LE PUNK N’EST PAS MORT

Édito

Par Mačko Dràgàn

Parce qu’on est tous des punks à chiens
(et à chats)
« Là-haut y’a plus personne qui s’occupe de vous ! Il
est temps que la meute hurle ! Parce qu’on est tous des
punks à chiens. Tous ! » (NOT, dans Le Grand Soir).
Regardez la vie quotidienne que vous nous avez construite à force
d’incompétence : triste, grise, militarisée, et dysfonctionnelle à
un tel degré que chaque jour, vraiment, on n’en revient pas. Mais
il est vrai que ce quotidien, vous, vous n’avez pas à y vivre, vous
n’êtes pas là à déambuler masqués, la respiration coupée, dans
nos rues, à fuir l’omniprésence des flics, à entendre résonner
jusqu’aux tréfonds de notre cerveau la voix mécanique, aux accents
totalitaires, de vos caméras parlantes, à laisser la mélancolie nous
envahir devant tout ce gâchis chaotiquement administré, et à nous
surprendre à pleurer un peu comme ça, parce que pourquoi pas,
parce que c’est pas ainsi que les hommes vivent…
Heureusement, il y a des bulles, des failles, des interstices, des
marges, des anfractuosités, des enclaves. Dans mon petit quartier,
chaque jour ou presque, en début de soirée, je vais arroser les
plantes de nos jardinières sauvages. Nous y avons posé des livres,
qui disparaissent, réapparaissent, sont remplacés par d’autres.
Parfois, la terre est humide : des voisins que nous ne connaissons pas
sont déjà passés arroser. Puis, comme au village, je vais retrouver
les potes pour boire des bières sur une place du Babazouk. Ça, c’est
vivre. Et, force est de le reconnaître : ça marche beaucoup mieux
que vos ineptes directives interministérielles clafies d’alinéas, qui
tombent un peu au hasard, au gré de vos humeurs de puissants,
et toujours dans votre intérêt à vous, pas dans celui de nos petites
existences dont vous n’avez que foutre.
Alors, certes, aux yeux de beaucoup encore, le terme « autogestion »
a mauvaise presse. On y voit un délire utopiste de punks à chiens
échevelés et en guenilles, qui ne serait envisageable qu’à toute
petite échelle, entre gens tous d’accord entre eux.
Cependant, l’anthropologue David Graeber développe à ce propos
une idée fort intéressante, celle de « communisme primordial »
(dans laquelle on reconnaît l’anarchie), omniprésente au quotidien
de toutes les sociétés humaines, et fondée sur le principe « de
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » : « En cas
de coopération à un projet commun, pratiquement tout le monde
respecte ce principe. Si une canalisation s’est rompue et que celui
qui la répare dise : « passe-moi la clef anglaise », son collègue ne
répondra pas, en général : « et qu’est-ce que j’aurai en échange ? »
-même s’ils travaillent pour ExxonMobil, Burger King ou Goldman
Sachs. La raison est simple : l’efficacité (ce qui ne manque pas de
sel, puisque la pensée reçue prétend que « le communisme, ça ne
marche pas ») ».
Avec les copaines, nous avons notre journal écopunk, Mouais,
que nous finançons, écrivons, maquettons et distribuons en toute
indépendance, sans l’aide d’aucun encravaté, de la même façon
que nous n’avons pas besoin d’eux pour planter nos jardinières,
organiser nos concerts, nos accueils des personnes en dèche, notre
sociabilité quotidienne, et toutes ces jolies choses que nous faisons
pour rendre ce monde moins con.
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Nous serions plus nombreux, nous pourrions en faire encore plus,
plus de joie, plus de beauté, plus de tout. Plus de société. Plus, et
mieux, qu’en suivant les consignes, qu’elles soient économiques,
sanitaires ou sécuritaires, des branlos que nous serions bien
inspirés de laisser jouer tout seuls avec leurs stylos dorés sur
la moquette de leurs grands bureaux. Leur monde, qu’ils nous
imposent, n’est qu’ennui, grisaille et inefficacité. Nous pouvons
tous faire sans eux. Nous pouvons tous nous autogérer. Parce qu’en
chacun de nous, il y a un punk à chien qui sommeille.
Comme l’a écrit notre amie Anaïs, aka la Fourmi Ninja : « Un jour,
tu te réveilleras révolutionnaire. De la façon en laquelle tu crois. Et
même si ça aura sûrement des allures de NOT et Jean-Pierre sur le
parking du Leroy Merlin à 20 heures, ce sera beau quand même,
parce que tu feras ce qui t’anime profondément. Crame leur monde
et sauve le tien. « Parce que vous êtes comme moi, vous êtes mal
payés, vous êtes mal considérés, là-haut y’a plus personne qui
s’occupe de vous ! Il est temps que la meute hurle ! Parce qu’on est
tous des punks à chiens. Tous ! »
Vous aurez reconnu une citation tirée de Le grand Soir, film de
Benoît Delépine et Gustave Kervern avec Benoît Poelvoorde et
Albert Dupontel, chef-d’œuvre incontournable lui aussi.
Le punk n’est pas mort. Chiche, on fait société sans eux, et on
s’autogère ?
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Que le tact reste intact !

Viens, j’ai envie de t’acter : un besoin
physiologique

La distanciation sociale imposée par le contexte sanitaire que
nous vivons crée des barrières entre les gens, les empêche
d’entrer en contact, non seulement par la vue (émotions faciales
masquées) mais aussi par le toucher. Cela nuit particulièrement au
développement des enfants. En effet le contact corporel bienveillant
permet de sécuriser, réconforter, stimuler. In utero, le toucher (en
tant que sens à la fois interne et externe)
est le premier sens que le fœtus développe :
température, densité du liquide amniotique,
effleurements… Le contact après la
naissance permet de stabiliser la respiration
du nouveau-né, réguler sa température et
même son taux de glycémie, puis stimuler
la croissance. Aussi, se toucher et être
touché.e permet de percevoir les frontières
de son corps, acquérir une conscience de
soi en tant qu’individu.
Les expériences cruelles – disons-le – du
psychologue Harlow auprès des macaques
ont montré que les individus privés de
contacts physiques subissent de graves
séquelles sociales (lacunes dans les
processus d’intégration, de reproduction)
et personnelles (catatonie, mort). On
n’avait peut-être pas besoin de réaliser de
telles expériences pour se rendre compte
de l’importance primordiale des contacts
physiques dans le développement du
nourrisson, de l’enfant, de l’adulte même.

Des fibres qui vibrent

Pour faire bref, il y a les fibres nerveuses A-bêta qui permettent la
détection et l’identification des stimuli extérieurs en les transmettant
au cerveau en passant par la moelle épinière, à une vitesse de 20
à 80 m/s ; puis il y a les fibres C, qui s’activent en parallèle aux
fibres A-bêta, transmettant plus lentement les informations, à une
vitesse de 1 à 2 m/s. Ces fibres distinguent différentes sensations
en fonction de paramètres comme la pression, la température,
l’amplitude du mouvement, la vibration, etc.
Au début de l’an 2000, la communauté scientifique découvre de
nouvelles fibres nerveuses spécialisées dans la réception du
toucher doux et agréable : les nerfs CT. La réponse optimale de
ces fibres est déclenchée lors d’une pression assez lente sur la
surface de la peau, c’est-à-dire, tout simplement, une caresse. La
réaction est optimale lorsque ce qui procure la caresse est à 34°C :
exactement la température du bout de nos doigts.

Une hormone hors norme

Ce n’est pas seulement les fibres CT qui procurent la sensation
de plaisir liée aux caresses. Notre cerveau identifie d’abord la
provenance du contact : vient-il de nous-même ou d’autrui ? S’il

vient de nous-mêmes, la sensation en est nettement diminuée,
car nous anticipons le geste. S’il est effectué par quelqu’un.e dont
on apprécie la présence, nous libérons des hormones, elles aussi
liées à la sensation de plaisir : les fameuses endorphines, appelées
hormones du bonheur, qui nous rendent euphoriques et nous
submergent d’un sentiment de bien-être (parfois teinté de désir
sexuel) ; l’ocytocine, l’hormone qui renforce le lien de confiance
dans une relation (notamment amoureuse) et stimule le désir. Elle
dope le système immunitaire, stimule la croissance, diminue le
stress et l’anxiété.
A nuancer tout de même : l’ocytocine n’est pas responsable d’un
sentiment d’amour ou d’attachement providentiel. Sinon on croirait
à un remède magique dont une injection par personne rendrait
l’humanité tendre et paisible. Que nenni ! L’ocytocine consolide
la relation lorsqu’on aime quelqu’un.e. Mais elle agit à l’inverse
avec les personnes que l’on considère
extérieures à notre groupe social, en
accentuant le sentiment de distance à leur
égard. Si le covid-19 apporte la méfiance
des uns envers les autres, autant dire que
l’ocytocine ne facilitera pas les relations
sociales. Or les contacts contribuent à notre
équilibre physiologique et émotionnel.
En effet, la diminution drastique de cette
hormone génère ou aggrave des troubles
psychiques (grande anxiété, dépression,
addiction) et contribue à l’augmentation
du stress, qui, en devenant chronique, peut
s’avérer très néfaste pour notre santé.
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Le tact, c’est avant tout l’acte de toucher
et/ou d’être touché.e. C’est notre manière
la
plus
immédiate
d’appréhender
notre environnement. Et pourtant les
distanciations sociales nous en privent.

Par Rachel

J’aime tout - chez toi

On a l’habitude de poser nos doigts
sur l’écran lumineux et tactile de nos
objets connectés. Pas le choix lorsqu’on
télétravaille. Et le reste du temps ? Y a-til plus tactile qu’une peau désirant des
caresses ? Y a-t-il plus lumineux qu’un
visage souriant ? Si les rassemblements
entre ami.es sont déconseillés, si les bals
masqués sont devenus un fade quotidien, si être nombreux nous
effraie, trouvons des alternatives : retrouvons-nous par petits
groupes prudents, regardons dans les yeux sans pixels, rions
sans coupure internet, sortons boire le vent par nos poils hérissés.
Effleurons-nous. A fleur de peau, de peau à fleur. Et vive les poils : la
sensibilité des fibres CT est largement accrue lorsqu’on est à poil :
elles sont enroulées autour des follicules pileux et activées dès que
le poil frémit. Alors, s’il fait bon, seul ou à plusieurs, n’hésitez pas à
vous faire caresser par la brise légère de l’air en mouvement !

Sur Arte TV « Le
pouvoir des caresses,
le toucher un pouvoir
vital » documentaire
de Dorothee Kaden
(2020)
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LES ANARCHISTES SONT-ILS SI DANGEREUX ?
Par Malsayeur le Médisant

(Très) brève histoire de l’insurrection
anarchiste, dite violente, et sa répression
corollaire, qui, depuis le XIXème siècle, ne
s’est jamais tarie malgré le quiétisme ultramajoritaire des anarchistes. Kropotkine,
propagande par le fait, Gilets jaunes, Malcolm
X et Abbé Pierre. N’ayez crainte, tout ceci est
cohérent. Mouais...

I

l est toujours étonnant de constater que dans l’imaginaire collectif,
la figure de l’anarchiste renvoie à plusieurs qualificatifs péjoratifs.
Violent, promoteur du chaos, sectaire, illuminé, anti-tout, prêt à
tout même à donner la mort pour défendre ses idées. Pourtant, nous
allons voir que les anarchistes, et plus particulièrement en France,
n’ont pas vraiment mérité ces sobriquets visant à disqualifier une
pensée riche et les personnes qui la font vivre. A ce titre, on pourrait
se demander pourquoi la répression est toujours aussi féroce
envers le mouvement anarchiste, et ce depuis les lois scélérates de
1893 et 1894. Ces deux lois, appelées « lois contre l’anarchisme »,
interviennent après deux années d’attentats terroristes anarchistes.
« La flambée de terreur n’aura finalement duré que quelques
mois, entre mars 1892 et juillet 1894. Dans l’histoire du mouvement
libertaire français, la « propagande par le fait » apparaît comme
un épisode marginal. Comme le souligne Jean Maitron, le
terrorisme des années 1890 aura constitué la « maladie infantile de
l’anarchisme ». »(1)

La propagande par le fait comme
méthode initiale
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Tout débute lors de la Commune de Paris en mars 1871 (par ailleurs
thème central de notre prochain numéro de mai). Les communards,
portés par les idées anarchistes, s’emparent de la capitale après la
défaite militaire contre la Prusse d’Otto Von Bismarck. L’insurrection
se termine par un massacre, la Semaine sanglante en mai 1871, où
plusieurs milliers (entre 5000 et 20000 selon les estimations) de
citoyens révolutionnaires sont tués. La IIIème République naît de ces
cendres. Pour autant, malgré les morts, les idées prospèrent. Mikhaïl
Bakounine, Elisée Reclus, Jean Grave et Pierre Kropotkine diffusent
les principes anarchistes en France, notamment dans des journaux
comme Le Révolté. Dans ce dernier Kropotkine y développe la théorie
de l’insurrection permanente par « la propagande par le fait » : « La
révolte permanente par la parole, par l’écrit, par le poignard, le fusil,
la dynamite [...], tout est bon pour nous, qui n’est pas la légalité. »
(1881). Il reprend la définition proposée par Carlo Cafiero cinq ans
auparavant : « Le fait insurrectionnel, destiné à affirmer par des
actes les principes socialistes, est le moyen de propagande le plus
efficace, et le seul qui […] puisse pénétrer jusque dans les couches
sociales les plus profondes et attirer les forces vives de l’humanité
dans la lutte… » . Mais Kropotkine finira par se dédire onze ans plus
tard dans le même journal, juste avant la parenthèse terroriste de
1892-1894. « Un édifice basé sur des siècles d’histoire ne se détruit
pas avec quelques kilos d’explosifs », écrivit-il dans La Révolte du

18 mars 1891. Pour autant, les deux années qui suivent verront des
attentats à la dynamite contre un juge par le fameux Ravachol (sans
aucun mort), une bombe artisanale à l’Assemblée Nationale lancée
par Auguste Vaillant (sans aucun mort), les explosions d’Emile Henry
à la gare Saint-Lazare (avec des morts) et finalement le meurtre du
président de la République française Sadi Carnot par un anarchiste
italien, Sante Geronimo Caserio. Ces individus auront beau jeu de
donner une portée valeureuse et collective à ces actes, - « Ce n’est
pas un crime. C’est un acte de justice sociale, vive l’anarchie ! »,
déclara Auguste Vaillant avant son exécution, ils n’en demeurent pas
moins isolés et peu représentatifs de l’éthique anarchiste. Surtout,
ils donnent un prétexte formidable au pouvoir pour réprimer le
mouvement, tablant sur l’émoi provoqué dans l’opinion publique.
Les trois lois votées en un an vont consacrer juridiquement de
nouveaux concepts, toujours bien à l’œuvre actuellement : les
arrestations préventives, le crime d’apologie du terrorisme
nommée « provocation indirecte », l’association de malfaiteurs,
l’encouragement à la délation donnant lieu à des exemptions de
peine, et enfin la censure médiatique de la propagande anarchiste.

Partisans délétères de la cause
Néanmoins, au-delà de la répression qu’ont permis les lois
scélérates et qui ne seront abrogées qu’en 1992, le mouvement
anarchiste se désolidarise de ces attentats vains et individualistes,
malgré l’esthétisme romanesque du geste. « Un ennemi mortel de
l’anarchie n’eût pas mieux agi que cet Emile Henry. […] C’est une
mode aujourd’hui de se réclamer d’elle, quand ils ont perpétré
un beau coup. Chaque parti a ses criminels et ses fous, puisque
chaque parti a ses hommes », des mots Octave Mirbeau, écrivain
anarchiste. A quelques égards, on pourrait dresser un parallèle
entre les attentats islamistes isolés de ces dernières années qui
ont jeté l’opprobre sur toute la communauté musulmane et ceux,
anarchistes du XIXème siècle. On y trouve une réaction similaire
du pouvoir face à des faits marginaux, évidemment déplorables.
Également, une inventivité juridique pour réprimer tout un corps
social pour quelques partisans délétères d’une cause. « En 18931894 comme au XXIème siècle, des parlementaires émus par
l’événement de l’attentat, et dont les défenses démocratiques
se sont soudain évanouies, adoptent des lois d’exception qui se
normalisent et qui, après avoir visé les seuls anarchistes, vont
s’étendre aux militants politiques de gauche dans leur ensemble,
avant de toucher potentiellement tout un chacun. Blum en a donné
un théorème : « Dirigées contre les anarchistes, elles ont eu pour

Mouais # 16 - AVRIL 2021

Aujourd’hui, cette propagande par le fait continue à exister. Les
dégâts matériels que peuvent commettre Black Blocs et Gilets
jaunes perpétuent la tradition d’un mode action éprouvé. En
novembre 2018, des anarchistes participent au mouvement Gilets
jaunes, protéiforme mais intrinsèquement populaire. Et de manière
spontanée, la propagande par le fait a retrouvé des couleurs, avec
la destruction de radars, de péages, de caméras de surveillance, de
statues à l’Arc de triomphe. Là encore, on trouva d’éminents esprits
comme Luc Ferry sur Radio Classique, ex-ministre de l’Éducation
Nationale sous la présidence de Jacques Chirac, pour appeler à la
répression sanglante : « Qu’ils se servent de leurs armes,[...], on a
la quatrième armée du monde pour mettre fin à ces saloperies »,
pour mater la révolte jaune. Enfin dernièrement, on voit fleurir des
sabotages et incendies d’antennes-relais. « Nik la fibre optique »
(sic), ainsi que j’ai pu le lire le week-end dernier dans la Drôme,
près de Die. Pourquoi ? Pour combattre l’emprise du techno-cocon
dans lequel nous emprisonne l’État, largement favorisé par le
prétexte de la pandémie.

La fin justifie-t-elle les moyens ?
Mikhaïl Bakounine écrivait : « Les révolutions sanglantes, grâce à la
stupidité humaine, deviennent parfois nécessaires, mais elles sont
malgré tout un mal, un grand mal et un gros malheur, non seulement
sur le plan de leurs victimes, mais aussi sur le plan de la pureté et
de l’ampleur avec lesquelles elles touchent le but pour lequel elles
se réalisent. Ce n’est pas par des actes héroïques que se font les
révolutions, la Révolution est avant tout un mouvement populaire ».
Il faut sortir de l’héroïsation de ces luttes, des martyrs qu’on glorifie
de manière, paradoxale pour des anarchistes, religieuse. Bien sûr,
ce n’est pas l’envie qui manque de les brûler vivants ces ennemis du
genre humain - politiques, flics, grands bourgeois - tous ensemble
dans un grand feu de paille géant avec une canette de bière. Mais
la nature du pouvoir s’en trouverait inchangé si les structures
subsistaient, malgré ses occupants partis façon feu de cheminée.
Est-ce que la fin justifie les moyens ? « By any means necessary »,
répondait Malcolm X. La question du recours à la violence pour
faire advenir une société juste, solidaire et écologique demeure
une préoccupation centrale. Mais il s’avère que les militants
anarchistes ne sont jamais les premiers pourvoyeurs de violence. Ils
se défendent, et on parle alors d’auto-défense populaire quand ils
sont aux prises avec la police, bras armé de l’État.
Les anarchistes représentent pour le pouvoir en place des ennemis
à dompter, à soumettre, à surveiller au même titre que des végans
ou des islamistes radicaux. Ceci n’est pas une blague. Un rapport
parlementaire de 2019 a associé ces différents courants dans la
lutte contre la radicalisation. Depuis, des modifications du code

de la sécurité intérieure par trois décrets ministériels fin 2020 sont
venus entériner ces délires paranoïaques. Ceux-ci, dont la presse
ne s’est que très peu fait l’écho, prévoient l’élargissement du fichage
des individus aux opinions politiques, religieuses, syndicales et
philosophiques. A la manière du chalutage, qui ramasse tout ce
qui est possible au fond des mers, le fichage généralisé permettra
forcément de mettre la main sur des terroristes en puissance
se disent-ils. Puisque le renseignement chirurgical n’est pas
assez efficace et qu’il demeure encore et toujours des attentats,
l’élargissement à toute forme de radicalité devrait résoudre cette
épineuse question des attaques. Cela permet de faire d’une pierre
deux coups. Légitimer ce type de fichage par la dangerosité du
terrorisme islamiste, ainsi que de se prémunir des assaillants
de la République que seraient les anarchistes, végans, et autres
prolétaires réclamant son pain un peu trop fort.

Fichage généralisé, délit d’opinion
En 2008, le fichier Edvige, prémisses d’une surveillance politique
généralisée, avait provoqué un tollé. Mais plus en 2020. Qu’estce qui a changé ? Pourquoi aujourd’hui, n’y a-t-il que si peu de
réactions face à un acte, franchement digne du IIIème Reich,
en organisant le fichage généralisé des adversaires politiques
présumés de la République. Ont-ils peur à ce point ? Et surtout
de qui ont-ils peur ? Des anars, qui font des journaux, et plantent
des légumes dans le Vieux-Nice ? De petits sabotages à peine
envisagés ? Pourquoi la propagande intellectuelle les effraie bien
plus que la préparation militaire estivale à la guerre civile, apanage
de l’extrême droite ? « Il y a pire que celui qui tabasse ou celui qui
menace : il y a celui qui arme les esprits pour légitimer la violence »,
a déclaré la député LREM Aurore Bergé, en janvier 2019, à propos
notamment de Juan Branco, avocat de Gilets jaunes.
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résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les
citoyens. » (2)
A la fin des années 1970, imitant la Fraction Armée Rouge (FAR),
surnommée la Bande à Baader, le groupuscule communiste
révolutionnaire Action Directe (AD) se constitue en France. Il
reprend à son compte la stratégie anarchiste de propagande par
le fait sous une autre forme. Attentats ciblés, destruction de locaux,
et finalement meurtre de généraux et policiers. Pour autant, en
France, contrairement à nos voisins allemands et italiens, avec
respectivement la Fraction Armée Rouge (FAR) ou les Brigades
Rouges, la lutte armée n’a cependant jamais vraiment pris, ni dans
l’ampleur des attaques, ni dans l’efficacité de la démarche.

Pour résumer, nous pourrions dire que l’intensité de la répression
est inversement proportionnelle au danger réel que représente les
anarchistes. Quoique... Ceux-ci ne cherchent pas à « prendre le
pouvoir », mais plutôt à construire une contre-société fonctionnelle
en dehors du dieu Marché et du maître État. Et pour ces deux entités
conjointes, il est insupportable que quiconque veuille se soustraire
à ce diktat, puisqu’elles ne peuvent concevoir d’autres manières de
vivre ensemble.
En guise de conclusion, les mots d’un catholique anarchiste (eh
oui), l’abbé Pierre : « Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette,
laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent
avec une bonne figure « Nous qui avons tout, nous sommes pour
la paix ! », je sais ce que je dois leur crier à ceux-là : les premiers
violents, les provocateurs de toute violence, c’est vous ! Quand
le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits
enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez
probablement plus de sang sur vos mains d’inconscients, que n’en
aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir
de son désespoir. »
Sources :
1.https://www.lhistoire.fr/les-anars-contre-la-r%C3%A9publique
2.Raphaël Kempf, « Le retour des lois scélérates », Le Monde
diplomatique, janvier 2020
à consulter également : https://www.laquadrature.net/2020/12/08/
decrets-pasp-fichage-massif-des-militants-politiques/
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«Attends, c’est quoi un zine ?»
Par Giz

Merde. En soi la question n’est pas si étonnante, mais l’entendre la
semaine dernière dans un local de répet’ plutôt underground avait
quelque chose de désarçonnant.
OK, nous étions à la campagne plutôt que dans une cave, et en 2021
ça fait déjà tout un tas de micro-générations de punks qui ont pu
voir les concerts, écouter la musique, et faire tout un tas d’autres
trucs sans avoir à passer d’abord par la lecture des chroniques
écrites par d’autres sur de la musique à laquelle ielles n’auraient
pu que difficilement avoir accès de toute façon. Du coup j’ai essayé
d’expliquer.

« C’est de l’auto-édition »

En photocopies volées sur ton lieu de travail, ou pas. Le plus souvent
a-périodiques, mais qui peuvent parfois s’arrêter au premier
numéro, quand ce n’est pas avant. C’est des zines de fan de ou sur
ce que tu fais. À un moment, d’autres auraient appelé ça un blog,
mais sur papier et donc sans le fichage de l’internet, et comme si
tu avais codé toi-même la page et l’avais hébergé sur un serveur
alimenté par une dynamo de vélo. Pas tout à fait pareil donc. Au
final, j’ai dû essayer d’exprimer quelque chose, partir dans une
digression pour m’y perdre avant de retourner répéter. Un zine c’est
une brochure ou un journal auto-publié. Pour chaque personne qui
voudrait coller une autre définition d’un point de vue du contenu
ou du format, il y aurait une abondance de contre-exemples, ne
serait-ce que pour refuser de se laisser enfermer dans ce genre
de cases. J’ai parlé de musique (Capybara Social Club, Razorcake)
mais ça peut être des autobiographies, en texte (Ker-Bloom ; Rad
Party) ou en bandes dessinées (Morgenmuffel) des explications sur
les plantes (Plantplantzines) ou comment prendre soin de sa voix
(Don’t lose your voice) ou des mélanges d’un peu tout ça (Plus que
des mots ; Bobby Pins ; Doris). Du coup je ne sais plus si je parle des
zines ou du punk là... Tu peux rembobiner ?

Les zines sont en quelque sorte la
contextualisation du punk.
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C’est là que les groupes s’expriment ou se font interviewer par
leurs semblables plutôt que par des journaleux, parce que même
si les pigistes sont peut-être aussi leurs semblables qui essayent

de gagner leur croûte, tu peux être certain.e que y’aura pas
d’éditorialistes essayant de sensationnaliser et/ou banaliser le truc
en fonction du moment : l’autogestion de l’édition signifie souvent
que la personne qui fait l’interview est la même que celle qui va
faire la correction, la mise en page, les copies et fixer le tout par une
agrafe à la fin. C’est aussi là où les punks qui ne font pas de musique
dessinent, s’expriment, s’engueulent, critiquent les disques des
autres et plus généralement à travers quoi ielles essayent de
communiquer entre punks. Je dis ielles comme je pourrais dire je, et
j’essaye de continuer d’en parler au présent.
Bien trop souvent c’est aussi ce qui sert à éponger la bière que JeanMichel Bourracho a renversée dans le bac de distro pour expliquer
au groupe à quel point le concert dont il ne se souviendra pas le
lendemain lui a changé la vie ! Mais du coup si le punk, ce n’est pas
seulement la musique, c’est quand même assez utile de pouvoir
documenter le reste, même si ça se décomposera plus rapidement
que les vinyles, en particulier si ceux-ci continuent d’être sortis
sans livret pour assurer leur propre mise en contexte. Qui pourrait
trouver de la poésie dans le fait d’embrasser ton amoureux.se dans
une gigantesque benne à ordure pendant que vous faites de la
récup, si t’avais pas déjà trouvé ça romantique en lisant Cometbus,
en vivant dans une grande maison sans chauffage et pleine de
vaisselle, ou 24h dans un bus rempli de gens allant recommencer
de nouvelles pages de leurs vies à l’autre bout d’un continent ?
Le fanzine, c’est ce qui te permet de comprendre que, même si
un groupe n’a jamais rien enregistré d’autre qu’un unique concert
en sortie de table de mixage, le public semble prendre son pied
de manière très audible sur trois accords de guitare. Le fanzine te
permet d’appréhender que le fait de danser et transpirer entouré.e
de tes ami.e.s à chanter à tue-tête un refrain dont les paroles ne
sont qu’à moitié écrites, peut être un moment parfait, et que rien
d’autre n’a pu le capturer, puisque les photos étaient floues à cause
de la buée sur les objectifs.
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Entre les barreaux

chroniques de détenu.e.s

Par F.R.

Si je réalise où je me trouve, tout mon corps part dans un tremblement, ma tête
me tourne, des nausées se font ressentir, non, non, pas question de me laisser
aller. Si c’est marche ou crève ici, comment continuer à marcher ? Comment
garder un cap dans cet endroit ? Je peux peut-être marcher un mètre ou deux,
et retourner ensuite car ce lieu est restreint, clos, recroquevillé sur lui-même.
Non je ne peux pas, que vont dire mes quatre co-cellulaires ?
Mes enfants, qui habitent en dessous de
chez moi et ont entendu tout le raffut,
arrivent pour récupérer mes petits-enfants
-je les gardais pendant les vacances
scolaires. Je demande à ces deux agents
ce qu’il se passe, ce qu’ils cherchent, mais
ils ne répondent pas à mes questions, ils
continuent de fouiller. Ils s’emparent de mon
ordinateur, de documents trouvés sur mon
bureau, et embarquent le tout -et moi avec.

Je ne veux pas les déranger.
Alors je grimpe sur mon petit lit superposé, je m’installe
sur mes 15 cm de mousse. Je dois trouver une occupation…
Que faire, prendre un livre ? (Oui, mais 10 minutes plus tard,
je n’arrive plus à maintenir la concentration). D’ailleurs, je
ne sais même pas ce que je lis, je soulève alors ma mousse
(c’est-à-dire mon matelas) et j’en ressors une feuille avec un
stylo. Je reste bloquée devant la page blanche : et si j’écrivais
à ma famille : que leur dire ? Je ne sais même pas pourquoi je
me trouve là. Pourquoi suis-je dans ce trou à rats, qu’ai-je
fait ?

Je pars alors dans mes pensées …
Il y a quelques jours, j’étais sur le chemin du retour de chez
mes parents, à pied. J’aperçois au loin sur la route, un petit
véhicule du genre Twingo qui empêche le passage. J’étais
en colère, et curieuse de découvrir qui était cette personne
qui s’autorisait à bloquer le passage de la sorte. Je m’avance
alors plus près de chez moi, et là je découvre deux messieurs
faisant des allers et venues entre la route et mon domicile. Je
leur demande alors ce qu’ils font.
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COMMENT JE SUIS ARRIVÉE DERRIÈRE LES BARREAUX ,

Arrivée à Nice, je suis sur le site d’Auvare
(caserne de police). Je suis jetée dans une
cellule sordide, décorée de graffitis faisant
ressortir les plus profondes détresses
des séjournés… Je suis assaillie des plus
immondes odeurs. La transition est brutale,
puisqu’on m’a extirpée de ma belle nature,
aux odeurs de printemps, et me voilà d’un
coup dans un décor digne des plus effroyables bagnes du
XIXème siècle ! Evidemment, mon cerveau fait des bonds, il
a du mal à suivre.
Une jeune femme vient me chercher. Après un échange sans
queue, ni tête : on ne me fait pas de cadeau. Selon l’officier, il
y a de fortes chances pour que je sois coupable. Cela est sans
doute lié au fait que mon nom est déjà connu des services de
police puisque j’ai un casier judiciaire. Après une nuit passée
sur un banc en béton, je suis emmenée chez un juge, sans que
je puisse faire un brin de toilette.
On me propulse alors dans un semblant de tribunal, et je
me retrouve en face d’un petit bonhomme, très en colère.
Il me met en accusation, en débitant, à une vitesse et dans
un langage judiciaire, une montagne d’incongruités. Vous
imaginez bien que je ne comprends pas ce qu’il m’arrive, je
suis toujours sous le choc. Je n’ai donc pas les moyens de me
défendre. J’ai appris par la suite que ce juge était connu pour
être un des plus durs dont le tribunal pouvait se prévaloir.
Malheureusement, le passage dans son bureau n’était que
l’antichambre de l’endroit sordide où j’allais passer les sept
mois suivant de ma vie…

Surprise ! Ils me présentent une carte
qui signifie qu’ils sont policiers.
A ce jour, presque trois ans après cette épreuve traumatisante,
Tout s’enchaîne alors très vite, ils me prennent mon
téléphone, ils rentrent dans ma maison, et fouillent partout.

je suis sortie de détention. Mais je ne sais toujours pas pour
quelle raison j’ai été enfermée. Et je pense qu’ils cherchent
encore...
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ZAD partout ? Les ZAD ou

A l’origine, le mot Zad est un acronyme, un de plus, signifiant Zone d’Aménagement
Différé ; par opposition, le mouvement de luttes contre le projet de construction
d’un deuxième aéroport proche de Nantes, à proximité du village de Notre-Damedes-Landes, initialement planifié dès les années 70, détourne et rebaptise la ZAD
en Zone à Défendre. C’est le début d’une saga qui se clôturera en 2018 par l’abandon
du projet, après des années de combats, souvent juridiques, mais aussi d’occupation
en Amérique Latine par exemple, les conflits « de la terre »
ont dépassé en nombre les conflits du travail. Traduction :
le syndicalisme ouvriériste de Papa a fait son temps, et le
grand remplacement, rêvé par les trotsko-léninistes, de
la paysannerie par les ouvriers de l’industrie comme sujet
d’émancipation révolutionnaire, n’aura pas lieu. Ce qui en
pratique donne lieu d’ailleurs à des compositions d’alliances
opportunistes et paradoxales : élus citoyennistes tendance
régulation par le marché d’EELV et néo-luddites radicaux
libertaires anti-tech dans le contexte de la ZAD de NotreDame-des-Landes (voir encadré) ; prêtres de la théologie
de la libération, experts universitaires et indigènes contre
des projets d’exploitation de l’or dans des mines à ciel
ouvert au Pérou…

La ZAD est morte, vive la lutte !

Zad partout ?

Nous y sommes. C’est donc là que tout débute. Car, effectivement,
des Zones à Défendre, il y en a partout. C’est au milieu des années
2010 que les émules apparaissent : Teslet et son barrage pour la
monoculture de maïs à bétail, qui se terminera dramatiquement par
la mort de Rémy Fraisse (ni oubli ni pardon) ; Boiron et son projet de
complexe de vacances rural Central Park débile charcutant une belle
forêt pour s’y installer (sic) ; le projet d’enfouissement de déchets
nucléaires de l’Agence Nationale de Valorisation de la Recherche
(ANVAR) de Bure dans la Meuse pour lequel l’État s’est fait flaguer
en train d’espionner les opposants au projet ; plus récemment la
Zad du Carnet, pour protéger le littoral de Saint-Nazaire contre
un pôle d’« écotechnologie dédié aux énergies maritimes »
(éco-sic)... Donc c’est Zad partout, comme s’il en pleuvait. Et les
Zadistes qui vont avec, c’est hippies pas lavés, pas rasées, même
les filles (beurk), et qui font presque vibrer de plaisir, des trémolos
pathétiques dans la voix, les apôtres du Parti de la Presse et de
l’Argent : « terrorisme vert », « djihadisme-anarcho-autonome
»... A contrario, les sphères militantes s’excitent : voilà une nouvelle
accroche pour porter la lutte finale et enfin vivre entre camarades le
grand soir. Bref, ça fantasme sévère !

Zad Délire
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La « marque » ZAD a fait des émules, et pour cause, une lutte
asymétrique et victorieuse, ça se galvanise, ça motive les troupes.
Mais si on est sincères, et une fois l’aspect marketing de la notion
dépassée, et notre vision décentrée de notre petit pays, on constate
que ce n’est pas la France des années 2000 qui a inventé les luttes de
défense des territoires. On se reportera à la cartographie des luttes
pour la Justice Environnementale (voir encadré) pour y constater
que, rien qu’au travers de cette base de données depuis une
dizaine d’années, plus de 3000 conflits sociaux-environnementaux
y sont listés. Évidemment, sans exhaustivité, autant dire que le
phénomène n’a rien de marginal. Au contraire, depuis les années 90,

Qu’on parle de ZAD ou de Grands Projets Inutiles Imposés
(GPII), dans tous les cas, les luttes se dynamisent
notamment en réaction à deux sentiments. Les célèbres NIMBY
(not in my backyard, « pas dans mon quartier ») et NINA (Ni ici ni
ailleurs), qu’on retrouve en guise d’étendard dans de nombreuses
luttes récentes, des mouvements d’oppositions aux hydrocarbures
non conventionnels (gaz, pétrole de schiste et houilles) aux
anti-Amazon (voir Mouais 15, « Niquons Amazon »). Ces luttes
éphémères n’ont pas donné lieu, pour l’instant, à une pérennisation
des alternatives concrètes dont sont porteurs les opposants à ces
projets de prédation de la nature. S’il s’agit de préserver l’espace
de sa destruction, une fois le projet abandonné, les alliances
opportunistes volent en éclat, et c’est là que le bât blesse. Revenons
à Notre-Dame-des-Landes : 10 ans d’occupation, des victoires
épiques, trois présidents qui s’y cassent les dents. Bravo ? Non, car
fin août 2020, malgré les histoires dont on m’avait témoigné, j’ai
décidé d’aller jeter une dernière chaussure boueuse sur la ZAD, pour
y constater qu’effectivement, l’expérience radicalement alternative
n’existait plus. A la place, quelques exploitations agricoles « bio
» tout à fait banales, des petites maisons proprettes, des engins
à moteurs partout, et vaguement quelques projets en commun,
quelques pratiques du troc et de vente à prix libre. Pas de quoi
casser son « ni dieu ni maître » à un canard punk. Les seuls à encore
« occuper » la Zone sont les habitants d’un dernier squat tendance
ex-toxico, bien sympathique mais terriblement sidérant quand on
se souvient de la dynamique du bocage nantais des précédentes
années : presque plus aucun tag, ni de cabanes véritables ; des
chemins balisés et d’autres interdits ; et une immense antenne 5G
Free trônant comme un trophée moqueur au centre de feue la ZAD
de Notre-Dame-des-Landes.

La fin ne justifie pas les moyens

Les luttes concrètes de défense des territoires (occupations, squat,
sabotages…) sont éminemment des situations de mise en pratique
de l’éthique anarchiste. Contre toutes les formes de dominations,
de prises de pouvoir et de compromis. Pourtant, les alliances qui

Mouais # 16 - AVRIL 2021

Par Jide, photos Seb

et de blocages physiques et musclés, mêlant anarcho-ecolo-punko-shlags-radicales
et coco-trosko-appello-citoyennistes au milieu des vaches et des champs bordés de
hautes haies et de zones humides. Fort de sa popularité, le mouvement d’opposition
à la ZAD a fait résonner ses « hymnes » aux quatre coins de l’hexagone, et au-delà :
« Vinci dégage, résistance et sabotage ! » ; « Contre l’aéroport et son monde » ; et
enfin « Zad partout ».
s’y construisent aboutissent généralement, en pratique, à une
exclusion physique, jusqu’à la mort, parfois, des anarchistes. De
l’Espagne des années 1930 à la lutte de Notre-Dame-des-Landes,
une fois la victoire (ou la défaite d’ailleurs) acquise, les bons petits
soldats libertaires motivés toujours prompts à monter au front,
se font lessiver par la tendance communiste révolutionnaire pour
laquelle « la fin justifie les moyens ».
Actuellement, en France, cette tendance est représentée par une
sorte de mouvance qu’on appelle Appelistes (ou Appelos). On
les retrouve à Tarnac, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
en Bretagne… Derrière une myriade de publications, dont «
L’insurrection qui vient » aux ouvrages de La Fabrique (voir
encadré), leur pragmatisme politique fumeux n’est pas le nôtre.
En ce qui nous concerne, « les moyens justifient la fin », car c’est
de nos pratiques concrètes, de lutte mais aussi de vie en commun
et de partage des moyens d’existence, qu’émergera l’éthique du
futur, notre éthique libertaire : sans hiérarchie, sans orateurstrices charismatiques, sans leaders d’opinions, ni instance
représentative abstraite. Méfions-nous des structures que nous
posons aujourd’hui, et gardons-nous de prendre nos rêves pour

des réalités ! Certes, les ZAD permettent de diffuser nos idées,
mais nos pratiques y restent marginales, et nous aurions tort de les
considérer comme des victoires totales. En témoigne la destruction
par les gendarmes mobiles en 2018, sous le regard placide, voire
complice, de leurs anciens camarades appelos, de la célèbre zone
sans moteur de Notre-Dame-des-Landes, la Zone Est sur laquelle
une dizaine d’éco-villages avaient émergé, véritable lieu de vie et
de pratiques d’un monde post-pétrole et libertaire.
N’y subsistent aujourd’hui que quelques vestiges bien tristes,
témoins d’une lutte éphémère au regard de la temporalité des luttes
sociales, qui nous aura fait rêver quelques années, mais dont il
convient de se rappeler qu’il n’en restera bientôt plus aucun espoir,
ni illusion à en tirer. Si ce n’est que la lutte continue plus que jamais.
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l’ ´ illusion d´une utopie

Atlas de luttes pour la Justice Environnementale : ejatlas.org
Carte de Grands projets inutiles imposés : reporterre.net/Lacarte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
Le clip de BRAVA - Gaïa Akbar (La ZAD est rurale) (youtube)
La vidéo d’une habitante de la ZAD de Notre-Dame-desLandes sur la dernière année d’occupation, Demain s’entête
(youtube)
Le livre Le milieu est pavé de bonnes intentions. Quelques
textes qui viennent déterrer les rôles d’intermédiaires sur
(feue) la zad de Notre-Dame-des-Landes (et plus largement)
- octobre 2019

Vocabulaire

Luddite : Le terme trouve son origine dans le nom d’un
ouvrier anglais, John ou Ned Ludd (parfois appelé «Captain
Ludd», «King Ludd» ou «General Ludd»), qui aurait détruit
deux métiers à tisser en 1780, bien qu’on ignore s’il a
véritablement existé. […]Le terme «luddisme» est parfois
utilisé pour désigner ceux qui s’opposent aux nouvelles
technologies ou critiquent celles-ci (on parle même de « néoluddisme »). (source wikipedia)
Citoyenniste : Personne soutenant le citoyennisme, croyance
dans le contrôle citoyen contre le capitalisme. «Le courant
démocratiste, citoyenniste, s’il n’attaque pas les bases du
système capitaliste, et ne le met pas le moins du monde
en danger, paraît par contre bel et bien en être le précieux
collabo.» - (Anonymes, « Aux larmes, Citoyens… » dans Amoro
kaj Furiosi, n°3, mai 2007, page 7) (source wiktionary).
Appeliste : unioncommunistelibertaire.org/Minidossierappelistes-Analyse-Une-mystique-communautaire
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BOB MARLEY ETAIT UN SKINHEAD
Par L’Oï’Ska

Enfin, presque. S’il n’avait pas décidé de se convertir au rastafarisme en
1966, il le serait sûrement. En témoignent les premiers albums de son
groupe, The Wailers, créé en 1963, qui laissent résonner un ska-rocksteady
joué par ces jeunes Jamaïcains aux cheveux courts et costumes noirs.

Sur les pochettes de leurs vinyles, les musiciens illustrent ce mode
vestimentaire, parodiant les films de gangsters américains, propre
au mouvement culturel des rudes boys. La musique ska est à leur
image. Née en Jamaïque dans les années 50, fruit du métissage
du calypso traditionnel et d’influences jazz New Orleans captées
radiophoniquement depuis les États-Unis. La Jamaïque, colonie
anglaise depuis le XVII° siècle, sort de l’Empire britannique en 1962.
C’est dire si l’histoire des deux pays est malheureusement liée.

Tous les ingrédients sont réunis pour que
naisse la culture skinhead.
Beaucoup de Jamaïcains se sont installés en Angleterre et peuplent
les banlieues où les jeunesses immigrées et prolétaires mêlent
leurs influences culturelles. Il se raconte que les rude boys ont
amené dans leurs valises des vinyles de ska desquels la jeunesse
londonienne est tombée en amour. Particulièrement un mouvement
culturel banlieusard, celui des Mods. Vers la fin des années 60,
les influences de ces deux courants rebelles se mélangent et le
style skinhead fait son apparition. Doc Martens, jeans, bretelles,
chemises ou polos, cheveux très courts, le look des épris de musique
jamaïcaine dénote. Ils revendiquent, à travers la sape, leur origine
sociale ouvrière. Ce sont des jeunes de quartiers pauvres avec tout
ce que cela induit et l’attitude est de mise. Fêtards et bagarreurs, la
légende veut que ce soit pour échapper à l’attrapage de tignasse
des policiers montés de la garde Saint-Louis, qui avaient pour
habitude de traîner les virulents ainsi, que les skinheads ont opté
pour cette coupe rase qui baptisera la mouvance.

L’âge d’or du ska avec Laurel Aitken, The
Skatalites, Symarip et autres merveilles
musicales fin des années 60 - remember
spirit of 69 - pousse à l’apogée du
mouvement, qui retombera un temps pour
fleurir à nouveau avec l’émergence du
mouvement punk, fin 70.
Le ska reprend des couleurs avec la vague Two-Tone dont l’influence
pop british est très marquée et se démarque du son originel des
années 60. Groupes emblématiques : Madness, The Specials qui reprennent tous deux le style vestimentaire des rude boys
- ou encore Bad Manners. L’influence punk amène les skinheads
à brancher la distorsion de leurs guitares. Se crée alors le style
musical Oi! - contraction de «Hey you», cri de guerre des skinheads
et réelle invitation à la bagarre. Le genre trouve ses porte-drapeaux
avec les groupes Cock Sparrer, Sham69, Cockney Reject et bien
d’autres comme The 4-skins.
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Les années 80 sonnent le temps de la
dislocation.
A l’image d’un monde qui revêt un habit conservateur, le mouvement
skinhead va se ternir sans même comprendre ce qu’il est en train de
se prendre dans les dents. Il n’est pas à oublier que l’on a affaire
à une culture de rue, de banlieue, de violence, de déshérence.
Thatcher incarne parfaitement ce qui conduira à créer l’image
populaire et menteuse du skinhead raciste. Sa politique exacerbe le
patriotisme - la guerre des Malouines en paysage de fond - autant
qu’elle saccage les questions sociales et les conditions de vie et de
travail ouvrières.
Tabou scellé par le traumatisme de la Seconde Guerre, le racisme
nationaliste revient par la porte de derrière avec la création du
British National Front. Le discours séduit une partie des classes
défavorisées et certains skinheads en épousent petit à petit les
thèses. Malaise dans le mouvement. Les bandes se déchirent. Rien
n’est clair. Certains parlent d’expulser des « pakis » tout en laissant
tourner un vinyle jamaïcain sur le gramophone. La figure de ce
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Attentats, violences armées, coups d’éclats.
Cette culture underground, quasiment
ignorée jusque-là, se retrouve subitement
sous les projecteurs ; et la lecture en est
biaisée.
Les médias imposent la définition désormais populaire et
trompeuse du skinhead, le militant néo-nazi violent. Les skinheads
les nommeront boneheads, mais rien n’y fait. L’image reste
encore figée. Depuis, la mouvance skinhead s’est subdivisée
selon l’idéologie prônée et le prisme de lecture de l’origine de
cette culture. Boneheads nationalistes, boneheads néo-nazis
- pas vraiment copains - dont certains ignorent tout de l’origine
du mot skinhead. Skinheads apolitiques antiracistes, trojan-

skins dits les originels, détestant toutes formes de politisation,
redskinheads radicalement antifascistes ou encore ceux que l’on
nomme les «skinheads apo» qui cherchent à bien s’entendre avec
tout le monde. Des mouvements organisationnels comme le Sharp
(skinhead against racial prejudice) fin 80 ou le RASH (red and
anarchist skinheads) début 90 tentent toujours de faire entendre
et défendre l’aspect antiraciste de cette culture. Malheureusement,
les préjugés sont tenaces.
Ironiquement, partout dans le monde, les milieux culturels
alternatifs et militants antifascistes regorgent d’initiatives menées
par des skinheads que l’on retrouve généralement en tête de
proue des manifestations culturelles et politiques progressistes.
Niveau musical, des groupes comme The Oppressed, Loikaemie,
Bolchoi, Stage Bottles, Hors Contrôle ou Los Tres Puntos portent
artistiquement, au travers de leurs textes et leurs concerts, la voix
d’un antifascisme politique très assumé. D’autres s’évertuent à
perpétuer l’esprit originel du mouvement, sans prise de position
marquée, la musique ska ou la Oi! avant tout. Concernant l’autre
bord… permettez-moi de m’arrêter là.

LE PUNK N’EST PAS MORT

revirement violent et inattendu est Ian Stuart, leader du groupe de
Oi! Skrewdriver, groupe pourtant sans histoire dont le premier album
est - paraît-il - objectivement excellent. Il va devenir le porte-voix
de cette dérive dont les gusses les plus radicaux passeront à l’acte
pour le compte du BNF.

- Skinhead Attitude, de Daniel Schweizer (2003). Ce docu fait suite au docu « Skin or die »,
où le réalisateur suisse, se cantonnait au mouvement skin d'extrême droite. Cette fois-ci, le
réalisateur tente de montrer une mouvance skin plus complète, avec un historique et une
palette un peu plus large de ce mouvement.
- This is England, de Shane Meadows (2006). Nous sommes en 1983, en Angleterre. Shaun,
12 ans, se lie d'amitié avec une bande de Skinheads. Tout va basculer lorsque Combo, un
des membres tout juste sorti de prison, séduit par les thèses du National Front, veut entrer
en guerre contre les immigrés de son pays. A noter que le film a connu trois suites, sous la
forme de trois mini-séries, qui suivent l'évolution de son héros en 1986, 1988 et 1990.

Lexique du punk
Le punk rock est un genre musical dérivé du rock, apparu au milieu des années
1970. Précédé par une variété de musique
protopunk des années 1960 et du début
des années 1970, le punk rock se développe surtout entre 1974 et 1976 aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie avec des groupes comme les Ramones,
les Sex Pistols ou encore les Clash, mais
aussi en France avec par exemple Métal
Urbain.
Le psychobilly est un genre musical
mêlant rockabilly et garage rock, sous influence du punk rock, puis du heavy metal. Merriam-Webster le définit comme «
une musique mêlant punk rock et rockabilly ». About.com définit le psychobilly
comme « une reprise du style de rock

(source: wikipedia)

orienté country connue sous le nom de
rockabilly...»
Le punk hardcore (également et
simplement appelé hardcore) est un sousgenre musical du punk rock ayant émergé
en Angleterre et aux États-Unis. Quant à
la partie américaine, le genre s'est initialement développé au sud de la Californie, autour de Los Angeles. Directement
découlées du punk rock classique, les
principales caractéristiques sont souvent
la vitesse élevée de la musique, le chant
crié, les riffs simples, les sons agressifs
et distordus, les chansons courtes et une
aversion pour la virtuosité.
Le grunge est un genre musical dérivé du rock et une culture underground,

apparu au début des années 1990 essentiellement autour de Seattle dans l'État
de Washington. Il est considéré comme
la forme la plus populaire du rock alternatif au niveau mondial dans les années
1990, grâce notamment aux groupes Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in
Chains qui ont vendu des millions d'albums
La oi! est un sous-genre musical du
punk rock originaire du Royaume-Uni à
la fin des années 1970. Cette musique et
sa sous-culture associée ont le dessein de
rassembler les punks, skinheads et jeunes
de la classe ouvrière (parfois appelés herberts) autour de valeurs prolétariennes.
11
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DES FEMMES DANS LE BLOC : SE REA
Par La grande Timonière, illustration Lhou Mordret

Le Bloc, c’est ce mode d’action en manif, venu de
l’anarchisme, souvent associé aux punks antifas, et
que les médias adorent détester –jusqu’à proposer sa
« dissolution », ce qui n’a aucun sens puisqu’il ne s’agit pas
d’une organisation. Pour en savoir plus, au-delà des clichés,
une militante féministe nous raconte son expérience en tant
que femme dans le Black Bloc.

Mouais : Est-ce que tu peux nous expliquer
ce qui t’a menée vers ton engagement
féministe ?
Il y a plusieurs points de départ. Certains cours m’ont
permis de prendre conscience du caractère systémique
de la domination masculine. J’ai pris conscience qu’il
existait des déterminismes et qu’on pouvait les faire
changer.
Comme de nombreuses femmes, je me suis pris beaucoup
de violence venant des hommes, donc forcément tu as un
peu de rage à expulser. Tu as besoin de faire des actes
cathartiques. J’ai vécu un viol et une relation de trois ans
avec un mec possessif et jaloux.
J’ai voulu pouvoir partager ces expériences avec d’autres
femmes. Ça fait du bien de pouvoir être comprise plus
rapidement qu’avec les hommes. J’aime aussi les femmes, et
j’avais besoin de me défaire du regard masculin.
Mouais : Comment le Bloc de femmes s’est formé ?
Tout a commencé lors de la première manif des retraites, où il y
avait un Bloc un peu bordélique. Les gens venaient déterminés
mais il n’y avait pas vraiment de cohérence d’action. Il y avait quand
même beaucoup de nanas en tête de cortège, et l’une d’entre elles
a décidé d’organiser une réunion. Ça s’est transmis de bouche
à oreille. On s’est rencontrées le lendemain chez une nana que
personne ne connaissait. On était une trentaine. On s’est toutes
présentées. On s’est raconté les problèmes que l’on rencontrait à
« être devant » en tant que femmes. On avait, en majorité, envie de
faire des actions comme les mecs peuvent en faire. Le Bloc, ce sont
des pratiques très virilistes. Quand je me suis retrouvée autour de
tous ces mecs, je ne me suis pas sentie à l’aise et sécure. Pour nous
je pense que c’est moins évident d’avoir des pratiques violentes -on
n’a pas été socialisées pour ça. C’est déjà un cap à passer en tant
que femme, d’aller devant. Toutes les actions relatives au Bloc ne se
faisaient qu’entre mecs : choper du matos pour faire une banderole
renforcée, avoir des fumigènes, ça passait que par les mecs. Après
la réunion on s’est recroisées en manif. On pouvait se reconnaître.
On savait quoi faire. Si on n’avait pas fait cette réunion, jamais on
n’aurait fait une banderole renforcée, et pris des charges.
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Mouais : Est-ce que tu peux me raconter une
des actions que vous avez organisées suite à ces
réunions ? Et qu’est-ce que vous y trouviez ?

Une première action, ça a été la nuit du 13/12
dans ma ville [le 13/12 correspond à l’acronyme
ACAB - N.D.L.R.]. C’est un peu le Noël des Toto [les
anarchistes autonomes]. On s’est dit qu’on allait taguer entre
meufs à cette occasion. On s’est alors donné rendez-vous dans un
bar. Des filles du groupe sont plus expérimentées que d’autres, et
ont déjà de l’expérience en collage. Cela permet à certaines d’entre
nous d’apprendre. On se demande ensemble ce qu’on a envie de
faire, ou envie de coller. Sachant qu’il existe des établissements plus
difficiles que d’autres, comme les préfectures, les commissariats
de police, ou les tribunaux. Le seul but de l’action est de kiffer le
moment, en se sentant à l’aise et entourées. On était plutôt dans
une démarche symbolique. On se réappropriait l’espace public, la
nuit, en faisant un acte illégal, que entre meufs. Le lendemain, en
me promenant dans la ville avec une amie, je pouvais voir le travail
de la veille en me disant, « c’est moi ».
On était un petit groupe au début, qui se retrouvait avant la manif
car on prévoyait des trucs. Un jour, on a fait une banderole renforcée.
On avait étudié le parcours de la manif et établi un plan, -on se
change à tel endroit du parcours, on récupère la banderole dans
un hall d’entrée uniquement si tout va bien, etc. Sur la banderole
était inscrit « la révolution sera féministe », avec un dessin de
tribunal en feu. On avait dû aussi entre-temps demander aux mecs
de récupérer un passe-partout. Encore une fois ça ne leur avait
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EAPPROPRIER LES SAVOIRS MILITANTS

Mouais : Les Blocs sont très masculins, qu’estce qui a changé pour vous après la création de ce
groupe dans les manifestations ?
Ça a permis qu’on soit reconnues par les mecs comme un groupe.
En temps normal les mecs dans le bloc veulent absolument nous
protéger. On a dû leur expliquer qu’on pouvait se débrouiller toutes
seules et comme un individu à part entière. Par la suite, ils ne se
sentaient plus obligés de nous expliquer des choses, car ils savaient
qu’on savait. C’était vraiment la liberté. Après on a fait des binômes
de filles, pour ne jamais être toute seule, et que quelqu’un puisse
réagir rapidement en cas de problème.
On a écrit toute une liste de « slogans réponses ». Cela consiste à
reprendre des slogans sexistes comme « Les putes à Macron », et
à renchérir par une réponse comme par exemple « Les putes aussi
détestent la police » ou « Fils de lâche». Ça a bien fonctionné. Petit
à petit, dans le Bloc, plein de personnes qui n’étaient pas dans
notre groupe, ou déjà sensibles à ces questions, faisaient plus

attention. Je pense à une scène où un vieux mec grave virilo en train
de chanter « les putes à Macron », a été repris par un autre mec en
disant « Maintenant il faut plus dire ça ! ». Tout ça permet de vivre la
sororité. On nous apprend généralement vraiment à être méfiantes
les unes envers les autres. Être dans un groupe de nanas, aller dans
le même sens, avoir cette attention, ça m’a mis une claque ! Dans le
Bloc, notre corps est mis en jeu. Notre force est aussi dans la parole,
à dire quand on ne se sent pas à l’aise, quand c’est trop violent, ou
quand c’est bien, bref ce que l’on ressent. Après, le Bloc n’est pas
une organisation en soi, il y a plein de gens qui viennent d’horizons
différents, mais c’est facile à dire quand on est un homme. Notre
action a permis d’y inclure autant les femmes que les hommes.
Finalement, la création de ce groupe a aussi débouché sur plein
d’autres projets : organisation de concerts, de cantines solidaires,
occupation d’un lieu, formation d’un groupe de parole pour les
victimes de violence sexiste et sexuelle, organisation d’actions
directes hors de la manifestation... Et sur la fin, ça partait plus sur
des actions plus légères, des chorés, des modes d’actions plus
ludiques.
Néanmoins, c’est aussi le fait que tout ne se passe pas dans le Bloc
qui a fait qu’on a pu se rendre compte aussi des limites de ce mode
d’action, et notamment du fait que si tu es une femme racisée c’est
beaucoup plus difficile pour toi d’aller dans le Bloc, car au milieu
de blanc.he.s tu es une cible facile pour la police. Les personnes
racisées n’étaient pas vraiment incluses dans cette pratique.
Mouais : Aurais-tu un mot de conclusion ?
La violence c’est pas nous, ACAB.

La Roya, vallée réfractaire, est punk par
essence. Il est donc normal d’y trouver
de nombreux crêteux contestataires à
chiens. Notre pote Zimo, qui a écumé
toute la scène punk d’Europe avant de
se poser dans la vallée, devait m’en dire
quelques mots, mais il était « trop pris
par son jardin », m’a-t-il dit. Donc c’est
moi qui m’y colle.

principalement autour de la Brigue, au nom
si délicieusement pirate, que se concentrent
nos copaines autogestionnaires, que vous
pourrez facilement rencontrer, canette à
la main et chiens en goguette, sur la place
principale du village, les jours de marché.
Frondeurs et No Border, investis dans les
luttes locales pour les demandeurs d’asile
et contre les grands projets autoroutiers
tout en élevant leurs chèvres, se font fort
d’incarner ce pour quoi on aime notre
chère vallée, sans Dieu, sans maîtres et
sans frontières.

Car dans cette déroutante vallée nommée
Roya, où l’on peut croiser aussi bien le
frangin Servigne que des gauchistes stars
comme Friot, des bobos néo-hippies en
sarouel et, donc, des punks. Quoique le
mouvement soit né et ait prospéré dans un
contexte urbain, le punk, relié depuis ses
débuts aux thématiques écolo, a vu nombre
de ses tenants venir s’installer dans nos
campagnes pour y vivre leur utopie faite
de potagers partagés, de bière maison et
d’autogestion joyeuse. Dans la Roya, c’est

C’est à la Brigue que se situe la communauté
anarcho-punk de L’Amarine, où l’on cultive
des légumes, brasse de la bière (en vente
un peu partout, bravo Virgile) et donne de
temps à autre des concerts endiablés où
vous pourrez vous défoncer les tympans
avec le son de René Binamé et des Slugs,
darons punks Belges, Latex, et bien sûr
Ethnopaire, groupe de psytrance-punk
local. Loran, des Bérus, qui joue désormais
de la guitare dans Les Ramoneurs de
menhirs, passe de temps à autre dire

Les punks de la Roya
Par Mačko Dràgàn
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pas traversé l’esprit de le faire circuler aux meufs du Bloc. L’objectif
était que seules des filles portent la banderole, sachant que c’est
plus risqué, car nous allions être plus vite reconnaissables par les
flics. Les mecs devaient être un rang derrière, car habituellement
ils sont toujours devant, et se prennent donc les premières charges,
avec les filles derrière. Il s’agissait de casser cet automatisme. Ce
sont des savoirs de lutte qui sont perçus comme à risque. Je ne suis
pas allée péter des banques. Des meufs dans le groupe le font, par
contre. Là encore il faut des outils. Là, c’est une pièce de mécanique
auto toute petite, avec plein d’angles. Avec ça, en un petit coup, tu
peux péter une vitrine. Cet outil aussi on a dû le leur demander.

bonjour. Si cette foutue pandémie continue,
nous les rejoindrons dans les montagnes,
pour y chanter et danser jusqu’au petit
matin, la crête au vent et hurlant jusqu’à
en perdre la voix : « mort aux vaches, mort
aux condés, vivent les enfants de Cayenne,
à bas ceux de la sûreté ». Parce que le punk
est l’avenir du monde.
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EN BRÈVES...
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POURTANT ÇA RENTRE DANS
LE TABLEUR !
Le cerveau d’un technocrate n’est
pas fait comme le nôtre. Preuve en
est cette histoire de TGV médicalisés.
Vous savez, c’est ce qui permet à
un gestionnaire de désengorger des
hôpitaux en transférant les malades
dans des régions lointaines moins
atteintes par la pandémie. Montrer
des chevaux de fer qui fendent l’air
pour sauver des vies afin d’éviter de
parler du désastre orchestré par les
libéraux dans le secteur de la santé ;
parce qu’ils comptent bien poursuivre
leurs
économies-mutualisationsoptimisations-restructurationsrationalisations. Ces trains devaient
se remplir de centaines de personnes,
avait triomphalement annoncé Olivier
Véran le 11 mars en arborant ses beaux
biceps. Ce rail, si malmené lui aussi, allait
nous sauver. Voilà, sur le beau tableur
Excel d’Olivier, fils d’un ingénieur
en informatique, tout rentrait, les
chiffres s’équilibraient. Il s’était même
permis la fantaisie de colorer certaines
colonnes et franchement, avec le logo
du ministère de la santé, ça pétait ! Il
y a juste un tout petit truc de rien du
tout qu’il n’avait pas prévu, oh trois fois
rien, c’est que les patients ne sont pas
des chèvres ni des caisses de papier
toilette. Ça n’a pas percuté tout de suite
dans sa petite tête bourgeoise diplômée
d’un « executive master en gestion et
politique de santé ». Il s’est d’abord un
peu plaint de ces ingrats qui refusaient
son intelligente proposition, des êtres
humains dont les familles ne désirent
pas que leurs proches soient trimbalés à
des centaines de bornes, dans des trains
qui les emmèneraient potentiellement
vers leur mort. Le comportement des
Franciliens a révélé (une fois de plus)
l’inanité d’une mesure prétendument
habile mais totalement déconnectée de
la réalité : seule une poignée de patients
a accepté, et ce malgré l’assurance du
transport et de l’hébergement gratuits
pour les familles. De plus, « quand on
regarde le nombre de patients qui sont
suffisamment stables pour pouvoir être
transportés, on en a à peine plus de 10
% » d’après Martin Hirsch, le big boss
des hôpitaux de Paris. Alors Olivier est
reparti sur sa bureautique tout bougon,
mais toujours avec la ferme intention
de rationaliser. BOB

SCÈNE ORDINAIRE
Scène banale et même, pourraiton dire, bucolique : je suis dans
le train avec ma fille. Jeux,
discussion, détente. Station
Menton Garavan. On y reste
un moment, on a l’habitude, les
flics montent, on a l’habitude
aussi. Puis on entend des cris
et des coups de bélier donnés
dans une porte de toilettes.
Tiens, que pourrait-il s’y cacher
qui leur paraisse si précieux ?
Un trésor ? Une fontaine à
chocolat ? L’âme de Bernard
Arnault ? Ou, au contraire,
quelque chose d’horrible qu’il
faudrait à tout prix arracher
à cette cachette diabolique :
une armée de terroristes ?
L’intégrale de Michel Sardou ?
Une
rediffusion
de
Cyril
Hanouna ? La porte des chiottes
résiste sous les coups et les
cris des «gardiens de la paix»
(qui ont bien fait de changer
leur nom en «forces de l’ordre»,
plus réaliste). Fatigués sans
doute, les valeureux pandores
passent à la vitesse supérieure
et sortent le gaz. Une dizaine
de minutes plus tard, victoire
pour la justice et l’ordre : les
vaillants cow-boys sortent deux
gamins terrifiés, qu’ils poussent
brutalement en avant et avec
un ton et un vocabulaire qui
auraient pu laisser penser qu’il
s’agissait de la bande à Baader.
Non contents de leur prise, ils
s’assoient dessus sur le quai de
la gare, par peur sans

doute qu’elle s’envole vers des
contrées plus clémentes.
Ma fille tétanisée ne comprend
toujours pas ce qui s’est passé,
nous autres adultes non plus,
le train lui-même a été surpris
de rester 30 min en gare pour
deux gosses apeurés. Et ça se
passe tous les jours à Menton
Garavan.Je me demande depuis
si je ne vais pas envoyer ma
fille chez le préfet pour qu’il lui
explique ce qui s’est passé, parce
qu’elle avait l’idée absurde qu’il
existait des lois, que la police
était là pour protéger et la
France pour accueillir.T.P
CATHIE, LA LUMIERE QUI
NE S’ETEINT PAS
Le sourire, la tendresse, l’engagement. C’est ainsi que tout
le monde se souviendra de Cathie Lipszyc, ardente militante
de tous les combats. Je suis
émerveillée, et pourtant pas
si surprise, de voir combien
nous sommes à l’avoir connue,
à l’avoir aimée, et à avoir eu le
cœur triste le 17 mars, jour de
sa mort. Nous ne la verrons
plus dans les manifs, nous n’aurons plus la joie de sa tendresse
et de son enthousiasme, mais
son poing levé reste au milieu
des nôtres. T.P
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DE L'ISLAMOGAUCHISTE ?

Par Staferla

Un récent sondage de l’IFOP nous dit que pour la majorité des Français (pardon,
soyons précis : pour 588 des 1 014 personnes interrogées), l’islamo-gauchisme correspond à un courant de pensée répandu dans notre pays. 78 % de cette « majorité de
Français » est proche de mouvements de droite type LR, 71% proches ou affiliés au
RN… Quelle surprise !
Je me demande du coup combien de Français penseraient que
les flamants roses péteurs correspondent à un courant de pensée
répandu dans notre pays si CNEWS et BFM passaient 56 heures à
leur farcir la tronche en répétant le terme flamants roses péteurs…
Parce qu’à dire vrai, en ce qui me concerne, les deux concepts
s’équivalent en matière de réalité tangible.

en France, sur la question du colonialisme. Ils pointent du doigt un
fait intéressant : qui crée le problème ? Celui qui travaille sur les
questions d’ethnicisation, et de domination ? Ou celui qui tente d’en
minimiser la responsabilité et les effets ? La question se pose alors,
le privilège blanc existe-t-il seulement parce qu’on l’étudie ou du
fait des blancs qui ont assis leur domination sur le monde ?

Mais qu’est-ce qui les fâche donc
tous alors ?

Mais alors de quelle gangrène
parle-t-on finalement ?

Il semblerait que cet islamo-gauchisme, en plus d’être rampant,
« gangrène » nos universités. Gangrène, dis donc ça déconne pas,
on parle de pourriture qui contamine et qui décime, brrrrrrr ! La
gangrène tu ne t’en sors qu’en mutilant le membre atteint et tu t’en
débarrasses avec le sourire. Quelle histoire !
Mais alors de qui, de quoi Frédérique Vidal, notre chère ministre
de l’enseignement supérieur tente-t-elle de nous protéger ? Ce
danger qui vibrionne à nos petits pieds tremblants, Vincent Tremolet
de Villers (oui un nom comme ça ne s’invente pas et vous prédestine
à être chroniqueur de droite), dans son édito du 19 Février 2021
dans le Figaro (ça alors !), le qualifie comme « l’alliance du prophète
et du prolétariat ». Pour lui les flamants roses pét… Non pardon ! les
islamogauchistes sont les « idiots utiles du djihad ». Il y mêle sans
retenue les Gender Fluid, la question du racisme systémique et du
privilège blanc, parle d’une « atrophie de l’intelligence », menace
d’un « effacement de la culture ». Il cite Edwy Plenel et Virginie
Despentes, qui, selon lui, font partie de ces « doctrinaires acharnés
contre une civilisation qu’ils jugent intrinsèquement coupable ». On
imaginera sans mal que Vincent n’a pas voté Mélenchon, cet enragé
doctrinaire qui pense qu’« il n’y a pas d’avenir pour la France sans
les Arabes et les Berbères du Maghreb. » (Marseille 14/04/2012)
Bon, après tout pourquoi pas ? De fins observateurs de notre
société, fiers explorateurs du vivant, ont découvert une nouvelle
espèce, c’est excitant ! Mais gardons notre esprit critique tout de
même, sinon on risque d’être déçus comme avec le monstre du Loch
Ness ou le Yéti.

C’est vrai, disent ces chercheurs, aujourd’hui beaucoup d’étudiants
se passionnent pour les questions d’intersectionnalité, de
patriarcat, de genre, de post-colonialisme, beaucoup portent leurs
recherches sur le concept de domination. Ils n’inventent pas pour
autant une nouvelle idéologie, ils tentent de critiquer celle dont ils
sont issus, dominante pour le coup. Et il est bien là le loup, le vrai, elle
est bien là, la peur d’une France catholo-droitière, celle de se voir
non seulement exposée, mais plus encore, démunie d’un système
de pensée qui, jusqu’alors, prévalait, justifiait les agissements
délétères, les exploitations, les abus, qui lui épargnait un repentir
pourtant bien justifié, une culpabilité tranquillement refoulable.

Qu’en pensent les chercheurs
universitaires ?
L’ont-ils vu cet islamogauchiste hantant les couloirs de leurs
institutions ? D’après Pascal Blanchard (France Inter, le 7/9),
historien, spécialiste de l’empire colonial français, d’études
postcoloniales, d’histoire de l’immigration et Olivier Roy, politologue
spécialiste de l’islam, il s’agirait plutôt d’un mythe, ou pire d’un
épouvantail en guise de mythe. Ils identifient pourtant bien ce qui
effraie : les recherches, par une petite quarantaine de spécialistes
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QUI A PEUR

Ce ne sont pas les gauchistes qui
provoquent ces chamboulements de
société mais la boue que notre civilisation
a répandue, qui finit juste par éclabousser.
Les « gauchistes », comme Lénine aimait à qualifier les gens à
sa gauche, ne se préoccupent pas beaucoup de religion, bien
moins que les droitistes c’est évident. En revanche, iIs font grand
cas des minorités, des plus fragiles, des exclus ; bien plus que les
droitistes c’est évident. De là à dire qu’ils font le nid des fascismes
intégristes, c’est leur faire trop d’honneur. Les fascismes intégristes
sont d’ailleurs bien tranquilles, n’oublions pas que le prince héritier
d’Arabie Saoudite fut reçu en grande pompe à l’Élysée par notre
cher président en 2018… Du coup, doit-on parler d’islamo ni-ni ?
Je ne sais pas si le Yéti, le flamant rose péteur ou Nessie existent,
mais je suis sûre que le privilège blanc, le racisme systémique, le
colonialisme et le patriarcat ont construit le monde et la civilisation
dont je suis issue. Et je suis rassurée de savoir que, dans nos
universités, on cherche à déconstruire des systèmes iniques tout en
étant outillé des principes équitables de la recherche scientifique.
Je n’ai pas peur des épouvantails car je ne suis pas un vieux corbeau
cramponné à mes privilèges.
Non je n’ai pas peur de vos chimères, mais bien plus du monde que
vous gangrenez.
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Punk et pédé

Par Bob

J’étais en colère, mais je ne savais pas trop pourquoi. J’avais même pas 20 ans
dans les années 90, et avec les potes marseillais on écoutait du rock alternatif,
post-punk, new wave, hardcore et autres fusions bourrées d’électro pour nous
calmer en fumant des joints. Mais je voyais bien que j’étais plus énervé qu’eux,
plus frustré, d’autant qu’ils baisaient à couilles rabattues eux, pas moi, je baisais pas des masses, quelques meufs que j’attirais alors qu’elles me laissaient
de marbre. Et puis, même si j’aimais mes potes, je voyais bien qu’il y avait un
truc qui ne collait pas, pas tout à fait la même vision du monde, alors que nous
partagions les mêmes nausées face au patriarcat, au sexisme, au capitalisme.
Puis, lors de concerts dans l’alternatif marseillais, nous avons croisé des punks se revendiquant d’un mouvement culturel nommé Queercore. Et tout a
changé.
Dans mon univers, les homos n’existaient pas vraiment, je n’en
connaissais pas, et je n’avais pas vraiment envie de discuter avec
les gars que je voyais sortir de boîte sur la Canebière ou près de
l’Opéra. Ils m’avaient l’air parfaitement intégrés à ce système
capitaliste où les rapports de dominations perdurent ; des rouages
fades, consommateurs ordonnés qui, malgré leur orientation les
amenant normalement à redéfinir la notion de couple, semblaient
se complaire dans une normativité de papier glacé. Pareil pour
ceux que j’observais du coin de l’œil aux terrasses de restaurants
estampillés LGBT et bars à cocktails colorés, des lieux où mon
maigre portefeuille m’interdisait de toute façon d’entrer. Et puis
franchement, aligner les billets pour écouter de la soupe lounge en
discutant avec des hommes-sandwich bardés de logos de grandes
marques, ça ne me faisait pas bander.
Un soir, on se retrouve dans un bar clando, sorte de grande cave,
où des enceintes crachaient du rock indé entre deux concerts de
synthpunk et de power pop. Entrée gratuite, bières pas chères.
Le délire ! Des pédés et des gouines, et autres visiblement,
s’embrassaient et s’enlaçaient en buvant des bières, gueulant dans
des ambiances tantôt rock, noise, coldwave ou musique indus, selon
les soirs, parce que oui, j’y suis retourné plein de fois, avec et sans
mes potes. En fait, au début je préférais y aller seul. Le sentiment
de liberté absolu qui régnait dans ce sous-sol, je ne l’avais jamais
ressenti.

Et c’est là que, comme un vrai punk, je me
suis enfin émancipé.
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On peut dire que c’est grâce à la mouvance punk que j’ai assumé
d’être pédé. Et ces soirées queercore, ou homocore, mouvement né
dans les années 80 à Toronto puis aux USA, m’ont offert mes premières
amours, mais pas seulement. Rue Ferrari, il y avait un local queerpunk,
l’asso était gérée par des lesbiennes, mais bien sûr elle était ouverte
à tous. On pouvait juste passer boire un café en journée, feuilleter
des dizaines de fanzines, discuter de politique ou de cul, bricoler la
déco d’une prochaine soirée. Le « do it yourself » était de rigueur,
il fallait créer notre propre propagande pour crier nos différences
et notre envie de jouir de la vie, questionner le genre, la sexualité,
les discriminations, contrairement aux clubs et saunas gays qui se
revendiquaient militants (enculés de militants libéraux ouais !), mais
ne s’intéressaient qu’à leur tiroir-caisse en mimant des schémas
hétéronormatifs à grand renfort de musique mainstream. Notre
rejet de la communauté gay marseillaise était radical. Alors on créait

des
cartes
postales avec des
collages et de la peinture
qu’on photocopiait et diffusait ensuite
dans les réseaux alternatifs ; on inondait le
local de Taktik, le gratuit des arts et spectacles marseillais, avec nos
flyers et nos affiches.
J’avais l’impression que l’environnement culturel des gays de
base était hyper restreint, dépolitisé, alors que je baignais dans
un océan de dessins et textes revendicatifs, de labels de musique
indépendants qui proposaient une véritable alternative à la
ghettoïsation des pédés (les lieux gays tire-fric marseillais étaient
surtout remplis de pédés) ; diversité et rejet de toute oppression
culturelle, politique ou religieuse.

Nous, on ne voulait pas s’assimiler, la vie
de couple monogame nous faisait gerber,
leurs stéréotypes nous faisaient marrer
et leurs désirs nous faisaient pitié.
C’est rue Ferrari que j’ai pour la première fois entendu parler des
émeutes de Stonewall, contre les violences policières sur les
queers en juin 69 à New-York, et du Front homosexuel d’action
révolutionnaire (Fhar), mouvement parisien né il y a tout juste
50 ans ! C’est le 10 mars 1971 que ce groupe issu de féministes
(MLF), lesbiennes et activistes gays, s’est donné ce nom, lorsqu’ils
ont infiltré une émission radio consacrée à « l’homosexualité, ce
douloureux problème » ; ils venaient quelques jours plus tôt de
saboter un meeting contre l’avortement. Le Fhar est parti en couilles
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«Fiertés hors des murs»
documentaire Télé Chez Moi

après, notamment parce que les pédés ne pensaient qu’à baiser,
mais les militant.es se sont battu.es pour que les queers puissent se
sentir libres. Et ça, les adeptes de cocktails arc-en-ciel semblaient
s’en foutre royalement. Leur « communauté » œuvrait beaucoup
dans la prévention sexuelle, c’est vrai, lutter contre le Sida avec
des capotes, personne ne peut être contre. Mais leur militantisme
s’arrêtait là. Les discriminations, la pauvreté, la lutte des classes,
le racisme... non, ça ne les intéressait pas. Ah si, un autre truc les
branchait : pouvoir se marier. Sans déconner ! Bah pourquoi pas
hein, qu’ils aient la liberté de singer les hétéros ne me dérangeait
pas, mais merde, c’était pour nous encore un putain de combat
auto-centré !
Le queercore se veut aujourd’hui encore radical, tente de désenclaver
les luttes pour l’égalité, s’inscrit dans un large réseau associatif de
combats contre le système néolibéral et les processus de domination
qu’il engendre, dans une société qui se droitise à l’extrême. À Nice,
nous avons créé le collectif Punk & Paillettes, dont certains mouaisis
sont membres fondateurs. Et y’a pas à dire, en cette période de
débandade coronaviresque, je préfère ma communauté à celle des
lieux marchands LGBT, dont certains sont fermés depuis un an et
ne proposent donc plus rien en termes de militantisme puisqu’ils
n’ont plus rien à vendre. Ce putain d’effondrement
les sidère et les isole, alors qu’avec mes
potes, on trouve ça décidément
bien punk !

Le queercore (ou homocore), est un
mouvement underground né à Toronto dans
les 80s, sous l’impulsion des artistes queer
canadiens Bruce LaBruce et G.B. Jones,
à travers des fanzines trash, des œuvres
audiovisuelles en super 8 expérimentales et déjantées,
voire pornographiques, et des groupes de musique punk
ouvertement queer. Devenu international au début du
millénaire, il s’oppose frontalement à une communauté
LGBT jugée trop normative et une homophobie sociétale
jugée dominante. « Si je suis gay, ça veut dire que je suis
obligé d’aimer le disco et d’avoir des goûts de chiottes en
fringues ? » demande un auteur de fanzine dans l’excellent
documentaire « Queercore : How To Punk A Revolution » de
Tony Leyser. Mouvement plein d’humour et d’irrévérence
qui questionne l’identité queer, bousculant également la
scène punk majoritairement masculine et hétéro, il insuffle
un sentiment de liberté sexuelle et créatrice, franchissant
toutes les limites de la bien-pensance, avec ce désir
assumé de bousculer et choquer. Dans le film « Luster »
de Everett Lewis (2002), on découvre cette scène punk
queer de Los Angeles en suivant un jeune héros qui navigue
entre conquêtes et son boulot de disquaire, bricolant ses
zines tout en conseillant ses clients sur les groupes de
rock indé issus du queercore, tel l’incontournable Pansy
Division originaire de San Francisco. Le queercore est un
mouvement anti-autoritaire, créatif et revendicatif, qui
pisse sur les hétéroflics autoritaires et les stéréotypes
associés à la communauté LGBT.
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Connaissezvous Stonewall ?
Il y a 52 ans, dans ce
bar de New-York, trav et
trans racisé.e.s, à coups de
talon, ont bravé la police et dressé
des barricades face à la répression
étatique : la première Pride était une
émeute. Une mémoire des luttes que
Punk & Paillettes a voulu commémorer
à Nice le 28 juin 2020, afin de célébrer
les combats passés, présents et à
venir, et dénoncer cette société
patriarcale et consumériste qui
exclut une majorité d’entre
nous en nous imposant des
valeurs conservatrices.

Queercore

Nous sommes en France, en 1971. Alors que
l’administration publique est interdite aux
homosexuel.le.s, qu’être homosexuel.le est synonyme
de marginalité et de clandestinité, s’exposer et militer,
c’est avant tout prendre des risques. Pourtant, le Front
Homosexuel d’Action Révolutionnaire se structure en
rompant avec la discrétion et la respectabilité prônées
par Arcadie, le seul mouvement « homophile » de France
(créé en 1954 par André Baudry). C’est à ce momentlà que le journal TOUT (dont le directeur est Jean-Paul
Sartre) offre 4 pages aux camarades du F.H.A.R. qui
participent habituellement à sa rédaction, afin qu’ils
et elles puissent s’exprimer sans tabou sur la libre
disposition de son corps. Suite à cela, le FHAR recevra
de nombreuses lettres...
Radio Chez Moi s’associe à Creative Queer, la
branche artistique de Punk & Paillettes, pour vous
entraîner dans un voyage radiophonique dans
le temps, immersif et révolutionnaire, car la
création du F.H.A.R. a tout juste 50 ans.
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Par Mačko Dràgàn, photo : Le grand soir ( cf édito)

« Moi je suis un punk, un punk avec un chat » ! Si j’arbore aujourd’hui une belle
iroquoise bouclée, ce n’est pas (seulement) par coquetterie. C’est aussi parce que,
dès mon adolescence, j’ai découvert dans la musique et la culture punk tout ce dont
je rêvais pour mon (no?) futur : écologie, anarchie, antiracisme, féminisme, amitié,
bière, autogestion, DIY, et surtout envie d’envoyer chier en riant tous les codes de la
société bourgeoise consumériste.
chercher plus loin, ce que cette société dysfonctionnelle – même
les enfants s’en rendent compte - me demandait de faire ?
Et c’est ainsi que ma route, à l’adolescence, a croisé celle du punk,
grâce d’une part à cette prédisposition instinctive à l’anarchie, de
l’autre à la discographie d’un grand frère chéri alors adepte du
genre – bon, maintenant il écoute RMC, car le temps passe, mais
c’est une autre histoire. Il me prêtait ces compiles sur cd-rom de
l’époque, crackées sur Kazaa, et que j’écoutais sur un vieux poste
radio dans ma chambre.
Un de ces cd me revient particulièrement en mémoire, car c’était
l’un des rares originaux, et c’est l’un de ceux que j’ai le plus écouté :
il s’appelait « Give’em the boot », et il s’agissait d’une compilation
(il y en a eu toute une série) du label Hellcat Records, qui mélangeait
punk, reggae, ska, oï ! et psychobilly. Au menu, mes groupes
préférés, encore aujourd’hui : The Aggrolites, Rancid, Tiger Army,
Westbound Train, F-Minus, Joe Strummer and the Mescaleros, Lars
Frederiksen, Dave Hillyard and the Rocksteady Seven, The Distillers,
Dropkick Murphys, The Gadjits, Hepcat…

« J’ai brûlé mes verrues / mais jamais j’brûlerai mes vieux albums
des Bérus / fils, j’en suis trop féru / plus que d’Jean Ferrat / Je
préfère le rock ferreux de Pantera / adhère à la philosophie / de
l’ivrogne notoire qui souvent utilisa le trottoir comme dortoir »
(Svinkels, Réveille le Punk)

J’ai été un enfant plutôt sage.
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Un gamin de village amoureux des chats, déjà (dans le HLM où j’ai
grandi, nous en avions cinq) et de la nature en général, notamment
grâce à la lecture assidue du journal La Hulotte. La mort précoce
de mon père m’avait sans doute rendu un peu rétif à l’autorité
– une étude reste encore à écrire sur le fait d’être orphelin et la
révolte punk - mais ceci ne s’est jamais vraiment manifesté dans
un comportement de sale gosse, plutôt dans une mauvaise volonté
indifférente, à la Bartleby, dans la nouvelle de Melville : I’d rather
not to (je préférerais ne pas). Ne pas. Ne pas me faire ordonner
des trucs, ni en ordonner moi-même. Ne pas m’empêcher de poser
cette question cruciale : pourquoi ? Pourquoi je ferais, sans aller

Celles et ceux qui ne sont pas familiers de la culture punk
s’étonneront sans doute de voir ce mélange multiculturel entre
musique noire du Bronx, sons caribéens, et rage de prolo blanc
des banlieues ouvrières anglaises. C’est que, dès le début, comme
le film « this is England » l’a bien montré, le punk, et la culture
« skinhead » qui l’a accompagné, ont été basés sur le métissage,
le cosmopolitisme des classes populaires. En un mot : c’était une
culture fondamentalement antiraciste. Certes, de nombreux médias
se complaisent encore à mélanger allégrement les néo-nazis et les
skins punks. C’est oublier que les jeunes couillons de Génération
Identitaire (cheh !) n’écoutent guère de punk et que, comme l’a dit
l’un des membres du groupe de oï ! Dropkick Murphys après avoir
latté un spectateur qui avait tenté un salut romain : « les nazis ne sont
pas les putains de bienvenus à un concert de Dropkick Murphys ! »
Ce même groupe reprenait d’ailleurs dans une note de son album
Sing Loud, Sing Proud ! cette formule de Martin Luther King : « Nous
devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir ensemble comme des idiots ».
Tout ça, avec les copaines de l’époque, nous a amené.e.s à une
sorte de radicalité politique, faite de dreadlocks, de crêtes, de jeans
troués et de joints, pour la partie la plus superficielle, mais aussi
de réflexions sur tout ce qui n’allait pas dans ce monde de merde
– c’était après le 11 septembre, et le XXIème siècle commençait
déjà à bien partir en vrille. Et tandis que nous bloquions nos bahuts
pour protester contre le Contrat Première Embauche, nos manifs

Mouais # 16 - AVRIL 2021

résonnaient du son des glorieux anciens, la génération véner et
combative des années 70 et 80, celles de nos grands frères, et de
Mathias, mon grand cousin-parrain punk aux cheveux verts qui, son
rat dans la poche, me gardait sur ses genoux quand j’étais mioche.
Ça doit déjà paraître loin, tout ça, aux jeunes d’aujourd’hui – navré
de faire mon vieux matou con. Moi, je me sens précocement vieux.
Car si Brigitte Bardot est en vie, tous ces groupes ou presque sont
morts, comme Bacri : Métal urbain, Les Olivensteins, La Souris
déglinguée, Oberkampf, Les Cadavres, O.T.H., Camera Silens, Panik,
The Brigades, Les Rats, Ludwig von 88, les Washington Dead Cats,
Babylon Fighters, Los Carayos, Laid Thénardier, la Mano Negra, et
bien sûr, Parabellum et Bérurier Noir… Punk is dead ?

« Nyark Nyark ! ».

Ce cri de guerre sardonique des Bérus synthétise toute cette rage
goguenarde qui nous habitait. « Nyark Nyark ! », « vive le feu ! »,
c’est bien ça qu’on avait envie de hurler au monde bourgeois.
Mais attention : comme l’a écrit Craig O’Hara dans La Philosophie
du Punk, cette fureur destructrice, ce « no futur », signifiait bien :
« il n’y a pas d’avenir dans la société que vous nous proposez ».
Ce qui impliquait la volonté de vouloir en reconstruire une autre, de
société. Plus libre. Plus punk. Ce n’était donc pas tout de crier, de se
débattre dans la bêtise contemporaine, de balancer des trucs sur
les flics en riant, une bière à la main, et de chanter comme Bradley
Nowell de Sublime célébrant les émeutes pour Rodney King : « April
26th, 1992 / there was a riot on the streets / tell me where were you?
/ You were sittin’ home watchin’ your TV / while I was participating in
some anarchy » Il nous fallait aussi, on le savait bien, reprendre tout
à zéro pour tout refaire à neuf.
Et c’est ainsi que, comme beaucoup d’autres, je suis devenu
écopunk. Enfin, ce terme, je ne le connaissais pas encore, à l’époque,
et je n’étais pas encore tombé sur Écopunk (Le Passager clandestin,
2016), de Fabien Hein et Dom Blake. Parce que, on l’oublie trop
souvent – voire, on ne le sait pas du tout - le mouvement punk
anarchiste a toujours été à l’avant-garde des luttes écolos. Eh ouais,
dans ton cul, Yannick Jadot ! Avant d’être une carrière confortable
pour politiciens médiocres en recherche opportuniste de nouveaux
créneaux démagos, l’écologie a été, et restera toujours, une lutte
punk autogestionnaire.
Du collectif Crass déclarant, dès 1978, la mort du punk pour ne
pas le laisser s’enfermer dans le piège consumériste, avant de se
lancer rageusement dans la cause animale, à Jelo Biaffra, des Dead
Kennedy’s, devenu activiste écolo altermondialiste, les pratiques
punks furent parmi les premières sur le front de l’écologie sociale
chère à l’anarchiste Murray Bookchin. Le « do it yourself » (DIY,
« fais-le toi-même »), notamment, a permis de découvrir les
sentiers de l’autonomie collective, et de se réapproprier, y compris
dans les villes, de nouvelles manières de faire, de jardiner, de
maraîcher, de vivre ensemble.
Comme l’a dit l’un des auteurs d’Ecopunk au journaliste Thomas
Saintourens (08/09/17) : « Le do it yourself, le véganisme, mais aussi
la critique des menaces techno-industrielles traversent l’histoire du

punk […]. Les formes d’action privilégiées consistent en la création
de zones autonomes de l’espace public. C’est le cas du mouvement
Stop the City puis, un peu plus tard, de Reclaim the Streets. Il s’agit
de bloquer les villes pour y imposer temporairement certaines
pratiques artistiques et militantes, y promouvoir de nouveaux
rapports sociaux, d’autres manières de les habiter, y affirmer
l’exigence de relations différentes avec le monde animal. »
Il ajoute : « Dans une Zad comme Notre-Dame-des-Landes, on
retrouve des logiques d’installation et des processus de décision
intégrant des éléments hérités de différents courants écologiques,
dont le punk […]. La Zad est à l’image de cette capacité punk à se
réapproprier et à réinventer des pratiques et des représentations
qui lui sont antérieures ».

ZAD partout.

C’est pour ça qu’aujourd’hui, mon adolescence loin derrière moi,
avec les copaines, en écoutant à fond du Rage Against The Machine,
nous réinvestissons comme nous le pouvons des rues qui nous ont
été volées pour y faire de la musique et y planter des courges, c’est
pour ça que nous réinventons ensemble de nouvelles façons de
cohabiter avec tout ce qui vit, de la ville à la campagne, du Babazouk
aux montagnes de la Roya.
Parce que non, le punk n’est pas mort. Il vit dans chaque gamine qui
demande à un adulte de la traiter en égale, dans chaque ado qui
décide de sortir des chemins qu’on l’a obligé à suivre, dans chaque
personne qui, un jour, pète les plombs et laisse tout tomber, un taf
chiant, une vie rangée, pour explorer la fureur tranquille des marges,
et dans toutes celles, tous ceux qui, ça et là, ici et maintenant, font
vivre une salutaire et essentielle révolte face au grand ennui planifié.
Avez-vous remarqué comme l’esprit punk ressemble à Dada, et
au surréalisme ? « Lâchez tout […] Lâchez vos espérances et vos
craintes. Semez vos enfants au coin d’un bois. Lâchez la proie pour
l’ombre. Lâchez au besoin une vie aisée, ce qu’on vous donne pour
une situation d’avenir. Partez sur les routes » (André Breton).

Nyark nyark ! Fragments des scènes punk
et rock alternatif en France. 1976-1989,
par Arno Rudeboy, ed. Zones

La Philosophie du Punk, histoire d’une
révolte culturelle, par Craig O’Hara, ed.
RYTRUT, 2003, trad. Ladzi Galaï
Thomas Saintourens, Pourquoi les punks sont à l’avantgarde de tous les combats écolos, entretien avec Dom Blake,
Usbek & Rica, 08/09/17
Delphine Corteel, «Fabien Hein et Dom Blake, Écopunks.
Les punks, de la cause animale à l’écologie radicale»,
Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 02
février 2017, consulté le 04 mars 2021
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DES FÉMINAZIES ISLAMOGAUCHISTES
Par Tia Pantaï, illustration PP.P «Le clitogammé»

Il paraît que je suis une féminazie. Je ne sais plus qui
me l’a dit : Blanquer, Zemmour, Elisabeth Levy ? J’étais
déjà gauchiste, radicale, extrémiste, plus récemment
islamogauchiste, ça fait beaucoup pour une seule
personne. Et si on arrêtait de se laisser définir par des
concepts nébuleux brandis par intérêt ?
Vous avez dit radicale ?

Je crois fermement qu’on se définit par rapport au monde qui
nous entoure, en fonction de la société dans laquelle on évolue.
Au milieu de mon entourage, je ne suis pas radicale, je serais
même plutôt tranquille. Jetez-moi dans une réunion de la manif
pour tous, je serai certainement extrémiste (et heureuse de l’être).
Dans la société française, c’est-à-dire patriarcale, ultralibérale et
capitaliste, je serai positionnée comme très à gauche. Le curseur
change selon l’environnement. Lorsque le gouvernement ordonne
l’arrachage des tentes des exilé.es à Calais, qui est extrémiste ?
Nous qui nous en indignons, ou la société qui valide et ferme les
yeux ?
Notre monde est extrême. Violent, injuste, ignoble. On s’y est
habitué.e, c’est tout. Ce qui se passe en ce moment avec le Covid
révèle de façon flagrante cette incroyable capacité de l’humain à
s’adapter ; si on nous avait parlé il y a un an de confinement le
week-end (pour sauver l’économie), de mesures liberticides, si
on nous avait dit qu’on serait verbalisé.es pour un concert sans
musique devant 15 personnes (comme récemment à Nice)... Il en
va de même des violences policières. Quand l’ignoble devient
quotidien, l’indignation laisse place à un vague sentiment de
malaise.

Féministe ou féminazie

Je suis féministe parce que je veux l’égalité, la liberté, parce que je
vis et que je vois une société violemment inégalitaire, où la victime
de viol est considérée comme coupable avant le violeur, où trop de
gens ne reconnaissent pas une simple évidence, où mon discours
m’est renvoyé comme agressif, délirant, où ma parole est mise en
doute, mon émotion légitime considérée comme mal placée. Parce
qu’aujourd’hui encore, soyons honnêtes : féministe, ça passe, tant
qu’on reste sur l’égalité salariale et le droit de vote. Commencez à
évoquer le plaisir féminin, les règles, le viol conjugal, le sexisme
bienveillant, le manspreading, et vous devenez une féminazie.
Quel joli mot, qui n’a d’autre but que de délégitimer toute parole
venant évidemment d’une personne adepte du IIIème Reich. Mais
on a l’habitude. On est déjà des sorcières castratrices hystériques
trancheuses de testicules, poils au vent, notre sang menstruel
dans une coupe fièrement brandie afin de terroriser ces pauvres
mâles décidément sans défense et si fragiles.
De tout temps, pour moquer, dénigrer, décrédibiliser un discours,
on lui colle une étiquette qu’il portera comme un sceau d’infamie.
Quel que soit ton discours, s’il va quelque peu dans une perspective
d’émancipation, tu seras féminazie, et tout ce que tu diras n’aura
aucune valeur.
Ne laissons pas l’autre nous définir.

Guerres féministes
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Il m’est difficile d’imaginer être féministe sans être radicale, nos
colères et nos revendications étant à l’aune de l’indignité de notre
monde. Plus le patriarcat nous écrase, plus nous luttons, logique.

Féministes, tant qu’il le faudra. Le féminisme s’inscrivant, comme
tout mouvement politique, dans une perspective de convergence
des luttes et dans un projet social, il m’est également difficile
de l’imaginer se situant ailleurs qu’à gauche. Lutter contre une
oppression, c’est lutter contre toutes les dominations. Tant qu’il
restera une discrimination, une violence systémique, c’est tout
le système qui sera en défaut et qu’il faudra changer. Nous,
femmes, le savons bien. Nous le savons encore davantage quand
nous sommes lesbiennes, racisées, en situation de handicap… Le
féminisme est incompatible avec le capitalisme, avec toute forme
de domination. Pour abattre le patriarcat, il faut éradiquer ses
corollaires, et la pieuvre géante qu’ils constituent ensemble.
Les conflits font rage au sein des mouvements féministes
aujourd’hui. Ils ont toujours existé, et c’est heureux. Mais ils
semblent depuis peu cristalliser une haine particulière qui a
pour effet de semer une division dont on se passerait bien, au
plus grand plaisir du système patriarcal. Les questions relatives à
l’intersectionnalité, au genre, jusqu’à la posture à adopter face à
l’oppresseur, et bien entendu le marronnier du féminisme qu’est
la prostitution.
Mais on ne faiblira pas, on ne lâchera pas. On restera uni.es.
Tant qu’on se rappellera que nous portons une vision sociale,
une pulsion de liberté et d’émancipation, et que l’ennemi, c’est
l’oppresseur systémique, c’est le patriarcat. Et des Marine Le Pen
qui se réclament féministes, c’est non. Juste : non.

De gauche : féministe, anar, punk

Non, je ne prétends pas avoir « la bonne » définition du féminisme.
Et non, il n’en existe pas qu’une seule vision. Elle dépend du
contexte, de la personne, de son vécu. On peut être féministe
par son expérience de vie, par indignation, par idéal de liberté,
par solidarité, par réflexion sociologique, voire même par
opportunisme. Mais peut-on vouloir un peu de liberté, « mais
pas trop » ? La revendiquer pour certaines femmes mais pas pour
d’autres ? La croire soluble dans un monde capitaliste et liberticide
par essence ?
Le monde n’est pas partagé entre les bons et les mauvais. On
est toujours (ou presque) l’oppresseur.se ou l’opprimé.e de
quelqu’un.e. Christine Lagarde ou Lara Croft sont-elles des
modèles féministes ?
Le féminisme, comme toute lutte, c’est avant tout (ré)interroger
le monde, identifier les dominations, les systèmes structurels, y
compris dans la pensée. Et agir chaque jour pour les déconstruire,
à son niveau, selon ses capacités.
Certain.es sont pour se réapproprier les insultes de l’oppresseur :
pédé, salope, nègre… Moi qui aime la justesse des mots, je n’aime
pas qu’on me traite de ce que je ne suis pas, ou de ce qui dans la
bouche de l’autre aura une connotation insultante. Féminazie ? Que
non. Je préfère sorcière, c’est plus élégant. Et plus historiquement
approprié.

JEUX DE MOMES

CES ENFANTS
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DE GAUCHISTES

Par Tia Pantaï

Il y a quelque temps
déjà, Guillaume Meurice
avait interrogé lors de sa
chronique une enfant de
12 ans, Léa, sur un sujet
politique. Une tempête de
critiques lui était tombée
dessus (ainsi que sur les
parents de Léa) parce
que forcément, il avait
manipulé cette enfant
qui, forcément, ne pouvait
avoir d’opinion à elle et
donc à qui, forcément, ses
parents avaient bourré le
crâne.
Des enfants
propagandés ?

Dans le milieu gauchiste, fatalement, il y a
des parents. Et donc des enfants. On élève
ses gosses avec ses valeurs, comme tout le
monde. On fait des actions, on va dans les
manifs, et on emmène nos enfants. Comment
s’assurer que nos enfants nous y suivent de
leur plein gré, comprennent bien ce qu’il s’y
joue, soient vraiment volontaires et, osons
le mot, militant.es ? La réponse est simple :
on ne peut pas. A tout âge, on peut changer
d’avis et se dire que finalement, on croit en
autre chose. Ça peut arriver à l’adolescence,
comme bien plus tard. Je n’évoquerai pas
le cas, au hasard, de Renaud, sujet encore
trop douloureux pour mon arrière-train.
On ne peut pas élever ses enfants sans
leur transmettre ce qui nous anime. Ce
que l’on peut, en revanche, c’est le faire
en argumentant nos idées, et surtout, en
laissant la porte ouverte à un débat, en
donnant la possibilité à l’enfant de ne pas
être d’accord, de construire sa propre
argumentation, à partir de son imaginaire
à lui/elle. L’esprit critique est présent
chez l’enfant dès le plus jeune âge, mais
les adultes mettent beaucoup d’énergie
à l’étouffer, souvent parce qu’il rend la vie
quotidienne moins pratique pour eux/elles.

L’enfant pensant

Nous parents militant.es, nous sommes
souvent vu reprocher d’intégrer nos
enfants à nos activités, manifs, festivals ou
discussions. Cela met mal à l’aise, comme
si on voulait en faire des mini-nous, des
activistes en puissance, les instrumentaliser
(comme c’est joli). Voire leur pourrir la vie
en leur répétant que le monde est horrible.
Alors en fait, non. Voilà, c’est dit. J’aimerais
que le monde soit plus libre, voire libre tout
court, que les gens soient plus heureux.ses
(alerte bisounours), que l’argent ne domine
plus le monde et que plus personne ne
« dorme » sur des cartons. Qu’on s’occupe
de réparer notre pauvre planète et que
les oppressions cessent. Le monde est
dur, injuste, violent. Et cela, nos enfants le
voient tous les jours. Ne croyons pas que
nos gosses vivent au pays des bisounours
(toujours eux). Ils savent la misère ou
l’injustice, ils la vivent même à l’école. C’est
pour cela que je vois comme un cadeau à
leur faire d’accompagner cette violence, de
poser des mots dessus. Non, elle n’est pas
« naturelle », pas une fatalité. Oui, le monde
peut être plus beau, plus juste, plus vivable.
Et de plus, chaque jour nous leur montrons,
dans notre quotidien semé de rencontres,
de rires, de culture, de construction, de
solidarité, d’échanges, que le monde peut
aussi être beau et la lutte joyeuse.
Bien sûr qu’il faut savoir choisir les mots,
adapter le discours en fonction de l’enfant et
de son âge. Mais répondre à ses questions,
c’est déjà une forme de militantisme, la
société étant tellement extrême que toute
analyse que l’on en fait ne peut qu’être
militante.

Comprendre,
résister

c’est

déjà

L’enfant est intelligent.e, incroyable mais
vrai. Il/elle est doué.e de raison, de capacité
d’analyse, de sa personnalité propre. Il/
elle a un besoin primaire de faire sens de
ce qu’il/elle voit, entend. On est souvent
surpris.e de voir avec quelle tranquillité
il/elle peut digérer des informations qui
nous semblaient brutales, parce que nous
y projetons notre imaginaire à nous. Pour
un.e enfant, mieux vaut une réponse triste
que pas de réponse du tout. Et par réponse,
je n’entends pas « la vérité absolue »,
j’entends ma vérité à moi, avec toutes les
nuances que l’on doit y mettre, et l’échange
qui doit y succéder.
Enfant gauchiste vs enfant manif pour tous
Et l’argument vient irrémédiablement :
quelle différence avec les enfants traîné.es
à la manif pour tous ? Ne fait-on pas comme
ces parents, élevant dans la propagande ?
Gasp.
Non. Clairement, non. D’abord parce que
pour nous anars, punks, gauchistes, nos
valeurs sont l’ouverture aux autres, à leurs
droits et à leurs libertés, considérant une
égalité entre toustes. Nous ne voulons
rien enlever à personne, nous ne voulons
de mal à personne (bon, à certain.es mais
c’est personnel). Nos luttes sont joyeuses,
constructives, pas excluantes.
Et la façon de faire est différente. Nous
dialoguons avec nos enfants, nous ne
leur lavons pas le cerveau, « un papa une
maman ». Pas de haine chez nous, pas
de rejet, pas de vérités absolues. Une
interrogation permanente, une remise
en question, pas de toute-puissance,
d’injonctions ou de morale assénée. La
phrase est clef et rythme nos vies et nos
éducations : « Et toi, qu’en penses-tu ? »
Et si on les écoutait ?
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JEUX ET AUTRES JOYEUSETES

LES MOTS mÊlés du punk De Tia Pantaï
SOLUTIONS MOUAIS #15

Ecopunk
ZAD
Révolte
Islamogauchiste
Liberté
Ecowarrior
Mouais

Flamants roses
Babazouk
Féminazie
Bookchin
Autogestion
Anarchisme
Antifasciste

Squat
Notre-Dame-desLandes
Ecologie
Occupation
Chats noirs
Contestation

Insurrection
Révolution
Punk
Libertaire
Graeber
Clash
Village

Antipatriarcal
Emancipation
Lutte

ABONNEZ-VOUS À MOUAIS ! 1 AN : 30 €
www.mouais.org / contact.mouais.org
L’horoscouaipe Par Vice&Versailles
L’horoscouaipe du Mouais vous est offert tellement généreusement et echarpeusement par Christophe Barbier
qui, appâté par le thème du mois, n’a pas pu se retenir! Du coup on lui a dit bien sûr ! Viens Christophe ! Et
on lui a fait un truc avec son écharpe rouge qui s’apparente à un supplice de caste. Celles et ceux qui sont
intéressé.e.s par le montant de la rançon (un porte-clés Dora l’exploratrice), sauront nous trouver.

BÉLIER
ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
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Gens du peuple, oui, vous qui savez faire de
vos mains un outil (certes fort peu soigné,
mais qui vous en voudrait ? Surtout pas moi
avec mon écharpe rouge), ce mois s’avère
encore délicat, mais qui peut en vouloir aux
astres, imprégnez-vous plutôt de la grâce,
de la stupeur, d’enfin faire moins, humez
l’air qui vous arrive, sachez profiter d’un
instant de paresse, et profitez-en bien, car
les lendemains ne seront pas chantants, il
va falloir se retrousser les manches pour
compenser le manque à gagner ! Finies les
35 heures de gros flemmards, les RTT de
geignards, le confinement de branleurs, les
5 semaines de CP… Hahha va falloir mettre

la main au porte-monnaie, au seul que
vous avez ! Bombez votre torse d’ouvrier les
gars, va falloir charbonner, bande de sousmerdes du peuple… pardon, gens de basse
extraction… Oui hé ho j’ai une écharpe rouge
ok ? Bon d’accord c’était mon doudou que
papa m’avait offert pour énerver maman…
Pas taper, pas taper !
RÉSEAUTAGE ET VIE SEXUELLE
Toi le bélier qui fonce, fais comme moi,
le mois d’Avril te portera, et rappelle-toi
qu’avec ma tronche en biais et ma vue
basse, j’ai quand même réussi à serrer
Carla ! D’aucuns diront que c’était pas très
compliqué… Ouais bon en même temps, moi

j’ai trouvé le truc qui me fera briller toute ma
vie (à part l’écharpe rouge de meuman).
Non je suce pas mon pouce ! Je ronge mon
ongle ok ! Bref et ben d’abord du coup, ce
mois-ci et ben toi, le bélier, tu vas pourrir
du pénis !! Ouais et quoi ! Kestuvasfaire
Salbélierquipue ? Y pue y pue, jamais il se
tapera Carla Bruni tellement il pue ! Bon je
vous laisse ! D’ailleurs en parlant de ça, j’ai
entendu que Carla allait se retrouver à gérer
des visites de conjoint au parloir ! Tellement
excité que j’ai encore sali mon écharpe !
‘Tain meuman va pas être contente… Non je
suce pas mon pouce ok ? Je règle ma rolex
ok ?

LES BRÈVES DE KAWALIGHT

NICE-MATIN : COLLABO OU BON À RIEN ?
« Incidents entre migrants et policiers dans
un train. Samedi soir, un contrôle de police
aux frontières a dégénéré dans le MentonNice. Deux policiers ont été blessés dans
l’altercation. Leurs agresseurs ont été
placés en garde à vue ». Wouhaou, on
dirait la description d’une rixe entre deux
gangs en boîte de nuit. Mais non, surprise,
c’est un contrôle de police, au faciès bien
sûr, ce qui a valu une jolie collection de
condamnations administratives à notre
cher préfet. Oui, mais y’avait pas la place
pour écrire tout ça. Et puis c’est un détail
puisque la police a toujours raison. Alors
que la préfecture des Alpes-Maritimes peut
se vanter de quasiment 500 condamnations
concernant les atrocités commises
chaque jour par la Police Aux Frontières
(PAF) en gare de Garavan, en contrôlant
uniquement les personnes de couleur, les
enfermant dans des algécos entassés à
plus de 50 parfois, que la quasi totalité des
associations nationales est venue constater
et condamner ces atrocités, Nice-Matin
de son côté continue de défendre la police
tranquillement comme si de rien n’était.
Alors complices ou fainéants ? Non, mais
c’est vrai, quand on lit ces horreurs et qu’on
est à peu près normalement constitué
mentalement, on ne peut que se dire : mais
c’est pas possible, ils sont vraiment fachos
dans ce journal, je rêve...
Et puis, en fait, je me demande si iels ne
sont pas tout simplement incapables.

CONTESTATION VS RÉVOLUTION
Vous vous rappelez forcément de « la guerre des boutons », ou
« un éléphant, ça trompe énormément », ou « nous irons tous
au paradis », ou encore « profs ». Le rapport entre les quatre ?
Christophe Bourseiller. Fils de comédienne et de producteur de
théâtre, bercé entre Stalinisme et Trotskisme, il sera un temps très
proche des milieux d’extrême gauche qu’il critiquera finalement
de manière assez surprenante et inadaptée, pour finir aujourd’hui
dans un encadré Nice matin ! Wouhaou, sacrée chute ! Ça doit
faire mal à la décence. Remarque, encore faut-il en avoir. En
résumé, ce petit communiste raté nous explique qui on est, nous
les ultra-gauchiasses. Black blocs, zadistes, libertaires, antifas,
anarchistes, gilets jaunes, toustes dans le même panier, t’as raison
on va pas s’emmerder. Et puis, créer la confusion, y’a pas mieux
pour argumenter et noyer les gens dans un soi-disant savoir qu’on
transforme en fourre-tout. Un peu comme quand tu mélanges tous
les ingrédients de ton frigo et que tu te prétends cuisinier.e. « Les
gens malheureux sont une source d’avenir pour eux ». C’est peutêtre bien ça le premier signe de mondanité bourgeoise, quand tu
confonds être heureux et être riche, quand tu confonds le pouvoir
et l’état psychique. Ah mais j’oubliais, selon lui, nous sommes
« tout sauf des prolétaires ». Et c’est vrai qu’il sait de quoi il parle
quand il pète dans la soie pendant qu’une partie de la rédaction
de Mouais est au RSA et en instance d’expulsion. Et là, je ne parle

Incapables et fainéant.es. Oui, parce que
quand même, iels font semblant de faire. Et
puis y a quand même un gars qui a pris la
peine de passer un coup de fil à son copain
facho... heu, flic pardon... pour lui demander
d’écrire son article. Oui parce que, ne nous
mentons pas, ce papier qui ressemble à une
feuille de PQ n’est autre qu’une propagande
politique en faveur de la flicaille qui est
tellement dans le gaz, qu’elle ne se rend
même plus compte qu’elle ne fait plus
rien d’autre que de laver la merde des
politicards.es véreux.es. Bientôt, elle leur
torchera le cul directement à la source.
En disant merci. Merci de leur octroyer la
chance d’effleurer leur caca et de profiter
de l’odeur. Des migrant.es ont donc agressé
des policiers. Des hommes et des femmes
qui viennent de se taper 8 000 bornes en se
faisant tabasser et violer à chaque frontière
ont réussi à désarmer notre police pour
retourner leurs armes contre iels. Je ne sais
pas vous, mais moi je ne suis pas sûr de
trouver ça rassurant. Sans vouloir titiller la
virilité exacerbée de messieurs dames les
policier.es, je me dis qu’on peut peut-être
prendre deux minutes pour s’interroger sur
leur capacité à faire leur boulot. Ceci étant
dit, au vu des dérives systématiques dans
les actions de la police, sans doute qu’il
faut considérer cette incapacité comme
une bonne nouvelle. #allcatsarebeautiful

LE PUNK N’EST PAS MORT

RIRI EN ROUE LIBRE
Eric Ciotti veut dissoudre l’Union Nationale des
Etudiants de France (UNEF) car il les accuse
de racisme. Non, non ce n’est pas une blague.
Bizarrement, on ne l’a pas entendu se prononcer
au sujet de la dissolution de Génération identitaire
qui organise des chasses aux Noirs dans les
montagnes. Non, mais c’est vrai que l’UNEF
organise des réunions entre noirs dans le but de
libérer leur parole pour mieux la comprendre et
du coup la partager. C’est justement une forme
de lutte (bonne ou mauvaise) pour l’intégration et
donc contre les ghettos que vous-même mettez
en place monsieur Ciotti. Non, mais Ciotti qui
accuse de racisme, franchement on aura tout vu
! J’en profite pour saluer Léa Salamé qui est au
journalisme de comptoir ce que la kalashnikov est
à l’agression. Ah oui, l’UNEF organise également
des réunions entre femmes au passage. Au
secours, l’UNEF est féminazie ! Riri quant à lui,
ben il a aussi tweeté. Deux photos côte à côte.
Une de Catherine Deneuve en 2000 habillée d’une
robe en or massif ou un truc dans le genre. Et une
autre de Corinne Masiero habillée de son plus
simple appareil après avoir porté un costume
de Peau d’âne ensanglanté. « Je préfère l’ancien
monde ». Ben, à bien y réfléchir, peut-être bien
que moi aussi je préfère l’ancien monde. Mais
le plus ancien encore. Celui avant ta naissance.
Avant que tu ne viennes participer à le pourrir.
Car comme te l’a répondu Cédric Herrou : « Tu fais
également partie du nouveau monde, le monde de
la corruption, de la magouille. Une femme à poil
me fait moins peur qu’un politique détournant de
l’argent public.. » #toustesapoil !
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que des exergues de l’article. Allez juste le sous-titre pour la route,
« Dans son dernier livre, Christophe Bourseiller raconte l’histoire
de cette mouvance qui se veut à la gauche de l’extrême gauche et
qui fait de chaque foyer de contestation un axe d’insurrection ».
Ah, ben du coup là on est d’accord. Quand tant d’hommes et de
femmes assoiffé.es de pouvoir se complaisent dans la contestation,
nous parlons révolte, insurrection, indignation... Et pendant que tu
trempes les idées que tu contestes dans ton café au lait tous les
matins, nous, on bosse au monde de demain. #vivelarevolution !
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FLAGRANT DÉLIT DE LIBERTÉ Par Bob
Voilà, on l’a fait. On s’est exprimés
! On a annulé notre beau rassemblement festif qui devait avoir lieu
samedi 27 février en soutien à la
culture dans la Roya, organisé par
notre association Concert Chez
Moi. Annulé la venue d’une grosse
trentaine d’artistes, dont HK, annulé les tables couvertes de gâteaux cuisinés par les voisins, les
bénévoles. Annulé les décorations
de la place, annulé les danses, annulé les rires. Annulé pour cause
de confinement dans les Alpes-Maritimes.
Nous avons tout de même souhaité
conserver une prise de parole dans
l’espace public, c’est ce que nous
avons signalé à la préfecture, et
aux renseignements territoriaux.
Parce que ça, nous avions encore
le droit de le faire. Les interstices
rétrécissent, mais nous les investissons tout de même. Munis de
notre dossier, accompagnés par
notre avocate, nous souhaitions
être exemplaires. Responsables.
Quelques musiciens étaient présents, mais guitare retournée. La
musique est interdite, dont acte.
De 14h30 à 15h15, voilà notre
créneau, notre interstice, maigre
fenêtre pour la liberté d’expression. Possédant les attestations
des participants dans son dossier, notre avocate contrôlait,
vérifiait que chacun avait son
masque, que nous respections
les distances physiques. Le micro a été désinfecté entre chaque
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prise de parole. Le protocole absurditaire était respecté à la lettre.
Mais ils sont venus.
Ils ont débarqué à quatre voitures.
Et ont verbalisé, conseillant à notre
avocate de faire un recours si elle
le désirait. En sous-texte, on voulait nous signifier ceci : « oui vous
avez votre masque, vous respectez
les directives sanitaires, vous avez
déclaré en préfecture, vous êtes en
règle, vous êtes même protégés
par la constitution... mais je m’en
branle, faites un recours ». « Nous
ne sommes pas venus pour faire la
fête » clamait Phil au micro, face
au déferlement d’uniformes. Et sur
cette place, nous nous sommes résignés, nous avons accepté que la
police piétine notre constitution...
et nos dernières libertés. Résignés
à « faire un recours ».
Nous avons tout de même pu nous
exprimer. S’exprimer, c’est cool
hein ?! On se sent mieux après,
comme si l’injustice était compensée par une belle tournure de
phrase, un chouette dessin, une
vidéo édifiante. Libres de nous exprimer. Jusqu’à ne plus savoir quoi
exprimer, par quel bout prendre le
problème, quels mots choisir ; et
quel problème au fait ? Tiens, je
ne sais plus ce que je voulais vous
dire aujourd’hui, ah si, les flics
qui... non, c’est la culture... heu les
libertés... Je ne sais plus, mais je
suis sûr que je l’ai exprimé quelque
part.

MOTS-VALISES
AIRGASME : plaisir ressenti en
retirant son masque
ART CUNILAIRE : technique de
maniement de la langue
BANDÉMIE : manifestation érectile planétaire
BIOTAUPE : se dit écolo mais reste
aveugle aux causes du changement
climatique
CAMOUFLÂGE : artifices cosmétiques et chirurgicaux pour tromper
sur son âge
CASINOVA : dragueur de supérette
COCORAN : texte sacré de l’islamogauchisme
COMPLOTRISTE : manipulateur
dépressif
COMPTE BLANQUER : gestion libérale de l’Éducation Nationale
CONFIPERMANENT : éternel enfermement
CONTEMPLACTIF : qui prend le
temps d’agir
CRÉPUSTULE : agonie de la Vème
République
EFFIKAFKACITÉ : performance
médiocratique
ÉPIPURIEN : jouisseur confronté
au vide
FLOUTAISE : parole macroniste
MANUTENSION : labeur imposé
par l’actuel président de la République
MOMILITAIRE : vieux général
poussiéreux
PERNOSTALGIE : état dépressif
causé par le départ d’un présentateur de JT
PROCTOCOLE : nouvelles directives
qui font mal au cul
PROSÉTHYLISME : action de soûler son auditeur
QUOVIDIEN : réalité de chaque jour
depuis mars 2020
RANDONNÉNUPHAR : ballade en
équilibre sur l’eau
REFORMHURLER : répéter en
criant
SCOLIDARITÉ : solidarité étudiante
SUPRÉMACHISTE : individu persuadé de la supériorité masculine
BONUS
Un dernier clin d’œil à Nice Matin avant de partir.
Numéro du 8 Mars. Page 13 « violence faite à la
femme : la jeunesse s’engage ». Page 30 « la
femme, avenir de l’entreprenariat ». Ok, c’est
sympa de vouloir parler des violences faites
aux femmes et de centraliser plusieurs articles
sur la question. Bon, il vous reste plus qu’à vous
rendre compte que les femmes sont plusieurs.
Oui, pardon, je vais peut-être un peu vite.K.W

