont amené devant vous, peut-être que ce sont mes
pratiques et votre manque de contrôle sur mon existen-
ce qui vous ont poussés à prendre le premier prétexte
pour user de vos pouvoirs répressifs et tenter de m’enfer-
mer dans vos normes aliénantes et oppressives.

Dans ce dossier, la question de la violence fut souvent
abordée. On m’a systématiquement questionné sur la
violence de mes actes et de mes intentions, mais jamais
on ne m’a questionné sur ce que représente la violence à
mes yeux. 
Or la violence est un concept et n’a donc pas de défini-
tion universelle. Ce qui paraît violent pour quelqu’un ne
le sera pas forcément pour d’autres. Si on me demande
aujourd’hui si je suis violent, la réponse est oui. De la
même manière que si l’on me demande si je vous consi-
dère comme des individus violents, je répondrai égale-
ment par l’affirmative. 

Dans une réalité sociale telle que nous la vivons actuel-
lement, personne ne peut, selon moi, avoir la prétention
de se déclarer non-violent. Tous les actes, même les plus
anodins de notre quotidien, sont violents. 
Manger une banane profite à des multinationales ayant
des politiques sociales extrêmement nuisibles et exploi-
tent sans scrupules les ressources naturelles et les
ouvriers, c’est un acte violent. Payer ses impôts et ainsi
financer des opérations militaires en Irak ou en

Afghanistan, envoyer des stocks de matériel pour aider le
gouvernement tunisien à maintenir son régime dictato-
rial, financer les recherches bio-nano-technologiques
pour arriver à contrôler de plus en plus les populations.
Oui, payer ses impôts est un acte violent. 
La liste des actes violents dans notre quotidien est lon-
gue et ne sera jamais exhaustive. Il me paraît donc plus
intéressant d’observer à qui profite cette violence. 
A-t-on vu beaucoup de précaires, de marginaux, d’immi-
grés fuyant la merde qu’a fait l’Occident dans leurs pays
profiter de cette violence ? Non. 
A-t-on déjà pris en compte la violence des concepts urba-
nistiques réalisés par Le Corbusier et autres de vos sbires
dans les révoltes des banlieues ? Au contraire, elles sont
systématiquement criminalisées. 
Quelle est la violence d’une voiture brûlée lorsque cet
acte est la suite d’années de mise à l’écart et d’oppres-
sions sociales. 
Parle-t-on de la violence du système carcéral, qui est
telle qu’environ 120 personnes par année préfèrent la
mort que d’être enterrés vivantes ? Non, là encore, vous
criminalisez les mouvements de prisonnier(e)s et élabo-
rez sans cesse de nouvelles stratégies, de nouvelles
architectures, de nouveaux aménagements de peines afin
de diviser et écraser encore plus violemment les person-
nes confrontées aux réalités carcérales. 

Magistrats, si vous me considérez comme un individu vio-
lent, sachez que je vous envoie la réciproque. La diffé-
rence entre nous est que vous cherchez à maintenir cette
violence pour garder vos avantages sociaux alors que je
cherche à m’en affranchir, afin que chaque individu puis-
se s’émanciper et devenir libre. Si vous haïssez mon rap-
port à la violence, sachez que je hais les vôtres et ne
m’insérerai pas dans vos normes sociales engendrant
autoritarisme et domination.

Non, je ne suis pas insérable dans votre monde où tout
est affaire d’argent et où la société est séparée en clas-
ses sociales. Je ne veux et ne peux, en aucun cas, passer
le tiers de mon temps à offrir ma sueur à un patron au
nom de la croissance de l’économie occidentale.

Non, je ne suis pas insérable dans votre monde de misère
affective et refuse de limiter mes liens sociaux à une
relation amoureuse sur le modèle judéo-chrétien et pré-
fère chercher mon épanouissement hors des limites de
votre morale sexiste, où tout est divisé de manière binai-
re en fonction de son genre biologique et tout entretient
votre monde patriarcal.

Non, je ne suis pas insérable dans votre monde raciste,
où l’économie mondiale est issue directement du modè-
le colonialiste, et où toutes les ressources nécessaires au
confort occidental ainsi qu’au maintien de son rapport de
force sur le reste de la planète proviennent du vol de
matières premières dans des pays occupés par des entre-
prises occidentales et engendre des désastres, tant au
niveau écologique que social. 

.../...

PLAIDOIRIE DE MIKE AU TGI DE CHAMBÉRY, LE 25 MAI 2012
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RADIO PARIS MENT, RADIO PARIS MENT...

Nous reprenons nos émissions perturbées par une météo nationa-
le, météo du capital. 

D’abord quelques brèves avant notre dossier complet 
« Les femmes ont-elles une âme ? ». Sujet crucial.

- EUROSATORY, salon mondial de l’armement, bat un nouveau
record : plus de 1400 exposants pour un chiffre d’affaires natio-
nal de 5,32 milliards d’euros ! voilà un secteur en pleine expan-
sion !

- BRAVO aux 16 500 ouvriers et ouvrières de la Région Centre qui
travaillent dans ce secteur florissant : TDA, THALES, MBDA, NEX-
TER (ex GIATT), MATRA… Une pensée émue pour ceux de MBDA
qui fabriquent des missiles. Les syndicats réclament de nouvelles
embauches, nos armes se vendent très bien en Tunisie, en
Egypte, en Irak, en Syrie,en Afghanistan, ...

- Nous apprenons par une déclaration de J.Y. Le Drian, ministre
des ventes d’armes, que « nous ne sommes pas des marchands
(sous-entendu de canons) mais des partenaires », et que nous
livrons aussi les linceuls, les suaires et les cercueils, plus les bull-
dozers pour creuser les trous.

- Parmi la dizaine de manifestants présents à la porte du salon
Eurosatory, nous n’avons pas vu Stéphane Hessel, ambassadeur
des indignés qui, lui aussi, a su exporter un savoir-faire national.

- La place de « délégué général à l’armement », un temps lais-
sée vacante par une balle retrouvée, a vite repris tout son pres-
tige.

- Quand on vous dit que tout va mal en France, il ne faut pas
écouter les défaitistes : les armes, fabriquées par des ouvriers
chevronnés, sont de première qualité !

En guise de transition avec le dossier qui suit, n’est-il pas émou-
vant de se rappeler que nos ancêtres avaient donné le doux nom
de Rosalie à une baïonnette… Mais, trêve de nostalgie, le sang
impur n’a pas fini d’abreuver nos sillons.

Des femmes entrent dans le studio…  Un peu de musique…

MIEUX QUE POPOL-EMPLOI,
CHÔMEURS, ALLEZ TOUS AU COMMISSARIAT CHERCHER DU BOULOT !

Le 17 avril à Tours, Ginette R., présidente du DAL de Tours, a été convoquée au commissariat central après plusieurs
semaines de harcèlement téléphonique par les flics, pour qu'elle  collabore plus activement avec eux, qu'elle leur
balance des informations sur les "anarchistes", "fouteurs de trouble" et autres "parasites". Ginette a toujours refusé,
mais elle s'est rendue à son rendez-vous au comico . Elle a pu enregistrer les flics lui dire qu'ils pouvaient la pistonner
pour un boulot. Mieux encore, ils lui ont dit qu'elle pourrait récupérer son plus jeune fils, placé par l'ASE (après qu'elle
fut hospitalisée pour une longue durée qui lui fit perdre son logement) si elle donnait les renseignement demandés.
Mais Gigi c'est pas une balance. En revanche, les flics de Tours sont bien, eux, des pourritures !

mediatours.noblogs.org/2012 ... le détail dans le Canard Enchaîné du 6 juin 2012

.../...
Non, je ne suis pas insérable dans votre monde
destructeur, où l’être humain exploite et détruit
son environnement où, au nom du luxe et du
progrès, on décime des espèces animales et
végétales où, au nom du confort et de l’indus-
trie, le nucléaire devient si important pour vos
besoins énergétiques et votre soif de pouvoir
que vous l’imposez à la terre entière où, au nom
de la science, vous imposez les OGM, les mono-
cultures et l’agriculture chimique en prétendant
que cela est la seule solution possible à la survie
de l’espèce humaine.

Non je ne suis pas insérable dans votre monde où
l’être humain est considéré comme supérieur à
toutes les autres espèces animales et végétales
et ne veux pas participer au maintien d’une
société où les bases de nos matières premières
et de notre alimentation sont directement issues
de l’exploitation animale. 

Votre morale est celle du capital, celle de la
conservation de cette société patriarcale sépa-
rée en classes sociales, où tout se vend et tout
s’exploite. Nous n’avons pas les mêmes inté-
rêts…
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FAISONS DE LA PUB POUR NOS AMIS, CAR PERSONNE NE LE FERA
À NOTRE PLACE...

DU SANG, DE LA CHIQUE 
ET DU MOLLARD 

Contre le fichage ADN,
pour contrer l'utilisation de l'ADN en justice

adn.internetdown.org

Z, JOURNAL ITINÉRANCE
Bientôt le n° 6 ! Dans le n° 5 consacré à Paris, il est
question, entre autres, de travail social, d’éducation
populaire, de management associatif, d’autodéfense
des précaires, des révoltes tunisiennes ou encore de
marijuana business

www.zite.fr                  contact@zite.fr

L’ENVOLÉE
Les détenus s’envolent, les écrits restent...  

journalenvolee.free.fr

RÉSISTONS ENSEMBLE
CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES ET SÉCURITAIRES

Informations pratiques juridiques sur le délit d’outra-
ge, l’aide juridictionnelle, les contrôles d’identité,
réflexions, témoignages, mobilisations, ...  

www.resistons.lautre.net

L’AGENT DA
Une caisse de résonnance en Touraine...

lagentda@no-log.org

PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE
LE SECRET, C’EST DE TOUT DIRE. PMO est un atelier de
bricolage grenoblois refusant la bien pensance grégai-
re, refusant l’expertise, cette ruse du système techni-
cien pour dépolitiser les prises de décision et dépossé-
der les sociétaires de leur compétence politique.

www.piecesetmaindoeuvre.com

... Il y a des moments, des circonstances,
où tout débat est inutile, où seul un bon
vieux sabotage peut faire comprendre
aux pouvoirs qu’ils ne prendront pas le
contrôle de nos têtes. Pendant trop long-
temps, les gens en révolte ou en rebellion
se sont crus impuissants quand les grands
partis des travailleurs n’étaient pas là.
Nous avons fait la démonstration qu’il est
possible de se battre à 5, 30 ou 200...
sans attendre quoi que ce soit de ceux
dont le fonds de commerce est de prêcher
la résignation et le respect de l’ordre
républicain. Nous savons qu’il existe des
centaines de petits groupes qui, à leur
façon, partagent ce point de vue. Les pro-
cès dans toute la France se multiplient,
attestant de cette résistance. C’est en
marche...

Editions GOLIAS, Combats Actuels    15 €
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Il n'y a rien à négocier ! 
Contre l’aéroport et son monde,
et pour conserver nos terres !

Depuis quarante ans, les décideurs et bétonneurs plan-
chent sur un projet de nouvel aéroport à côté de Nantes,
pour parfaire leurs rêves voraces de métropole et d’ex-
pansion économique. Il est censé atterrir sur 1650 hecta-
res de terres agricoles et hameaux appelés ZAD Zone
d’Aménagement Différé, autrement dit Zone À Détruire.
C'est le symbole criant de l'arrogance idéologique à met-
tre au placard.

Le 2ème Forum Européen contre les GPII - Grands
Projets Inutiles Imposés -, aide à les identifier, les
recenser et les combattre. Ici et ailleurs, les populations
se lèvent contre les dégâts engendrés par la poursuite à
marche forcée de projets pharaoniques imposés [aéro-
ports, autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse,
grands barrages, méga-projets industriels ou commer-
ciaux, etc], dévastant les écosystèmes et les terres agri-
coles, détruisent les modes de vie et les solidarités exis-
tantes, engloutissent les fonds publics au détriment des

besoins essentiels. 
Elles refusent d’abdiquer face à la puissance dévastatri-
ce de Vinci, leader mondial de l’aménagement du terri-
toire et de ses représentants. De nombreux-ses paysan-
ne-s en devenir cherchent à cultiver la terre dans des
logiques critiques d’une industrie agro-alimentaire, syno-
nyme d’exploitation économique mondialisée, de des-
tructions environnementales et de formatage gestionnai-
re de la société. 
Tous ces gouvernements, à la remorque du système mar-
chand, tentent, par tous les moyens, de nous refiler leur
logique économique qui conduit à l'extension de la mar-
chandisation et de la financiarisation de la nature et de
la société, à l’alimentation sous perfusion, à la société
industrielle et son réchauffement climatique, au contrô-
le du territoire, aux mégalopoles et à la normalisation
des formes de vie, à la privatisation du commun, au
mythe de la croissance et à l’illusion de participation
démocratique...
Les victoires remportées au Larzac ou contre les projets
nucléaires de Plogoff, du Carnet ou du Pellerin montrent
que les entreprises les plus mégalomaniaques peuvent
être stoppées si la détermination est suffisante et que
l’on se dote des moyens adéquats.

2E FORUM EUROPÉEN CONTRE LES GRANDS PROJETS INUTILES IMPOSÉS 
7 au 11 juillet 2012 à Notre-Dame-des-Landes (44)

CONTRE L’AÉROPORT ET SON MONDE, NON À L’AYRAULT-PORC ! 

COORDINATION DES OPPOSANTS AU PROJET D’AÉROPORT
http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com                                        contact.forum.gpii@free.fr


