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Ils sont arrivés près de chez vous...
Au sujet de l'implantation des catholiques intégristes
de la « Fraternité Saint-Pie X » au cœur de la boucle.

orsqu'on parle de fanatisme religieux aujourd'hui, beaucoup se figurent DAECH et les
islamistes radicaux: ces assassins qui frappent
aux quatre coins du monde, de l'Irak au Mali pour
« venger Dieu des mécréants ». Ces soldats du
Sacré voient aussi l'Occident « impur et décadent » comme une cible de choix pour semer la
terreur parmi la population. Mais toutes les religions ont leurs extrémistes qui usent de la violence pour faire régner la terreur au nom du Ciel.
Pourtant, d'autres fanatiques religieux existent et,
même si on entend beaucoup moins parler d'eux,
ils ont toujours été ancrés sur le territoire national.
Leur présence n'y est pas moins néfaste. Parmi
les divers courants présents chez les catholiques,
on retrouve la société de prêtres catholiques traditionalistes appelée « Fraternité Sacerdotale St-Pie
X », fondée en 1970 à Mezingen (Suisse) qui se
réclame de Monseigneur Lefebvre et regroupe en
son sein les intégristes qui rejettent le Concile Vatican 2 de 1965. Ce texte de l’Église, qui marque
l'abandon entre autre du prosélytisme religieux et
adopte l’œcuménisme (unité et dialogue entre
chrétiens : catholiques, orthodoxes et protestants), est avant tout une réflexion interne propre
aux catholiques qui pour nous n'a pas vraiment
d'importance, si ce n'est qu'elle nous permet de
comprendre de manière un peu plus approfondie
l'organisation intégriste St-Pie X.
Aujourd'hui, cette organisation milite contre la contraception, l'avortement, le mariage gay et plus
généralement l'homosexualité... Régulièrement,
elle s'accapare la rue pour prier, la plupart du
temps contre l'accès à l'IVG, sous la bienveillance
des autorités (que ce soit lors des rosaires « SOS
TOUT-PETITS » ou lors de l'évacuation de l'église
Sainte-Rita à Paris en août 2016, bâtiment occupé
par des militant-e-s d'extrême-droite, lors de laquelle un néonazi qui faisait le service d'ordre a
violemment agressé un passant). De plus, ces cul
-bénis exercent une pression sur le personnel médical qui pratique les avortements, tout comme sur
les femmes qui cherchent à y avoir accès. Leurs
intimidations vont jusqu'à des opérations commandos dans les centres hospitaliers et des menaces physiques envers les personnels soignants.
Au nom de leur divinité, ils imposent leur logique

de reproduction aux femmes, y compris celles qui
sont victimes de viol (pour ces réacs, si une
femme se fait violer, elle est jugée autant responsable, voire davantage, que le prédateur sexuel lui
-même), en les dissuadant d'avorter. Vis-à-vis des
hommes et de la société, la femme se doit d'être
dévouée, servile et un moyen de procréer (« le
plaisir, c'est pêché »). Ils se sont illustrés aussi en
menant des campagnes de sabotage de distributeurs de préservatifs, ou encore d'expositions artistiques qu'ils jugent "blasphématoires". Pour résumer, ces intégristes à la logique destructrice
s'opposent à nos libertés (sexuelles, de mœurs...)
acquises grâce aux luttes passées (que le mouvement de Mai 68 a clairement participé à amorcer).

Si l'on revient sur l'histoire des intégristes de la
Fraternité Saint-Pie X, on peut constater que leurs
prédécesseurs ont protégé d'anciens collaborateurs du régime nazi : Paul Touvier, milicien recherché après 1945 pour « crimes contre l'humanité », a été caché par « l'ordre des chevaliers de
Notre-Dame » jusqu'en mai 1989, date de son arrestation dans le prieuré St-Joseph de Nice et
Jean-Pierre Lefevre, secrétaire général de la Fraternité Notre-Dame-de-la-Merci et ancien de la
Division « Charlemagne » (Waffen-SS), finançait
la cavale du collabo Touvier. Tout naturellement,
ce sont aussi des nostalgiques du régime de Pétain, puisqu'ils se rendent chaque année sur l'île
d'Yeu pour se recueillir sur sa tombe. Le 22 septembre 2007, l’abbé de Cacqueray « compare le

combat du maréchal Pétain pour la France à celui
de Mgr Lefebvre pour l’Église. ». On peut aussi se
remémorer les propos antisémites et négationnistes à la télévision suédoise le 1er novembre
2008 d'un des quatre évêques de la FSSPX, Richard Williamson : « Je ne crois pas qu'il y ait eu
des chambres à gaz. Je crois que 200 000 à
300 000 juifs sont morts dans les camps de concentration, mais aucun dans des chambres à
gaz ». La liste est bien top longue pour répertorier
tous les propos répugnants de ces culs-bénis.
Il s'agit juste d'en donner un petit aperçu général.
Si on prend le temps de revenir sur cette organisation catholique, c'est bien parce qu'elle vient de
racheter pour la somme de 270.000 euros une ancienne chapelle (appelée « chapelle des Visitandines ») qui servait encore il y a peu d'amphis
pour la faculté de lettres de Besançon. Pour ces
partisans du « droit naturel » - comprendre la loi
de leur Dieu - et d'une « France catholique », ce
bâtiment situé dans le centre-ville (au 5, rue Sarrail), sera destiné à la pratique de leur culte et à la
diffusion de leur idéologie moisie. Ceci marque
une nouvelle étape quant à leur volonté de gagner
en visibilité et en influence (ou plutôt en nuisance)
à Besançon, puisqu'ils ont également domicile au
14, rue Lyautey dans le quartier Saint-Claude. A
l'annonce de l'acquisition de leur nouveau lieu au
début de l'été 2016 en plein cœur de Besançon, la
riposte ne s'est pas faite attendre : des anonymes
déterminés sont allés signifier leur hostilité à ces
moralisateurs en soutane par du sabotage et des
slogans antifascistes et anti-religieux inscrits à la
peinture sur leurs façades, au centre-ville comme
à Saint-Claude. Depuis, ils ont opté pour l'installation d'une caméra filmant l'entrée principale de la
chapelle. Cependant, en ce début de mois de décembre, il semblerait qu'ils n'aient pas encore
trouvé les fonds nécessaires pour réaliser les travaux de réhabilitation.
En Franche-Comté, la société de prêtres intégristes est présente un peu partout : à Cressia et
aux Rousses dans le Jura ; à Cravanche dans le
Territoire-de-Belfort ; elle a aussi pignon sur rue
dans la capitale bourguignonne au 4, rue Pierre
Thévenot (Dijon).

Leur implantation ne peut laisser personne
indifférent, car leur ordre moral est incompatible avec la liberté et l'émancipation de
tout individu.
Alors voisin-e-s, habitant-e-s du quartier ou
non, tenez-vous informé-es et rejoignez-nous
pour marquer votre refus face à ces
fanatiques en soutanes !

Chronique de livre

« Avec l’insurrection de 1905 dans l’Empire russe, le mouvement anarchiste a
poussé comme des champignons après la
pluie, de Bialystok à Łódź, d’Ekaterinoslav à Minsk, mais aussi à Odessa, Kiev,
Saint Pétersbourg, Moscou, Vilnius, Tbilissi ou Irkoutsk. Malgré sa brève existence, il a développé en quelques années
une intense activité d’attaques diffuses
contre la bourgeoisie (industrielle et
commerçante) et contre les défenseurs
de l’Etat (flics, matons, gouverneurs ou
cosaques). A l’aide d’imprimeries clandestines montées à coups d’expropriations, et de participation sans concession aux grèves, émeutes et autres soulèvements, il a réussi à poser une critique radicale de l’autocratie tsariste
comme de son alternative républicaine :
la démocratie.
A l’heure du centenaire de la révolution
de 1917, il est plus que temps de se replonger dans la période insurrectionnelle
qui l’a précédée de douze ans, celle de
l’émergence des premiers soviets, celle
aussi du combat d’intransigeants hors
des partis et des syndicats vers une liberté sans maîtres ni esclaves. »
*Vive la révolution, à bas la démocratie !*
Anarchistes de Russie dans l'insurrection
de 1905. Récits, parcours et documents
d'intransigeants.*, octobre 2016, 554
pages, [15 euros], Mutines Séditions
http://mutineseditions.free.fr/

Fachos

Les fachos : mieux les connaître pour mieux les combattre

La Dissidence Française
C'est quoi?
Créée en 2011 par Vincent Vauclin (écrivain néo
-nazi), la Dissidence Française est un mouvement politique d'extrême droite, monté en association, qui est déjà implanté dans 15 villes en
France : Besançon, Belfort, Aurillac, Tours, Paris, Calais, Cambrai, Strasbourg, Lyon, Reims,
Narbonne, Rouen , Chantilly, Brest et SaintBrieuc.
Pour communiquer, le groupe se sert énormément des réseaux sociaux, notamment de Facebook, ce qui lui permet à la fois de toucher un
public élargi et de créer des liens entre ses militant.es. Chaque groupe peut ainsi rendre ses actions publiques, les partager avec les militant.es
des autres villes et les inciter à en faire autant.
Ce travail en réseau favorise aussi les rapprochements avec d'autres groupuscules d'extrême
droite, donne de l'émulation, et leur permet certainement de se sentir fort.es et moins isolé.es
en s'organisant ensemble. Illes s'inspirent du
mouvement fasciste PEGIDA (pour Patriotische
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ce qui signifie en français « Patriotes
Européens Contre l'Islamisation de l'Occident »)
en Allemagne, qui a surtout eu de l'écho dans la
presse et dans les villes de l'est du pays outreRhin

Quelles idées puantes propagent-illes?
La Dissidence Française revendique un fascisme
assumé ! Sur leur site internet officiel, un point
d'honneur est mis à préciser que leur doctrine
« emprunte
au nationalisme
contrerévolutionnaire, au néo-fascisme, à l’ethnodifférentialisme et au traditionalisme ». Ces idées
sont détaillées ensuite, dans un programme politique (24 pages c'est long à lire jusqu'au bout!),
parce qu'illes entendent bien prendre le pouvoir
un jour..
Leur objectif principal est de renvoyer toute personne étrangère extra-européenne, présente sur
le territoire français, dans son pays d'origine et
d'empêcher toute personne migrante d'entrer sur

le territoire. Des mesures radicales sont annoncées : fermeture des frontières, expulsions systématiques des étranger.es en situation irrégulière,
suppression du droit d'asile, retrait de la nationalité française ou du droit de séjour pour les étranger.es ou binationaux ayant commis un crime ou
un délit dans les 10 dernières années, etc...
La Dissidence Française veut aussi supprimer le
droit du sol et garder uniquement le droit du
sang. Cette proposition de loi se veut rétroactive
mais, bien entendu, ne précise pas sur combien
de générations il faudra remonter pour déterminer la nationalité de quelqu'unE...
Les seules personnes qui pourront faire exception à cette règle sont celles qui, selon leurs critères, ont servi la nation par des faits militaires,
et sont donc assez patriotes, assez amoureux de
la France.
Pour parvenir à leurs fins, et vivre dans un village de gaulois méritants, les militant.es de la
Dissidence Française veulent monter un gouvernement dit « provisoire » en donnant les pouvoirs policiers aux militaires histoire que tout le
monde soit bien gardé ! Provisoire de combien
de temps? Encore une fois, aucune précision
n'est donnée ! De toute manière, il n' y a pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre que
la Dissidence Française a pour projet de faire un
putsch militaire et ainsi instaurer une dictature
fasciste, en mettant l'ensemble de la société au
pas et en écrasant toutes velléités de révolte !

La Dissidence Française en Franche-Comté
La Dissidence Française est apparue récemment
en Franche-Comté : le groupuscule existe publiquement, à travers sa page Facebook, depuis le
18 juillet 2016 à Besançon, et depuis le 22 septembre 2016, à Belfort.
Le responsable de la Dissidence Française de
Besançon est le président-fondateur de l'Unité
Nationaliste Identitaire Patriote (UNIP), FlorentPierrick Baumer. Créée en juin 2015, l'UNIP a
pour objectif de rassembler des groupes et des
partis d'extrême droite de différentes tendances,

pour former un front commun. Ses membres
« exig[ent] une lutte sans relâche contre les lobbies, le repli, l'invasion migratoire et religieuse, les
guérilleros gauchistes et no-border, la judéomaçonnerie, les anarchistes et plus généralement
des « citoyens du monde ». A part ces amalgames déroutants, aucun programme politique
n'est proposé pour l'instant, mais ce groupe mérite aussi une vigilance particulière.
Le nombre de militant.es de la Dissidence Française est réduit en Franche-Comté. Pour l'instant,
ils ont revendiqué deux « actions » publiquement
sur leur site officiel dans le cadre de leur campagne nationale contre l'immigration.
A Besançon un collage a été fait en septembre
avec des affiches « REMIGRATION » et des auto-

collants « I ♥ Fascism », et autres slogans absurdes.
Au mois d'octobre, le groupe belfortain a déployé
une banderole « REMIGRATION » sur un pont au
dessus de l'autoroute. Bien que pour l'instant ce
"mouvement " soit encore à ses débuts à Besançon, il est important de les empêcher d'agir et de
les combattre partout où nous luttons, Alors que
les néo-pétainistes catholiques de la Fraternité
Saint-Pie X viennent d'acquérir un bâtiment en
plein centre-ville de Besançon, il est urgent de
rester sur le qui-vive quant aux éventuelles connections que ces deux groupuscules fascistes
pourraient établir localement.
A suivre …..

Conspis Pistes pour une réflexion anarchiste sur le conspirationnisme

1

extrême droite surfe sur la confusion entretenue par les thèses conspirationnistes (se présentant comme des alternatives aux thèses officielles)
pour récupérer une partie des crédules, influencé.es par un Internet qui joue sur leurs sentiments, et en recherche d'une vérité alternative
pour s'expliquer le malaise actuel ressenti de façon générale dans la société.
Des prémisses bancales

Dans l’univers conspirationniste, on retrouve des
amalgames comme, par exemple, celui relevant
d'une utilisation abusive et inadaptée du terme
"sioniste2" pour désigner ce que nous, anarchistes, appelons la classe dominante. Le sens
réel et très localisé du sionisme n’est donc pas
pris en compte puisqu’à l'heure actuelle, ce terme
désigne uniquement la colonisation de la Palestine par Israël ; avec l’appui, voire l'instrumentalisation, d'une grande partie des états occidentaux ;
sous couvert de rétablir une sorte de justice mondiale pour "LA" communauté juive.
Voici un exemple flagrant de la dangerosité politique de ces thèses (on passera sur les autres
dangers, sanitaires par exemple, comme quand
certaines personnes réfutent l'existence du SIDA).
Quand il s'agit d 'événements (géo)politiques majeurs comme les attentats, les coups d’État, les

guerres ou certaines situations diplomatiques
sous tension, tout.e "profane" ressent le malaise
évident devant les versions officiellement soutenues par le gouvernement et les médias. Il est
très facile pour n'importe qui d'élaborer une thèse
alternative, cohérente, mais non prouvée, et surtout séduisante, pour ensuite la diffuser sur internet. Et c'est là que le bât blesse. L’individu.e qui
reçoit l'information conspirationniste aimera y
croire, car c’est simple et concis : tout est expliqué, il n'y a pas suffisamment de place laissée au
doute et à l'incertitude comme dans les méthodes
sérieuses, scientifiques. De plus, le système d'explication
avancé
dans
ce
type
de
« documentaire » consiste presque toujours à
aborder les phénomènes ou les sujets qu'ils traitent sous un angle spectaculaire, sensationnel
voire mystique ou ésotérique.
1 Le conspirationnisme ou complotisme désigne un mode
de pensée ou une attitude qui consiste à présenter abusivement un événement ou un phénomène comme
étant la conséquence d'un complot organisé par les autorités
ou par une organisation secrète, en général minoritaire
et élitiste (étatique, transnationale, financière, militaire, religieuse, etc.). L'explication habituellement admise des faits est
remplacée par une interprétation alternative qui énonce l'existence d'une conspiration ayant un objectif inavoué. (Selon le
dictionnaire toupie.org)
2 Sioniste : relatif au sionisme. Partisan du sionisme. - Sionisme : mouvement qui visait à la restauration d'un État juif
en Palestine et qui fut à l'origine de l'État d'Israël. (Larousse)

En effet, la démarche scientifique consiste
à expliquer les choses, en tenant compte de leur
complexité et à prouver des faits que l'on peut ensuite tenter d'analyser. En évitant d'énoncer des
vérités absolues, la rigueur et la prudence scientifiques se contentent de dire « voici la théorie3 la
plus vraisemblable », ou « la moins fausse ». En
épistémologie4, une proposition peut être considérée comme valide uniquement si elle est réfutable,
c'est à dire qu'il faut pouvoir consigner une observation, ou mener une expérience, dont les résultats pourraient entrer en contradiction avec cette
proposition. Par exemple l'affirmation "Dieu existe"
n'est pas une proposition scientifique car il est impossible de prouver, de par la nature du présumé
dieu, qu'il n'y a pas d'être suprême qui aurait un
contrôle absolu sur le monde. En revanche, l'affirmation "Le plomb est plus dense que l'aluminium"
peut être réfutée, il suffirait de trouver un morceau
de plomb qui soit moins dense qu'un morceau
d'aluminium. C'est aussi comme ça que la science
avance, la connaissance évolue et change au fil
du temps. Une théorie peut donc être valide, mais
en aucun cas absolue. On admet qu'une théorie
scientifique (qui vérifie ce critère de réfutabilité)
est considérée comme valide tant que l’on n’a pas
prouvé qu'elle est fausse.
À cela doit s'ajouter un autre principe, philosophique cette fois, celui du rasoir d'Ockham,
aussi appelé principe de parcimonie, ou d'économie. Ce principe veut que les hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus vraisemblables. Par exemple, si quelqu'un.e pense qu'une
théière géante est en orbite autour du soleil c'est
à lui-elle de prouver son affirmation, ou encore
que si l'on entend un bruit de sabots dans la rue il
faut être sûr.e qu'il ne s'agit pas d'un cheval avant
d'imaginer que c'est une licorne ; on élimine les
hypothèses les plus coûteuses. C'est à dire celles
qui font intervenir le moins d'éléments analogues,
nouveaux ou peu probables. Il n'est pas utile, ni
même sérieux, de faire intervenir de nouvelles hypothèses tant que celles déjà énoncées suffisent.
Une des logiques des conspirationnistes
est d'affirmer des faits improuvables et d'exiger de
leurs détracteurs qu'iels en fournissent la ou les
preuves contraires. Un peu comme si quelqu’un.e
affirmait que le père noël vivait sur Mars, et que
dans la mesure où cette planète n'a pas été visitée de fond en comble, on ne peut pas affirmer
que ce n'est pas vrai. Cela s'appelle un renversement de la charge de la preuve, car c'est bien celui/celle qui avance une hypothèse qui se doit de
la prouver. En effet, il est seulement possible de
prouver l'existence de quelque chose, mais il est
impossible de prouver que quelque chose n'existe
pas.

Au vu de ces éléments il va de soi qu'une
théorie se présentant comme "complète", "finie",
ne doit en aucun cas être prise au sérieux. Depuis
des milliers d'années, les plus grands cerveaux de
ce monde s'essayent, dans des millions d'ouvrages de centaines de pages chacun, étalés
dans l'espace et dans le temps, à tenter d'appréhender le monde, et une personne lambda, dans
un film d'une heure et demie, va s'improviser
« cyber gourou », prétendre qu'elle détient LA vérité, et remettre en question de manière tranchée
toutes les connaissances acquises au fil des
siècles dans de multiples domaines, comme l'histoire, la biologie, la physique... dans lesquels iel
n'a aucune compétence, et où il est de toute façon
impossible d'être spécialiste sur autant de sujets
différents.
En proposant des vidéos fourre-tout, présentées comme des documentaires, les
"théoricien.nes" conspirationnistes font voler en
éclats la méthodologie scientifique. Des faits
(avérés ou non) sont mis bout à bout, agrémentés
de témoignages de soi-disant « expert.es » qui ne
sont souvent pas experts dans les domaines traités (un spécialiste des nanotechnologies qui va
s'exprimer sur la construction des pyramides par
exemple), histoire de gagner en crédibilité ; on
parle d'argument d'autorité. Et bien sûr d’une pincée d’effets spéciaux, comme dans un film hollywoodien, avec une bonne maitrise des techniques
de manipulation qui consistent, par le cheminement du film et les mots employés, à faire apparaître comme logiques et même incontestables,
les hypothèses avancées.
3 Théorie : Une théorie est un ensemble d'explications, de
notions ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et
des hypothèses. Une théorie se doit d'être cohérente avec elle
même et avec l'ensemble des faits déjà établis, et d'être validée
par des observations et/ou des expérimentations. Dans le langage courant le terme "théorie" est souvent utilisé pour désigner
des suppositions ou des spéculations sans véritable fondement,
dans cette situation il serait plus juste d'utiliser le terme d'hypothèse.
4 L'épistémologie est une branche de la science qui consiste en l'étude critique des sciences et de la connaissance
scientifique (Wikipédia)

Un glissement...

… qui porte à conséquences

Séduite par ces thèses, et par l'agréable sentiment élitiste d'appartenir à ceux et celles « qui
savent », qui détiennent LA vérité, la personne
attirée par les thèses conspirationnistes va chercher à en savoir plus, souvent avec internet pour
seule et unique source d'informations. Elle risque
d'y découvrir des centaines de thèses du même
genre, ayant leurs propres orientations et spécialités. Elle va ainsi pouvoir piocher et se construire à la carte un paradigme "personnalisé" basé sur ses intuitions et ses émotions, et en aucun
cas sur des preuves5. Elle acceptera comme éléments irréfutables ce qu'on lui propose dans la
thèse qu'elle a envie de croire.

Le conspirationniste avale donc non seulement les faits dont il s'abreuve, mais aussi
l'interprétation qu'on lui suggère, comme étant la
seule valable pour ces faits. Adhère-t-iel à tout
ça parce qu'iel a envie d'y croire, ou simplement
parce qu'iel est manipulé ? On peut se poser tout
un tas de questions sur les raisons qui amènent
les gens à croire l'invraisemblable. Mais aujourd'hui, internet étant de plus en plus présent, ces
thèses posent un réel problème, dans la société
et dans nos vies personnelles.

C'est dans cet étalage de théories en libre
-service que l'extrême droite va se faufiler, de
façon plus ou moins insidieuse, et influencer les
convictions politiques de l'intéressé.e. En insistant, non pas directement sur une argumentation
politique, mais sur l'idée que l'on se fait de la réalité, à travers les phobies, les fantasmes et les
mythes sociaux, l'extrême droite exploitera des
faits (malgré l'absence évidente de preuves), réels ou non, pour les articuler de façon à enjoliver
une version des choses propice à sa propagande
haineuse.
L’introduction de l’antisémitisme dans ces
théories complotistes est très présente. De clics
en clics, la personne est orientée vers d'autres
documents qui sont de plus en plus radicaux sur
ce thème, et peut finir par accepter des idées qui
étaient contraires à ses valeurs.
Ainsi, on entend des
gens
sincères
dire
qu'iels n'ont rien contre
les juifs ("c'est pas le juif
que tu croises dans la
rue") mais que "quand
même, on ne peut pas
nier que la plupart des
dirigeants des banques
sont juifs". En dehors de
la recherche d'une preuve tangible allant dans ce
sens (cette affirmation est d'ailleurs totalement
fausse), cette version antisémite de la réalité demanderait à être analysée de plusieurs façons.
Les dirigeants des banques sont-ils les seuls dirigeants du monde ? La plupart des dirigeants des
banques ne sont-ils pas surtout blancs, riches et
mâles ? Quelle est l'histoire des peuples, et
qu'est ce qui a amené chaque peuple à occuper
la place qu'il a dans la société actuelle ?

Combien ne se mobilisent
pas (dans les luttes sociales) car iels pensent que
le cours des événements
est sous le contrôle total
des « illuminatis6» ou des
extraterrestres ? Combien
deviennent racistes car iels
croient au complot juif ou
islamique ?
Combien nous taxent d'être des idiots
utiles, partisans de la pensée unique, sans voir
que nous adhérons à la seule mouvance politique à proposer un fonctionnement sans ces
gouvernants, qu'eux-mêmes pourtant s'appliquent tellement à critiquer. Au passage, on remarquera que derrière un discours pseudosubversif, les conspirationnistes sont en fait souvent de parfaits acteurs de la société de consommation ou de la politique institutionnelle.
Combien ne croient simplement plus aux
choses les plus probables par simple esprit de
contradiction, ou par le rejet automatique et inconditionnel du discours médiatique, qu'iels ne
distinguent pas d'une véritable critique des médias ? N'oublions pas que celles et ceux qui
s'obstinent à nager à contre courant ne se rendent pas compte que c'est le sens du courant qui
décide de leur direction.
Mais à quoi bon ? L’individu.e conspirationniste ne développe pas ses idées en suivant
sa logique ou son bon sens, iel croit ce qui lui
5 Attention à ne pas confondre faits et preuves. Une
preuve est un élément matériel (document contractuel, attestation) qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d'une
situation de fait ou de droit (Larousse).
6 Illuminatis : terme utilisé dans les théories du complot pour
désigner une organisation conspiratrice supposée agir dans
l'ombre du pouvoir, contrôlant prétendument les affaires du
monde
au
travers
des
gouvernements
et
des
grandes multinationales et visant à l'établissement du Nouvel
ordre mondial.

plaît. À moins de rentrer dans la manipulation et
le sensationnel à son tour, il est très difficile de
lutter contre ces idées de plus en plus pesantes et
dangereuses. Quelles seront les perspectives politiques des prochaines générations, en proie à la
fois à ce conspirationnisme montant et à un désintérêt manifeste pour l'effort de réflexion et l'esprit critique ?
Penser la population mondiale comme étant dominée par un groupe malfaisant et sur-puissant,
qui sévit depuis des siècles, semble capter plus
facilement l'attention des conspirationnistes que
les discours critiques à l'encontre du système capitaliste. Croire que les maux de la société sont
dus
à
un
«
grand-méchant-malfaisantimmuable » permet à chacun.e de se dédouaner
de toute forme de lutte, et de ne pas remettre en
question son mode de vie, en se résignant, en acceptant sa condition de manière fataliste et, notamment, en niant le déterminisme social. A
l’inverse, le capitalisme, lui, peut être combattu au
quotidien, mais cela demande de faire des efforts
pour se mobiliser et sortir de son confort habituel.

Que faire ?
En tant qu'anarchistes nous nous devons
de réagir sur ces questions, si vastes et complexes soient-elles. Sans qualifier les gens de
« fous » ou d' « imbéciles », nous considérons
qu'il en va de la santé mentale et intellectuelle de
la société. L'accès à l'information et à la connaissance, ainsi que la faculté de discerner, critiquer,
relativiser etc., nous paraissent essentiels pour
une plus grande liberté de penser, condition sine
qua non de l'émancipation de tous et toutes. Nous
n'imaginerons jamais créer une société idéale tant
que nous n'apprendrons pas à réfléchir et donc à
décider par nous-mêmes, ou tant qu'on se contentera d'en avoir l'illusion.
Quels sont les mécanismes et les notions
abordées qui entraînent certaines personnes vers
ces idées ?
Comment devons-nous réagir face à ce phénomène, dans les sphères intimes et politiques ?
Quelles sont les lacunes de notre propagande par
rapport à l'époque actuelle et aux propagandes
qui ont plus de succès ? Est-ce un effet de mode
qui finira par s'estomper (bien que les thèses
conspirationnistes ne soient pas une nouveauté) ? Quels sont les outils que nous pouvons élaborer et utiliser pour combattre ce phénomène ?
Nous devons avoir une riposte politique, et
nous avons le sentiment qu'elle est peu présente
de notre part. Probablement à cause de la com-

plexité du problème, liée au nombre et à la diversité de ces thèses, de leur manque de cohérence
et donc du manque de cohésion qui en découle
pour leurs adeptes, de leur irréfutabilité, du désintérêt des chercheurs face à ces imbécillités. Ou
bien, peut-être à cause de notre faible présence
sur internet, ainsi que notre refus évident et primordial d'utiliser les techniques de communication basées sur la manipulation. Mais il semblerait
que le succès de ces thèses s'explique aussi par
leur implication sur tous les plans, c'est à dire politique, philosophique, spirituel, scientifique…

Nous devrions certainement aussi élargir notre
argumentaire, concernant le conspirationnisme et
les mythes en général. Internet étant un large canal de diffusion de ces idées, certains internautes,
pas spécialement politisé.es, ont déjà décidé de
réagir directement. On voit par exemple de plus
en plus d'opérations de "débunkage7" des
mythes, appuyées sur les faits, et révélant ainsi
les méthodes fallacieuses de leurs instigateurs.trices. On retiendra au passage que, même
quand un excellent documentaire dévoile clairement les mécanismes de manipulation avec lesquels ces fake8 sont réalisés, les tenants des
théories conspirationnistes ou racistes continuent
de penser que l'information qu'iels détiennent est
vraie.

Pire, il arrive parfois que des personnes
disent « Oui, cette publication Facebook sur les
femmes voilées devant la CAF est un fake, mais
c'est quand même bien ça dans les faits ». Bien
souvent le fait de démontrer de façon frontale à
quelqu'un que ses croyances sont fausses est
inefficace, et peut même renforcer ses certitudes,
la personne se sent personnellement attaquée et
7 Débunkage : vient du verbe anglais « to debunk », qui signifie
discréditer ou démythifier.
8 Fake : mot anglais qui signifie « faux »

perçoit la contradiction comme une atteinte à sa
liberté de penser et à son autonomie, c'est le phénomène de réactance.
Toutefois, la généralisation des débunks, entre
autres, dans la sphère internet, pourrait favoriser
la remise en question du conspirationnisme en
général, et des techniques manipulatoires en particulier. Le but étant d'empêcher au maximum que
d'autres personnes tombent dans ces pièges
grossiers.
Une approche scientifique, rationnellement
rigoureuse et factuelle de ces problèmes est indispensable, pour une question de clairvoyance et
d'objectivité, mais aussi pour ne pas être accusé
de dogmatisme politique. Pour parvenir à mettre
le doigt sur les faits, qui ne sont pas des interprétations subjectives (ils amènent à des interprétations mais n'en sont pas), une éducation et une
formation à l'esprit critique et à l'autodéfense intellectuelle9 de chacun.e sont urgentes.
9 l'autodéfense intellectuelle consiste à se pr émunir contr e les idées
et les thèses frauduleuses auxquelles on peut être confronté, à développer son esprit critique, à analyser correctement les informations, à l'éducation aux médias... il ne s'agit en aucun cas d'apprendre à avoir l'ascendant dans de quelconques débats ou joutes verbales avec quelqu'un
ayant un discours fallacieux, comme on peut parfois l'entendre.
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quelques infos
Le site francophone hoaxbuster.com démonte beaucoup de mythes propagés sur internet. Il est
d’ailleurs collaboratif, tout le monde pouvant contribuer
aux recherches afin de démêler le vrai du faux.
Le site conspiracywatch.info est un observatoire du
conspirationnisme et des théories du complot.
Les chaînes youtube suivantes abordent ces thèmes :
- Hygiène mentale, à voir absolument. La série EMI
(éducation à l'information et aux médias à l'école)
montre que l'on peut éduquer les enfants à l'autodéfense intellectuelle.

- Le nettoyeur de mythes, série de la chaîne archéologique Temps mort, seulement deux vidéos pour
l'instant mais la démarche est intéressante.
- Le débunker des étoiles : débunkages ludiques
et efficaces
-La tronche en biais, émission de débats au format
radio sur l'esprit critique et la zététique, abordant des
sujets différents. Ils tiennent aussi un site : http://
menace-theoriste.fr
La zététique est la méthode scientifique
(hypothético-déductive) pour aborder les mythes, le
paranormal et tout ce qui sort de l'ordinaire. Au sens
plus large, il s'agit de questionner les raisons pour lesquelles nous pensons que quelque chose est vrai, et
d'appliquer ces méthodes y compris à ce qui semble
sortir du domaine de la science.

Tract des étudiant.e.s libertaires et anarchistes de Besançon

LE PRÉSIDENT DE L’UFC NOUS PIGEONNE :
LA QUALITÉ DES FORMATIONS À L’UFR SLHS RESTE FORTEMENT MENACÉE
Les restrictions annoncées pour l’an prochain ont provoqué une vive réaction des étudiant.e.s et des personnels. Baisse du budget, gel des postes, suppression de filières et de
parcours, suppression de cours, réduction des semestres en L1 et L2… Qu’en est-il en fin de
compte ?
La pétition lancée par les responsables des filières menacées de suppression a récolté l'adhésion de la
grande majorité des directeurs/trices de départements disciplinaires et même du doyen de la faculté André
Mariage, ainsi que plus de 7 000 signatures. Mais surtout, plus de 600 étudiant.e.s et personnels se sont réuni.e.s le 22 Novembre en Assemblée Générale dans l’optique d'empêcher le vote du gel des postes par le
Conseil d'Administration (soit près d’1 étudiant.e sur 5, alors qu’à peine 1 sur 10 a participé à l’élection de ce
CA, c’est dire où se situe la légitimité). Pourtant, quel avait été l'accueil du Président de l'UFC Jacques Bahi
face à notre désapprobation ? Une escorte de policiers et de gendarmes suréquipés (casques, armures, matraques, gaz, boucliers, tasers) qui n'ont pas hésité à menacer et à frapper ceux et celles qui
ont tenté d'accéder à la salle du CA. Celui-ci a donc pu se tenir et voté le gel des postes, aucun poste supplémentaire ne sera créé l’année prochaine à l’UFC. Néanmoins, fin Novembre :
Bahi a finalement accepté le maintien de toutes les filières => 1ère revendication obtenue

Le 8 Décembre, l’occupation sous forme de pique-nique du hall de la Maison de l’Université (où siège Bahi) a
permis une exposition médiatique à notre résistance (Est Républicain, Factuel Info, Radio Bip) et lui a rappelé
que ces locaux sont d’abord les nôtres. Le 16, c'était cette fois le vote du budget en baisse qui était à l'ordre du
jour du CA. Étudiant.e.s et personnels se sont une fois de plus mobilisé.e.s pour tenter d'empêcher ce
vote, le sabotage des portes d'entrée ayant retardé le début de la réunion et nécessité l'intervention de
professionnels. Évidemment, le même accueil armé nous a été réservé et grâce aux bons toutous de l’État, le
budget en baisse a pu être adopté. Toutefois, suite à la mobilisation de Décembre, Bahi a rencontré Mariage :
Les volumes horaires pour 2017-2018 ont finalement été revus à la hausse : 62 000 heures au lieu des
59 000 actuelles (sachant qu'il en faudrait 69 000 selon les syndicats) => 2ème revendication obtenue

Hélas, contrairement à ce que certain.e.s semblent croire,
ces reculs de Bahi ne garantissent en rien une formation de qualité à notre faculté !
En effet, ces maintiens et cette hausse ont été lâchés sans remise en cause du gel des postes et du budget en
baisse adoptés par le CA, par conséquent, le nombre d’étudiant.e.s à l’UFR SLHS (en hausse chaque année, +10% en 2016) va continuer à croître avec toujours aussi peu de personnels et de locaux pour les
accueillir :
- Les Langues Vivantes 2 seront restreintes (suppression du Chinois et de l’Arabe, ainsi que du Russe et des
Langues Anciennes comme LV2) ;
- Les masters TAL et Philosophie (parce qu’ils ont moins de 10 étudiant.e.s) n’auront plus que 20% de CM ;
- De plus en plus d’heures en Licence seront mutualisées avec Dijon ou effectuées en dehors de la fac sous
forme de stages professionnalisants au détriment d’enseignements réellement scientifiques (jusqu’où faudra-t-il
bouger et à quel degré d’exploitation ?) ;
- De plus en plus de cours seront transdisciplinaires (et donc moins spécialisés) afin de pouvoir mélanger des
filières ;
- Les TD seront nécessairement en sureffectifs (notamment par rapport à la capacité des salles), et encadrés
par des personnels non-titulaires car moins coûteux (donc maintenus dans la précarité).
Face à cette incapacité à accueillir davantage d’étudiant.e.s, les départements mettront forcément en
place des dispositifs implicites de sélection avec des critères d’inscription encore plus pointus. C’est
donc l’accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur qui va continuer d’être amoindri avec la
logique austéritaire que soutient Bahi. Dans le même temps, des primes annuelles de plusieurs dizaines de milliers d’euros sont perçues par les haut-placés de l’UFC, les projets à visibilité internationale dits « rentables » eux sont largement subventionnés, et les profiteurs des secteurs bancaire et patronal ont le droit de vote au CA…

De même, l’accès à des locaux en état reste non-réglé :
Des étudiant.e.s ont lancé en ce mois de Janvier une pétition pour demander un chauffage digne de ce nom
dans les amphis de l’Arsenal suite à l’annulation de plusieurs examens et cours à cause du froid insoutenable (jusqu’à 3°c !). Si ce n’était que ça ! Le site est bourré d’amiante et il y a même de la radioactivité
dans certains tuyaux ! Tout est censé être rénové dans 2 ans mais les bâtiments Sarrail et Granvelle
ont été fermés : où allons-nous avoir cours en 2018 ? Nous savons pertinemment que ce n’est pas l’ouverture
prochaine d’un amphi supplémentaire dans le nouveau bâtiment qui solutionnera le problème.

Sans budget adéquat : ce n’est pas parce qu’on a conservé le droit d’ouvrir toutes les filières
qu’elles le seront effectivement, et ce n’est pas parce qu’on a gagné une hausse des heures
qu’elles seront effectuées !
Face à cet avenir incertain, il est impératif que le directeur de la faculté André Mariage organise une rencontre
ouverte à tou.te.s les étudiant.e.s et personnels de l’UFR, afin que toutes les questions puissent être posées et
que chacun sache ce qui pourrait l’attendre.

EXIGEONS UNE RÉUNION PUBLIQUE AVEC ANDRÉ MARIAGE
AUPRÈS DE NOS RESPONSABLES DE FILIÈRES !
Étudiant.e.s libertaires et anarchistes de Besançon
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Texte publié sur le blog Le libertaire Bisontin le 16 février 2017 :
#Besançon : Une répression d’une violence inouïe contre les étudiant-e-s

Avant-propos
Les propos dans cet article n’engagent que moi et ne reflètent pas une position collective des gardé-es à vue. Plusieurs communiqués sortiront par la suite.
Je fais partie des dix-neuf personnes placées en garde à vue ce mardi 14 février aux alentours de
16h30, pour avoir envahi le conseil d’administration de l’université, qui devait mettre en place la sélection à l’entrée en Master. Cette sélection se fera sur dossier et selon des « capacités d’accueil » prédéfinies pour chaque master. L’AMEB, principal syndicat étudiant à la fac de Besançon, s’y oppose en
rappelant son attachement à un enseignement supérieur public, de qualité et ouvert à toutes et tous.
En tant que blogueur et militant, j’ai été convié à participer à une action non-violente organisée par les
étudiant-e-s. Je me suis rendu sur place et collectivement, nous avons envahi le conseil d’administration. Contrairement à ce qui a été dit, c’est un membre du personnel qui a enfermé les membres du
CA, en fermant la porte à clef. Nous, au contraire, nous l’avons ouverte (seule la serrure a été endommagée).
Dire qu’il s’agit d’une séquestration est faux, je vais le démontrer dans la seconde partie de l’article. Il
n’y a pas eu de séquestration, mais de simples barricades (quelques chaises et une table) que nous
avons montées dans le but de nous protéger des forces de l’ordre qui se montraient de plus en plus
menaçantes. Nous avions d’ailleurs lancé plusieurs appels demandant à ce que monsieur Bahi vienne
nous rencontrer, afin qu’il entende les revendications des étudiant-e-s.
De plus, dans une vidéo sur France 3, Mr Bahi parle de l’événement alors qu’il n’y était pas ! Nous
restions justement car nous voulions absolument le rencontrer et en aucun cas pour séquestrer les
membres du CA. Pourquoi ne pas carrément parler de prise d’otages ! C’est ahurissant. Ce sont les
membres du CA qui ont tenu à rester, nous leur avons proposé plusieurs fois d’annuler le conseil,
mais ils et elles ne voulaient pas. Mr Bahi était dans le bâtiment, mais il ne s’est pas présenté au CA, il
est resté bien planqué. Il n’a pas voulu entendre les revendications étudiantes.

Ensuite, un représentant de la police est venu nous parler. Nous lui avons dit que nous voulions sortir
dans le calme, en groupe et sans violence. Inacceptable selon lui, qui voulait nous interpeller individuellement. La négociation a très vite échoué. Nous sommes alors retourné-e-s dans la salle du CA et
avons conseillé aux membres de se mettre à part car nous connaissons la brutalité policière. Certaine-s ne nous ont pas pris au sérieux… et ont vite compris leur erreur !

Luxation au coude d’un camarade.

Les troupes sont arrivées avec casques, boucliers, matraques et ont
commencé à tout saccager, et ont même bousculé des membres du CA
qui ont été très choqué-e-s par l’intervention. Nous nous étions regroupée-s dans un coin de la pièce en nous tenant bras dessus, bras dessous ;
ils nous ont distribué des coups de matraques et tiré-e-s par les bras pour
nous détacher les un-e-s des autres, pour nous plaquer au sol (jonché de
verre brisé) et nous menotter individuellement. Ça criait de douleur de
tous les côtés, même moi qui ai l’habitude d’actions de ce type, j’ai été
très choqué par l’intervention policière. Une personne a fait une grosse
crise d’angoisse, certain-e-s n’arrivaient plus à respirer après avoir subi
des « clefs d’étranglements », c’était vraiment impressionnant. Un jeune
de 19 ans a reçu un coup de matraque dans le nez, lui laissant une

ecchymose au coin de l’œil que le médecin a pu constater. J’ai reçu un coup dans la main, sur l’os du
métacarpe, en voulant protéger la tête d’un camarade :

Ils nous ont conduit-e-s en « panier à salade » les dix-neuf au commissariat où ils nous ont placé-e-s
en garde-à-vue. C’était un cirque géant sur place, nous étions entassé-e-s jusqu’à sept dans des cellules immondes ; certain-e-s ont même dû dormir par terre, dans la crasse la plus infecte. Les
quelques couvertures présentes puaient la pisse, étaient tachées de sang. J’ai été placé dans une cellule de dégrisement avec un camarade et un autre jeune qui ne faisait pas partie de notre groupe (je
précise que nous n’étions pas ivres). La cellule puait encore plus fort la pisse d’ivrogne, nous avons
dû croupir là, assis par terre.
Plusieurs étudiant-e-s ont été privé-e-s de leurs lunettes, ce qui est révoltant, l’un d’eux a eu des migraines et était complètement désorienté. De plus, ils les lui ont confisquées après la signature du dépôt de la « fouille » ; il ne savait pas s’il allait les récupérer, ce qui l’a d’autant plus stressé.
Plusieurs étudiantes ont été privées de leurs pilules contraceptives, ce qui est très grave. (un-e ami-e
rédige un communiqué plus approfondi là-dessus que je relaierai sur ma page facebook)
Nous avons été plusieurs à avoir été privé-e-s de nos traitements respectifs. Le médecin n’avait pas
ce qu’il fallait pour moi le soir, et le lendemain j’ai réclamé mon traitement médical en vain, les policiers ont refusé. Alors que le spécialiste que je vais voir insiste bien pour que je le prenne très régulièrement, car un sevrage brutal peut me conduire à une hospitalisation. J’ai eu des tremblements le lendemain, un des policiers m’a même demandé pourquoi je tremblais à ce point, je lui ai expliqué l’effet
de sevrage et lui ai demandé de me donner mon traitement : en vain.
Plus tard dans la soirée nous avons été déplacés un camarade et moi, sans nous dire où nous allions.
J’étais en t-shirt ! Ils nous ont emmenés à la brigade de gendarmerie de Tarragnoz. Sur place, c’est
surréaliste : on entre dans ce qui semble une cuisine/salle à manger de grand-mère avec une grande
table et derrière, des cellules… Ils ne doivent pas s’en servir souvent. J’ai crevé de froid toute la nuit
malgré la couverture qu’ils m’ont fournie, qui gratte plus qu’elle ne réchauffe. D’autres ont été emmenés au Fort de justice, près du lycée Notre-Dame.
Le lendemain vers 12h30, ils nous ont sortis de nos grottes (encore qu’une grotte c’est joli) et nous ont
remmenés au commissariat central de la Gare d’Eau. Retour à l’entassement, je retrouve mon pote
qui m’explique qu’il a dû dormir par terre, dans la saleté, et qu’en plus on l’a réveillé vers 3h30 du matin pour interrogatoire. Bien qu’habitué à la garde à vue, j’avais le moral entamé, ayant eu très froid à
Tarragnoz durant toute la nuit. J’essayais de le masquer tant bien que mal, mais ça se voyait trop. Le
camarade présent avec moi m’a été d’un grand réconfort, je tiens à le remercier chaleureusement car
quelques minutes après nous riions ensemble.
J’ai été interrogé aux alentours de 15h30 puis relâché vers 16h30. À ma grande surprise, des dizaines
de personnes nous attendaient dehors, ce qui m’a particulièrement touché. Si certain-e-s de vous lisent ce billet, sachez que je vous remercie du fond du cœur d’avoir été là pour nous. Même si nous ne
vous entendions pas de l’intérieur, nous étions au courant de votre présence et cela nous faisait du

bien.
Les deux autres camarades ont été relâchés aujourd’hui. Très éprouvés, ils ne souhaitent pas s’exprimer pour le moment.

Une manifestation aura lieu demain, vendredi 17 février à 10h – RDV dans la cour
de la fac des lettres (Mégevand) suivi d’un pique-nique organisé par une prof
de psychologie à 12h (lieu à définir après la manif’)

Dans cette seconde partie je voudrais démonter certains mensonges qui ont été dits. J’ai fouillé un peu
la presse et j’y ai trouvé de fausses allégations qu’il me semble important de dénoncer.

Cet article de l’Express parle de « refus de sortir de la pièce », pourtant dans une vidéo postée sur
Twitter par France 3, on entend bien une militante dire au mégaphone que nous voulons dialoguer de
manière pacifique :

Des étudiants occupent la Présidence de l’université de Franche-Comté contre la sélection
en master pic.twitter.com/hWivGDurPF
(cliquer sur le lien car je n’arrive pas à intégrer le tweet sur le blog)
Plusieurs vidéos qui vont sortir prochainement (il faut du temps pour les traiter) pourront attester des
demandes répétées des étudiant-e-s pour sortir dans le calme, de manière pacifique.
Autre chose, Mr Bahi, le président de l’université, parle de « séquestration » alors qu’il n’était pas encore arrivé au conseil. D’où les demandes par mégaphone de le rencontrer (à voir dans les vidéos diffusées prochainement). Il parle également de dégradations alors qu’il n’y a eu que la serrure de la
porte qui a sauté. Les flics, eux, ont tout fracassé en entrant, envoyant valser tables et chaises, ils ont
même renversé la fontaine d’eau. Plusieurs membres du CA sont venu-e-s nous soutenir devant le
commissariat car ils/elles n’ont pas été choqué-e-s par notre intervention mais par celle de la police.
En somme, beaucoup de mensonges, de non-dits (voulus ou non) et peu de place pour la vérité !
Beaucoup de violence, de dénis de droits, et peu de place laissée au débat…
Source : lelibertairebisontin.wordpress.com
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Texte diffusé par des étudiant.es avant et pendant le
Conseil d’Administration de l’université du 28 février 2017

Entre la carotte et le bâton .... Dégageons la direction !
"C'est quoi cette université ? C'est quoi cette démocratie ? C'est quoi ce monde ?"
14 février 2017, Besançon. Jacques Bahi, président de l'UFC, au micro de France 3 régions juste
après l'interruption du conseil d'administration à la Maison de l'Université.

****
Le président de l'UFC et sa fine équipe se sont empressés de déverser leur tissu de mensonges et de cracher à
la face des perturbateurs du CA qui, au même moment, se retrouvaient toutes et tous séquestré.es au commissariat de police de la Gare d'Eau, sur ordre de ce même Bahi. Il fallait bien qu'il tente de justifier l'injustifiable
auprès de la communauté universitaire ! Sa définition de la démocratie, c'est aussi de censurer un mail à destination de la liste intranet de l'université envoyé par plusieurs membres du personnel de la faculté des lettres
présent.e.s au CA, qui visait à démentir la version des faits de la présidence.
André Mariage, le doyen de l'UFR SLHS, s'est montré insultant au dernier CA, tout en promettant aux étudiants « perturbateurs » un passage devant le conseil de discipline. Il a par ailleurs relancé des plaintes pour
des dégradations (des tags) commises à la faculté de lettres. De notre côté, on peut en parler, des conditions
d'étude dégradantes.... Pendant ce temps-là, des étudiant.es crèvent de froid en plein partiels dans les bâtiments d'Arsenal, des fuites d'eau s'infiltrent à travers les murs et les plafonds des salles de cours, les toilettes à
côté de la BU sont hors-services depuis plus d'un an... Les femmes de ménage, en faible effectif et en contrat
précaire, galèrent à nettoyer les locaux de la fac (Mégevand, Hérodote, Arsenal). Comme si ça ne suffisait pas,
leur petit chef Causerai les harcèle pour enlever le moindre autocollant politique et effacer les rares expressions
non commerciales dans cette fac. Des moyens, l'administration de l'UFC en a pour l'excellence et la compétitivité, lorsqu'il s'agit de construire la toute nouvelle Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement à Arsenal, qui n'est ni plus ni moins le produit de plusieurs années de réformes capitalistes dans l'enseignement supérieur.
Que la direction de l'université mente n'est pas un scoop, c'est le fonctionnement normal de celles et ceux
qui nous gouvernent. Ce qui l'est un peu plus, c'est d'envoyer une soixantaine de policiers en tenue anti-émeute
pour expulser une vingtaine de manifestant.e.s du CA et les poursuivre en justice. La direction cherche clairement à criminaliser celles et ceux qui ne se laissent pas mener à l'abattoir pour le profit, qui refusent ces cures
d'austérité les visant directement.
Qu'envisageons-nous à l'avenir ? Continuerons-nous à subir les coupes budgétaires sans broncher ?
Cela fait des années que des tracts sont régulièrement diffusés à la fac de lettres pour alerter sur les dangers des diverses lois instaurant l'austérité à l'université, et avant tout à l'UFR SLHS. Si l'action du 14 février
2017 au Conseil d’Administration visait à s'opposer à la réforme qui instaure la sélection en master au niveau
national, cette occupation s'inscrit plus généralement dans le contexte de lutte contre les politiques d'austérité à
la fac depuis plusieurs années (de la LRU en passant par la loi Fioraso). Elle fait aussi écho à l'envahissement à
plus de 500 personnes de la Maison de l'Université fin novembre à la suite d'une AG contre l'annonce des suppressions d'heures et de filières en musicologie et en langues (allemand, italien, russe, TAL..). Lors de cet événement, Jacques Bahi s'était pavané du haut de l'estrade avec un mépris si caractéristique de l'homme de pouvoir, en lançant aux étudiant.e.s présent.e.s « Vous êtes complètement manipulés [Par les profs, bien sûr] ».
Malheureusement pour lui, il n'a pas pu réutiliser cette phrase pour l'action du 14 février, étant donné qu'il n'y
avait pratiquement que des étudiant.e.s [et non la moitié, comme cela a été affirmé par le président, la police et
les médias : sur les 19 personnes impliquées, seules 3 d'entre elles (dont une lycéenne) n'étaient pas inscrites à
la fac]. Depuis cette journée de fin novembre et les semaines qui se sont écoulées, de nombreux membres du

personnel de l'UFC (et notamment les profs) croient aux promesses de la présidence selon lesquelles les
heures et les filières ne seront pas supprimées, consistant à rassurer mais surtout à calmer la colère sans
mettre de moyens concrets en place.
Pourtant, c'est un processus global que nous dénonçons. Celui de bâtir une université toujours plus rentable et exploitable pour les patrons et les banques (qui, depuis la LRU, prennent une part active aux CA). Ce
n'est pas un hasard si la faculté de lettres est la première ciblée, puisque ce que l'on y enseigne ne rentre pas
dans leur logique de marché. La littérature, les langues, la philosophie, la sociologie, le latin, le grec ne sont
pas des sources directes de profits pour l'économie.
Cette université au service de l'argent et des riches s'illustre également à travers les derniers changements au sein du CROUS : pour exemple, la nouvelle carte IZLY, qui nous est vendue comme un nouvel outil
pratique de consommation étudiante, est financée et gérée par la BPCE (Banque Populaire Caisse
d’Épargne) : c'est une autre façon de nous contraindre à renflouer les caisses des banques, tout en fliquant
toute personne qui l'utilise. Et si tu refuses cette nouvelle carte bancaire, ben tu ne manges pas.
On lâchera pas l'affaire !
Le Conseil d'Administration du 14 février ayant été annulé, l'administration prévoit de le tenir lundi 27 février dès 9h30 au Rectorat (square Castand) ! Toutes et tous dans la rue pour refuser leurs politiques d'austérité !
Nous ne nous limiterons pas à exiger l'abandon des poursuites judiciaires et administratives à l'encontre
des 19 camarades.

Le Mariage de Bahi avec l'université a fait son temps...
Qu'ils dégagent sur le champ !

Luttes étudiantes .... Suite…
"Samedi 11 février se tenaient les portes ouvertes à la faculté de lettres. Pour cette journée de promotion de
l'université en pleine période d'austérité et de lutte, une surprise attendait la direction : en effet, les tentes
blanches installées pour tenir les stands ainsi que les murs de la cour Mégevand ont été repeints de slogans
dénonçant l'austérité. Le doyen a eu beau prévoir une déviation du parcours pour les futurs étudiants, cette
expression de colère n'a pas pu être dissimulée. Des photos ont pu être prises par certain.e.s étudiant.e.s sur
place. Parmi ceux-ci : « all doyens are bastards ; Bahi, Mariage
collabos [noms du président de l'UFC et du doyen de l'UFR SLHS,
NdC] ; la fac crève, les banques s'engraissent ; la fac n'est pas
une entreprise ; Muyard ordure ! [Nom d'un membre du conseil
d'administration, Vice-président chargé de la formation et de la vie
étudiante, NdC] ; IZLY=Flicage ; Bourse=argent de poche. Au niveau de l'entrée principale, on pouvait lire aussi « bienvenue dans
notre merde » et « A bas l'austérité ».
En réponse à cette action, la direction de l'UFR SLHS s'est lancée
dans une guerre informelle contre l'affichage et l'expression libre à
la fac. Il ne fait pas bon dénoncer la politique d'austérité à la fac,
puisque trois panneaux ont déjà été retirés dans l'ensemble des
bâtiments courant mars 2017. Par ailleurs, les membres du personnel d'entretien sont sommé.e.s d'obéir aux injonctions de leur
chef Causerais, fidèle valet du doyen, qui leur demande d'enlever
toute affiche, tout autocollant syndical et militant. La riposte ces
derniers temps monte d'un cran, car des tags fleurissent à nouveau sur le tombeau du savoir et des lettres à Besançon...
A suivre."
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AUCUNE NÉGOCIATION AVEC LES TYRANS !
BAHI, DÉGAGE !

C

onditions de travail, modalités d’accès, qualité des enseignements, droit à la liberté
d’expression, tout à l’UFC dépend d’une petite équipe (la majorité du Conseil d’Administration),
pilotée par un autocrate autoritaire, le bien-nommé Jacques Bahi. Celui qui n'a pas hésité à
faire appel à la police pour réprimer et enfermer les opposant.e.s à l'austérité universitaire en février se
veut aujourd’hui le garant du dialogue social. Face à cette hypocrisie, une seule réponse : Bahi,
dégage !
Suite au blocage anti-sélection du CA du 14 Février (par 19 militant.e.s dont 16 étudiant.e.s et 1
lycéenne), blocage honteusement réprimé par des arrestations violentes et des mises en garde à vue
de 24 à 45 heures, le CA du 27 Février s’est barricadé pour la 3ème fois depuis Novembre derrière des
effectifs de police, hors de ses murs au Rectorat, signifiant son incapacité à gérer seul la crise qu’il a lui
-même provoqué. Celui du 29 Mars s’est lui aussi tenu hors des murs de la Présidence, à l’Institut
FEMTO-ST à Témis, d’où est issu Bahi.
Côté expression, tandis que Bahi & Co ont épandu leur propagande mensongère (accusation de
séquestrations et violences volontaires), il n’a jamais été possible pour les étudiant.e.s mobilisé.e.s et
l’Intersyndicale (CGT-FO-FSU-Solidaires-UNSA-UNEF-Ameb) qui les soutient d’avertir la communauté
universitaire de la réalité des faits : les envois d’emails sur les listes Zimbra ont systématiquement été
filtrés. Même la motion de soutien signée par plus de 70 enseignant.e.s de l’UFR SLHS n’a pas pu être
diffusée.
Ne restait donc que l’affichage, mais c’était sans compter sur les ordres du responsable du service
technique Patrice Causeret aux agents d’entretien de retirer tout affichage à caractère revendicatif,
créant ainsi des tensions intolérables entre étudiant.e.s et personnels (diviser pour régner ?). La
solution du doyen André Mariage ? Retirer les panneaux d’affichage ! Pour justifier cette censure, la
direction nous sort toute une flopée de prétextes et de mensonges plus ridicules les uns que les autres,
dont entre autres celui de l'aspect chaotique et peu esthétique des collages qui y sont faits, et pour
causes : la plupart de ces collages sont faits par des entreprises privées (Mez Club, NG Productions...)
qui n’ont pas le droit de faire de publicité dans les établissements publics.
Côté formation, alors que la sélection à l’entrée en master a été actée, c’est maintenant les décisions
relatives au contenu des enseignements qui sont en train d’être prises dans les divers départements.
Comme toujours, la plupart des professeurs et des maîtres de conférence comptent bien tout fixer à
leur guise sans nous consulter. Mais un petit grain de sable s’est glissé dans la machine : les
étudiant.e.s de la filière Arts du Spectacle ont débattu en réunion de promos et en rencontres générales
dans l’optique de faire respecter leurs attentes, ils les ont présentées en conseil pédagogique fin Mars.
S’ils/elles ont été capables de le faire, c’est que nous le sommes aussi ! Organisons-nous et formulons
nos volontés pour les cartes de formation 2017-2021 ! À commencer par le rétablissement des Outils
(Informatique-Documentation-Expression) en L1 que la Direction compte supprimer la rentrée
prochaine !
La même histoire se répète inlassablement à la « fac de Lettres » : locaux insalubres, manque de salles
et de budgets pendant que les effectifs grossissent. Ne soyons pas dupes, si nous ne nous mobilisons
pas, ça ne s’arrangera pas. Les points à l’ordre du jour de la dernière Conférence des Présidents
d’Universités : l’augmentation significative des frais d’inscription, la sélection dès l’entrée en licence et

la polarisation des grandes filières sur quelques
villes.

Pendant ce temps, une nouvelle Maison des
Sciences de l’Homme et de l’Environnement
flambant neuve a été inaugurée à l’Arsenal,
prévoyant même un étage entier pour les
banques et le patronat (qui ont de plus en plus de
poids dans les instances universitaires au fur-et-àmesure que les réformes passent) ! Ainsi la
nouvelle MSHE est et restera le symbole du
mépris par les hautes-instances de la Recherche
à l’égard des petits personnels et des étudiant.e.s.
Face à l’opposition, les pouvoirs académiques et
judiciaires ont fait trainer les choses dans l’attente
des vacances d’Avril (sanctions disciplinaires ?
convocations au tribunal ?) misant sur la
dispersion des un.e.s et des autres. Le Cabinet du
Président a annoncé la mise-en-place d’un
dialogue social avec les organisations syndicales
et les associations étudiantes via diverses
rencontres. De notre point de vue, il est clair que
toute négociation avec cette équipe dirigeante anti
-démocratique et répressive sera synonyme de
lâcheté et de soumission. On ne discute pas avec
les tyrans, on se bat pour les dégager.
Refus du dialogue sur des bases égalitaires,
mensonges, délires sécuritaires, censures,
intimidations : le président Jacques Bahi et le duo
Mariage-Causeret en SLHS ont largement montré
leur incompétence et leur propension au
despotisme. Parce qu’aucune organisation ne
nous représentera jamais et parce que nous ne
ferons jamais de compromis avec nos
oppresseurs, nous invitons tou.te.s les membres
de la communauté universitaire à boycotter le soidisant « dialogue social » proposé par la
Présidence. Plus que jamais, affirmons que nous
n’avons pas besoin d’être dirigé.e.s, surtout par
des bourgeois.e.s dont les intérêts divergeront
toujours des nôtres !

NI DIRECTION NI RÉPRESSION !
AUTOGESTION !
Des étudiant.e.s libertaires et anarchistes

Débat

Un syndicat est un groupe d’individu.es. Bien évidemment, et heureusement, nous
ne sommes pas toujours d’accord entre nous. Cette rubrique permet à chacun.e de
s’exprimer en son nom propre, pour alimenter la réflexion, poursuivre un débat, ou,
proposer un droit de réponse à un texte publié précédemment.

#Racisme et couleur de peau : en quoi la théorie du privilège "blanc"
pose problème
Cet article répond à un autre, paru dans le précédent numéro du *Chaboteur*. Il se place aussi
dans le cadre plus large d'un débat qui agite les
mouvements antiracistes, au point que l'on a assisté dernièrement à une surenchère d'accusations graves et d'actes d'intimidation entre militant-es qui en principe sont "dans le même
camp". La place manque ici pour développer les
arguments et traiter tous les aspects de la question, la discussion devra donc se poursuivre,
dans ce bulletin ou ailleurs.
Dominations et privilèges
La théorie des privilèges, principalement développée par des universitaires et des militantes
féministes ET antiracistes nord-américaines,
constate que les rapports sociaux de domination
produisent d'une part des dominé-es, d'autre part
des privilégié-es. Autrement dit si une partie de
la population est discriminée, l'autre partie jouit
indirectement du privilège relatif de ne pas subir
cette injustice. Il existe ainsi un privilège capitaliste dans le fait de disposer du capital suffisant
pour ne pas être contraint de vendre son travail
pour vivre, et ce privilège existe même quand on
n'exploite pas soi-même le travail d'autrui. Ainsi il
existe un privilège masculin dans le fait d'être un
homme hétérosexuel, quelle que soit l'attitude
qu'on a face à l'oppression des femmes et des
minorités sexuelles. De même il existe un privilège colonial dans le fait de bénéficier de l'exploitation de populations colonisées, y compris
quand on est anticolonialiste, et il est évident
qu'il subsiste quelque chose de cette domination
après la décolonisation. Il ne s'agit pas d'accuser
les personnes privilégiées sur tel ou tel plan, qui
bien souvent ne le sont pas sur d'autres plans,
mais d'affiner notre analyse d'une société caractérisée par des oppressions multiples et liées
entre elles. Le terme "privilège" doit donc être
utilisé avec précaution puisque dans le langage
courant il constitue précisément une accusation.
La théorie des privilèges est utile au mouvement
libertaire, qui lutte contre toutes les formes de
domination, mais ne doit pas nous amener à tirer
un trait d'égalité entre elles, notamment du point
de vue de leurs mécanismes de fonctionnement.

Surtout, gardons à l'esprit que les privilèges relatifs sont généralement accordés par les classes
dominantes - le patronat, la bureaucratie politique, leurs lois, leur organisation du travail et
leurs idéologies - pour préserver leur privilège
absolu. Comprendre les dominations, et donc les
privilèges, doit permettre d'unir tou-tes les dominé-es contre les classes dominantes, et pas
nous diviser à leur profit. Concernant le racisme
on entend de plus en plus parler d'un privilège
"blanc", qui consisterait à ne pas subir les brimades et discriminations quotidiennes infligées
aux personnes dites "racisées", "non blanches"
ou "de couleur".
Être ou ne pas être "blanc"
La classification des êtres humains en deux catégories, "les blancs" et "les autres", pose à mon
sens un certain nombre de problèmes.
Le premier est de croire qu'identifier les gens selon la couleur de leur peau puisse aider à lutter
contre le racisme. Celles et ceux qui parlent du
privilège "blanc" s'en rendent elles/eux-mêmes
compte puisqu'il-les ajoutent généralement que
"blanc" renvoie à un "statut social" plutôt qu'à
une couleur, et qu'on peut être "blanc" sans être
"blanc". Selon moi ça prouve surtout que le
terme ne correspond pas à la réalité qu'il entend
décrire. En effet si on associe un statut social au
mot "blanc", c'est soit que ce statut est explicitement lié à la couleur de la peau, soit que le mot
est mal choisi. Or "*mal nommer les choses,
c'est ajouter au malheur du monde*", disait
Georges Orwell. Certes la couleur de peau est
un paramètre fondamental du racisme, le plus
visible, peut-être le plus important dans certains
contextes comme par exemple celui des EtatsUnis. Mais d'autres facteurs doivent impérativement être pris en compte, sous peine de ne
comprendre le racisme qu'à moitié : la nationalité
ou l'origine nationale, la religion, la maîtrise de la
langue voire de l'accent local, et l'infinité d'habitudes quotidiennes, de savoirs, de normes, qui
définissent la culture. Si on accepte la distinction
"blancs"/"non blancs" comme principal mécanisme du racisme, on "oublie" ou on minimise le
racisme qui existe entre "blancs", entre "non

blancs" et indépendamment des couleurs de
peau. Cela revient à négliger le rôle du chauvinisme national et régional dans la formation et la
reproduction des préjugés et haines racistes. Cela
revient, pour ne prendre qu'un seul exemple, à
passer sous silence l'antisémitisme, unique forme
de racisme qui ait suscité la mise en œuvre d'une
organisation industrielle intentionnellement dédiée
à l'extermination d'une population à l'échelle d'un
continent. Cela devrait nous inciter au minimum à
davantage de prudence.
Au delà de nos oripeaux (1)

Le plus gênant à mon avis - du point de vue théorique, car les discours sont vérifiés ou contredits
par les actes - c'est d'en conclure qu' "*on est tous
racistes*". Affirmer cela justifie tous les renoncements, car on ne peut pas être à la fois raciste et
antiraciste. J'affirme ne pas être raciste, et si l'on
m'accuse de l'être j'entends qu'on le démontre sur
la base de mon comportement. Être raciste suppose une attitude différente envers les personnes
"étrangères" ou perçues comme différentes en raison de leur "race", attitude fondée sur une appréciation négative consciente ou inconsciente.
Certes on est tou-tes plus ou moins imprégné-es
de préjugés racistes, certes par conséquent on
participe tou-tes plus ou moins à reproduire cette
oppression, plus ou moins volontairement, plus ou
moins consciemment. Mais il y a une différence
fondamentale entre "plus" et "moins", les intentions et la conscience des personnes sont ce qui
fait ou ne fait pas d'elles des racistes.
La théorie du privilège blanc joue sans l'admettre
sur le sentiment de culpabilité qui imprègne les
sociétés occidentales. C'est un jeu dangereux car
il y a là matière à donner corps au fantasme
d'extrême-droite du "racisme anti-blanc", ce qui
serait tout de même un comble. "*Ne pas faire la
différence*" peut s'avérer maladroit, voire discriminant quand cela revient à nier l'oppression que
subissent de nombreux êtres humains. Pour autant notre objectif doit rester de considérer toute
personne comme notre égale, de construire cette
égalité autour de nous et de la revendiquer pour la
société, en tenant compte bien sûr des inégalités
et préjugés qui existent jusque dans nos milieux.
Ça peut paraître niais ou banal de rappeler qu'
"*on est tou-tes humain-es*" - comme si quelqu'un
avait dit le contraire - mais je veux insister sur le
fait que c'est principalement à partir de notre commune humanité que peuvent naître les possibilités
d'une émancipation. Il ne s'agit pas de nier nos
différences, mais de les dépasser en tâchant de
voir au delà. Notre horizon doit rester la transfor-

mation de la société pour qu'elle devienne réellement "aveugle aux couleurs", et cela ne sera possible que si la couleur de peau - entre autres cesse d'être déterminante dans ce qui fait l'identité
d'une personne.
N'oublions jamais que le racisme est indissociable
du nationalisme et de l'existence même des nations, qui comme les "races" sont une invention
des classes dominantes. Sur tous les continents,
s'identifier comme membre d'une nation se fait
toujours par opposition et en concurrence avec les
autres nations, selon des motifs arbitraires, et le
sentiment d'appartenance nationale est un puissant facteur de racisme, peut-être aussi fort que la
couleur de peau. Le capitalisme, la division du travail et la fragmentation des travailleur-ses en sont
un autre, et tout cela est lié. Par conséquent notre
aiguillon demeure l'internationalisme, ou mieux, le
*mondialisme*, valeur fondatrice et essentielle du
mouvement ouvrier, sans laquelle il n'y a pas de
sens à prétendre lutter contre le racisme ou le capitalisme.
En conclusion je pense qu'il vaudrait mieux parler
d'un *privilège raciste*, dont la couleur de peau
est un élément parmi d'autres, et dont on peut bénéficier alors même qu'on n'est pas raciste. Le
terme de *racisé-es* me paraît en revanche décrire convenablement la réalité, laissons ce choix
aux premier-es concerné-es. Quant à celles et
ceux qui parlent du privilège "blanc", évitons de
les appeler "racialistes", ce qui équivaut à les traiter de racistes sans l'avouer, car il est évident que
beaucoup ne le sont pas, même si certain-es le
sont effectivement. Appelons plutôt *camarades*
celles et ceux qui le méritent, débattons ensemble
au grand jour et honnêtement. Pour cela un cadre
propice à la polémique fraternelle et de la bonne
volonté *de part et d'autre* sont nécessaires, et
c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui.
FG
(1) Ce titre
est emprunté
à la chanson
*Armstrong*
de
Claude
Nougaro,
outre le jeu
de mot avec
"peau" il invite à regarder plus loin que
ce qui est immédiatement visible.

Violences policières
Tract CNT 25

Rassemblement mercredi 14 décembre en soutien à la famille d’Adama Traoré
et à toutes les personnes mortes entre les mains de la police
Adama Traoré est mort le 19 juillet entre les mains tachées de sang des « forces de l’ordre ». Depuis, gendarmerie, police, justice, de la mairie à l’Élysée, toutes les institutions s’acharnent à intimider et à faire payer à la
famille Traoré le courageux combat qu’elle livre contre l’État policier pour la mémoire d’Adama.
Déclarations mensongères, dissimulation de preuves, rétention de pièces… Ces bassesses seront dénoncées
par la famille Traoré, notamment par sa sœur Assa qui écopera de plaintes pour diffamation de la part de la
maire de Beaumont-sur-Oise et de la gendarme accusée d’avoir dressé un faux procès-verbal. Gazage et matraquage systématiques des manifestations, et même un raid punitif sur le quartier, sanctionneront la mobilisation massive des habitant.e.s de Beaumont-sur-Oise.
Comble de ce délire répressif, deux des frères d’Adama ont été arrêtés ! Youssouf et Bagui Traoré sont en détention préventive depuis le 23 novembre. Ils seront jugés mercredi 14 décembre pour « outrages, menaces et
violence à l’encontre de personnes dépositaires de l’ordre public », c’est à dire pour avoir dénoncé les agissements des forces armées de L’État qui, de façon quasi-systématique, traquent, enferment et souvent tuent les
personnes les plus stigmatisées et les plus marginalisées de cette société, en particulier celles qui sont visées
par le racisme.
Rappelons aussi qu’Adama Traoré n’est qu’une victime parmi tant d’autres du même genre. Sa mort vient tristement s’ajouter à une longue liste de personnes ayant connu le même sort, celui de mourir entre les mains de la
police, comme Wissam El Yamni, Ali Ziri, Mohammed Boukrourou, Babacar Gueye, etc.
En soutien à la lutte de la famille Traoré, en mémoire de toutes les victimes de la violence policière, et notamment en mémoire d’Adama et des très nombreuses victimes du racisme policier, nous appelons à un :

RASSEMBLEMENT MERCREDI 14 DÉCEMBRE
à 18H30 PLACE DE LA RÉVOLUTION
Afin d’éviter toute récupération, nous demandons aux membres de partis politiques
de venir sans drapeaux.
La CNT-25

Compte-rendu du rassemblement 14/12/16
Environ trente personnes se sont rassemblées dans la soirée de ce mercredi 14 décembre au centre-ville de
Besançon pour manifester leur soutien aux proches d'Adama Traoré, tué par la police en juillet dernier dans le
quartier Boyenval de Beaumont. Suite à un rassemblement devant le conseil municipal de Beaumont-sur-Oise
pour demander des comptes aux politiques, deux de ses frères (Youssouf et Bagui) sont incarcérés en détention préventive depuis plusieurs semaines. Les autorités tentent de faire payer la mobilisation des proches
pour la mémoire d'Adama et contre les meurtres policiers, comme la plainte déposée par la maire de la ville
contre la soeur d'Adama nous l'a montrée. Ce 14 décembre était aussi la date de leurs procès, qui a été rendu
tard dans la nuit. On attendait très peu du verdict, mais il a suffi à renforcer notre colère contre les agissements des forces de l'ordre: huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt et une interdiction de se rendre
dans son quartier pour Bagui, et quatre mois de prison aménageables pour Youssouf. Par ailleurs, ils sont
tous deux sommés de verser 7400 euros aux assassins de leur frère! L'Etat montre une fois de plus son vrai
visage; celui de l'assassin droit dans ses bottes, qui condamne les pauvres à arrondir les fins de mois de ses
plus zélés serviteurs. Peu après le rendu du jugement, la colère provoquée par cette décision de la justice
bourgeoise et raciste s'est étalée sur les murs du centre-ville.

Stop à l'acharnement de l'Etat contre la famille Traoré ! Flics, gendarmes, hors de nos vies !

SQUATS : textes humoristiques
Logement abandonnés : aidons-les à trouver de nouveaux habitants !
Entre un logement et ses habitants, c’est une
histoire d’amour qui se noue au quotidien. Votre
logement, c’est un peu comme si il faisait partie
de la famille… Hélas, de trop nombreuses personnes oublient leurs devoirs envers leurs logements et les abandonnent lâchement, sans se
soucier de leur sort.
Ainsi en France, c’est près d’un logement sur
huit qui se trouve actuellement en situation
d’abandon, sans chauffage ni paillasson. Quelle
honte ! Des propriétaires n’hésitent pas à mettre
un tour de clé en partant, ce qui ôte au logement
tout espoir d’être occupé par d’autres personnes. D’autres les laissent simplement
béants, vides et désolés.

Les squatteurs vont bénévolement à la rencontre des logements abandonnés pour leur apporter un peu de chaleur humaine. Ils les adoptent afin de prendre soin d’eux. Lorsque ce n’est
pas possible, ils essaient de les aider à trouver
de nouveaux humains pour les habiter.

Parfois la réadaptation est difficile : beaucoup
d’entre eux n’ont plus d’eau, plus d’électricité.
Certains souffrent de vétusté, ou du syndrome
des voisins méfiants. La plupart ont perdu tout
ameublement. Leur boîte aux lettres est étranglée par les prospectus, leurs fenêtres sales ne
laissent plus passer le soleil.
Heureusement, à force de patients travaux, ces
troubles vont disparaître. Le logement retrouve
peu à peu sa gaieté et sa joie de vivre. Nos
équipes suivent pas à pas les progrès des appartements et maisons adoptés ;
au bout de quelques mois,
80 % des habitants se
déclarent satisfaits de
l’état de leur nouveau
logement.
Vous aussi, adoptez un
logement abandonné !

L’opération : des migrants pour les logements vides
Le mouvement des squatteurs a toujours concerné les publics les
plus disposés à adopter des logements. Saluons au passage la
générosité des SDF, qui sont nombreux et très impliqués dans le
secours aux logements abandonnés. Anarchistes, punks et étudiants pauvres ne sont pas en reste et participent activement à
cette grande cause.
Aujourd’hui, les migrants constituent un nouvel espoir pour nos petits protégés. En effet, de nombreux
migrants rencontrent des obstacles pour obtenir un logement auprès des autorités ou dans le parc de
la location privée. Ils sont donc particulièrement intéressés par le système d’adoption mutuelle que
nous promouvons.
Si vous connaissez des migrants désireux d’adopter un logement, parlez-leur de notre projet. Et bien
sûr, si vous remarquez un logement en situation d’abandon, signalez-le nous sans tarder ! Nous nous
occuperons de les mettre en relation, soutiendrons les migrants dans leurs démarches d’adoption, et
accompagnerons leurs travaux de remise en état des logements.
Ensemble, donnons une nouvelle chance aux logements abandonnés. Merci pour eux.

La pilule rouge et noire
#3 Texte d’ Audre Lorde : Age, race, classe sociale et sexe :
les femmes repensent la notion de différence.
Age, race, class and sex : Women redefing difference
Texte présenté au colloque Copeland, Amherst College, avril 1980.

e larges pans de l'histoire européenne nous
conditionnent à envisager les différences humaines en termes d'oppositions simplistes: dominant/dominé, bon/mauvais, haut/bas, supérieur/
inférieur. Dans une société qui détermine le bien
en termes de profit, plutôt qu'en termes de besoins humains, il existe toujours un groupe
donné de personnes qui, sous le joug d'une
oppression systématique, peut se vivre
comme surplus, occuper la place de l'inférieur
déshumanisé. Dans cette société, ce groupe
est composé des personnes Noires, de celles du
Tiers-Monde, de la classe ouvrière, des personnes âgées et des femmes.
Lesbienne Noire de 49 ans, féministe, socialiste,
mère de deux enfants, dont un garçon, vivant en
couple avec une femme blanche, j'ai l'habitude de
faire partie de ces groupes stigmatisés comme
différents, déviants, inférieurs, ou carrément dans
l'erreur. Dans la société américaine, la règle veut
que nous, rescapé-e-s des groupes opprimés,
chosifiés, nous nous écrasions et que nous comblions le fossé qui sépare la réalité de nos existences de la conscience de notre oppresseur.
Parce que pour survivre, celles et ceux pour qui
l'oppression en amérique est aussi courante que
le gâteau aux pommes doivent toujours rester sur
leurs gardes, se familiariser avec le langage et les
comportements de l'oppresseur, et parfois même
les adopter dans l'illusion d'être protégé-e-s.
À chaque prétexte de dialogue, ceux qui tirent
profit de notre oppression exigent que nous partagions notre savoir avec eux. En d'autres termes,
c'est aux opprimé-e-s qu'incombe la responsabilité de faire prendre conscience aux oppresseurs
de leurs erreurs. Je dois donc me charger d'éduquer les enseignant-e-s qui dévalorisent la culture
de mes enfants à l'école.
Les personnes Noires et celles du Tiers-Monde
sont censées éduquer les personnes blanches
afin qu'elles nous reconnaissent en tant qu'êtres
humains.

Les femmes sont censées éduquer les hommes.
Les lesbiennes et les gays sont censés éduquer
les hétérosexuels. Les oppresseur-e-s conservent
ainsi leurs prérogatives et fuient la responsabilité
de leurs actes. On nous pompe sans cesse notre
énergie, alors que nous ferions mieux de nous
en servir pour nous redéfinir et imaginer des
scénarios réalistes qui transforment le présent
et bâtissent l'avenir.
Le rejet de la différence est d'une nécessité absolue dans une économie de profit qui a besoin
d'outsiders, comme surplus. Insérées dans une
telle économie, nous avons toutes été dressées
dans la peur et le dégoût de la différence, et nous
avons appris trois sortes de comportements pour
y faire face : l'ignorer, et quand cela est impossible, la reproduire si elle est l'apanage des dominant-e-s, ou la détruire si elle porte les stigmates
des dominé-e-s. Mais nous ne disposons d'aucun
modèle pour construire des relations humaines
égalitaires. Résultat : on a menti au sujet de la différence et on s'en est servi pour nous diviser et
pour semer le désordre.

Il existe entre femmes des différences certaines
de race, d'âge et de sexe. Mais ce ne sont pas
ces différences qui nous séparent. C'est plutôt
notre refus d'accepter ces différences, d'analyser
les préjugés engendrés par nos erreurs de jugement ainsi que les conséquences de ces préjugés
sur les comportements et les attentes des êtres
humains.
Racisme: croyance en la supériorité intrinsèque d'une race sur tout les autres et ainsi en
son droit à dominer Sexisme: croyance en la
supériorité intrinsèque d'un sexe sur l'autre et
ainsi en son droit à dominer. Agisme. Hétérosexisme. Élitisme. Classisme.
Pour chacune de nous, s'affranchir de ces préjugés qui empoisonnent nos vies, et dans le même
temps admettre, mettre en valeur et distinguer les
différences sur lesquelles reposent ces préjugés,

c'est le travail de toute une vie. Parce que nous
avons toutes été élevées dans une société bâtie
sur ces préjugés. Trop souvent, au lieu d'utiliser
notre énergie pour discerner et explorer ces différences, nous la gaspillons à prétendre que de
telles différences dressent des barrières insurmontables ou bien qu'elles n'existent pas.
Ce qui nous condamne à l'isolement, ou à des relations mensongères et déloyales. Quoi qu'il en
soit, en agissant ainsi nous nous refusons les
moyens d'utiliser les différences humaines
comme catalyseurs d'un réel changement
dans nos existences. Au lieu de parler de différences entre êtres humains, nous parlons de déviance. Quelque part dans notre conscience, il
existe ce que j'appelle une norme mythique, et
chacune de nous sait, au plus profond d'ellemême, que cette norme «ce n'est pas moi». En
amérique, en règle générale, cette norme
prend le visage d'un homme blanc, mince,
jeune, hétérosexuel, chrétien et à l'aise financièrement. Les signes extérieurs de pouvoir se
manifestent avec cette norme. Celles parmi nous
qui sont en marge de ce pouvoir ne voient souvent qu'un seul aspect de notre différence, et
croient qu'il s'agit de la principale cause de notre
oppression, perdant ainsi de vue les autres idées
reçues sur les différences, y compris nos propres
préjugés.
Aujourd'hui dans le mouvement des femmes, et
d'une manière largement répandue, les femmes
blanches se focalisent sur leur oppression de
femmes et ne tiennent aucun compte des différences de race, de préférence sexuelle, de classe
sociale et d'âge. Le mot sororité recouvre d'un
faux-semblant d'homogénéité l'expérience de
toutes les femmes, mais dans les faits, la sororité
n'existe pas. En refusant d'admettre ces différences de classes, les femmes se privent de
l'énergie et de la créativité des unes et des autres.
Récemment, le comité de rédaction d'une revue
féminine a pris la décision, pour un numéro, de ne
publier que de la prose, en expliquant que la poésie était une forme artistique «moins rigoureuse»
ou «moins sérieuse». Là encore, l'expression
même de notre créativité nous renvoie à une
question de classe sociale. Parce que de toutes
les formes artistiques, la poésie reste la plus économique. C'est la seule qu'on puisse facilement
écrire en cachette, la seule qui demande le moins
d'effort physique, le moins de matériel ; on peut
s'y consacrer au moment de nos pauses au travail, dans un vestibule de l'hôpital, dans le métro,
sur des bouts de papier.

Au cours de ces dernières années, écrivant un
roman tout en étant à court d'argent, j'ai pu mesurer la différence considérable, en termes matériels, qui sépare la poésie de la prose. À l'heure
où nous, femmes, revendiquons notre propre littérature, la poésie est en train de devenir le principal moyen d'expression des pauvres, des personnes issues de la classe ouvrière ainsi que des
femmes de Couleur.
Pour écrire de la prose, il vaut mieux disposer
d'une chambre à soi mais aussi de ramettes de
papier, d'une machine à écrire et de beaucoup de
temps libre. Les conditions matérielles nécessaires pour se lancer dans les arts visuels permettent aussi de déterminer, en considérant les
classes sociales, à qui appartient quelle forme
d'art. En cette période où le prix du matériel ne
cesse de grimper, où sont nos sculptrices, nos
peintres, nos photographes ?
Lorsque nous parlons d'une culture de
femmes, nous devons être conscientes de
l'impact de la classe sociale et des différences
économiques sur les ressources nécessaires
à la production artistique. Tout en avançant
dans la construction d'une société plus épanouissante pour chacune de nous, notre vision de l'avenir est brouillée par l'âgisme, autre préjugé néfaste aux relations humaines. En ignorant le passé, nous sommes condamnées à répéter ses erreurs. Dans toutes les sociétés répressives, le
«fossé entre les générations» est une puissante
arme de contrôle social. Si les plus jeunes
membres d'une communauté méprisent les plus
âgé-e-s, s'en méfient ou les considèrent comme
de trop, elles/ils ne seront jamais capables de se
donner la main, de se pencher sur la mémoire vivante de leur communauté, ni de poser la question essentielle, «Pourquoi ?». Cette amnésie historique nous condamne à réinventer la roue à
chaque fois que nous devons aller acheter du pain
à la boulangerie.
En ne transmettant pas ce que nous avons appris ou en étant incapable d'écouter, nous
sommes amenées à répéter et à réapprendre,
encore et encore, ces mêmes vieilles leçons
que nos mères avaient apprises. Mais combien
de fois a t-on déjà dit tout cela ? Pour autant, qui
aurait pu croire que nos filles accepteraient, elles
aussi, d'entraver leur corps et de le mettre au purgatoire avec des gaines, des talons aiguilles et
des jupes ? Nier les différences raciales entre
femmes et leurs conséquences fait peser une
grave menace sur la mobilisation de leur pouvoir
collectif.

Lorsque les femmes blanches nient les privilèges
inhérents à leur blancheur, et définissent la
femme uniquement en fonction de leur seule expérience, les femmes de Couleur deviennent
alors l'«autre», l'outsider, dont J'expérience et la
tradition sont trop «étranges étrangères» pour
être comprises. L'absence significative de travaux
de femmes de Couleur dans les études femmes
en est une bonne illustration. On enseigne rarement les œuvres de femmes de Couleur dans les
cours de littérature féminine, pratiquement jamais
dans d'autres cours de littérature, et pas encore
dans les études femmes en général.
Beaucoup trop souvent, les excuses avancées
sont que, seules des femmes de Couleur sont
aptes à enseigner la littérature des femmes de
Couleur, ou qu'elles sont trop difficiles à comprendre, ou encore que les étudiant-e-s ne peuvent pas «entrer» dans leurs écrits parce que leur
expérience est «trop éloignée» de la leur. J'ai entendu cet argument de la bouche de femmes
blanches à l'esprit plutôt éclairé, des femmes qui
semblaient par ailleurs n'éprouver aucune difficulté à enseigner et à analyser des œuvres nées de
l'expérience bien plus lointaine d'un Shakespeare, d'un Molière, d'un Dostoïevski et d'un Aristophane. Il doit sûrement y avoir une autre explication.
C'est une question très complexe, mais je crois
qu'une des raisons pour lesquelles les femmes
blanches éprouvent tant de difficultés à lire le travail des femmes Noires, c'est qu'elles ont du mal
à considérer les femmes Noires comme des
femmes à part entière et, qui plus est, différentes
d'elles. Étudier la littérature des femmes Noires
implique effectivement que l'on nous considère comme un peuple dans toute sa complexité en tant qu'individues, en tant que
femmes, en tant qu'êtres humains, que l'on
s'intéresse aux vrais visages des femmes Noires
et non plus aux stéréotypes discutables mais familiers produits par cette société. Et je pense que
tout ceci est vrai pour la littérature des femmes
de Couleur qui ne sont pas Noires. La littérature
de toutes les femmes de Couleur recrée la trame
de nos existences, et beaucoup de femmes
blanches s'acharnent à ignorer ces différences
fondamentales. Car aussi longtemps que toute
différence entre femmes de Couleur et femmes
blanches signifiera que les unes sont nécessairement inférieures aux autres, le fait de reconnaître
une quelconque différence sera toujours vécu
dans la culpabilité. Autoriser les femmes Noires à
s'affranchir du carcan de ces stéréotypes est trop

culpabilisant parce que cela remet dangereusement en question le confort intellectuel de ces
femmes qui envisagent l'oppression uniquement
en termes de sexe.
Refuser de reconnaître les différences, c'est nous
placer dans l'incapacité de voir les problèmes et
les pièges auxquels nous devons faire face en
tant que femmes. Car cette société, où le privilège de la peau blanche constitue un des piliers
du système patriarcal, n'emploie pas les mêmes
chausse-trappes pour neutraliser les femmes
Noires et les femmes blanches. Par exemple, la
structure de pouvoir existante ne rencontre aucune difficulté à dresser les femmes Noires
contre les hommes Noirs, non pas parce qu'ils
sont hommes, mais parce qu'ils sont Noirs.
C'est pourquoi nous, femmes, Noires, devons
à chaque instant faire la différence entre ce
qui profite à nos oppresseurs et les conflits
légitimes au sein de notre communauté. Ce
problème n'existe pas pour les femmes blanches.
Femmes Noires et hommes Noirs continuent de
subir l'oppression raciste, bien que de manière
différente. Au-delà de cette oppression partagée,
nous avons développé les uns envers les autres
des mécanismes de défense et des fragilités
commun-e-s qui ne sont pas semblables dans la
communauté blanche, à l'exception des relations
entre femmes Juives et hommes Juifs.
Par ailleurs, les femmes blanches doivent faire
face au leurre séduisant de se rallier à l'oppresseur sous prétexte de partager le pouvoir. Cette
éventualité ne se présente pas de la même manière pour les femmes Noires. L'apparente sollicitation parfois témoignée envers nous n'est en rien
une invitation à partager le pouvoir; notre
«altérité» raciale est une réalité criante qui remet
les choses au point. Pour les femmes blanches
qui se conforment au pouvoir patriarcal et à ses
méthodes, les prétendus choix et les prétendues
récompenses sont plus étendus.
Aujourd'hui, avec l'échec de l'Amendement pour
l'égalité des droit, dans une économie en récession, et face à l'essor du conservatisme, il est
plus facile pour les femmes blanches de croire,
une fois encore, en cette dangereuse chimère : si
vous êtes suffisamment agréable, suffisamment
mignonne, suffisamment douce, suffisamment
tranquille, si vous apprenez à vos enfants à bien
se tenir, si vous détestez les personnes qu'il faut
et si vous épousez l'homme qu'il faut, alors vous
pourrez coexister dans une tranquillité toute relative avec cette société patriarcale, du moins jusqu'à ce qu'un homme ait besoin de votre travail

ou que votre voisin décide de vous violer. Il est
vrai que tant qu'une personne n'a pas vécu, et
n'a pas aimé dans les tranchées, il lui est difficile
de comprendre que la guerre contre la déshumanisation est une guerre sans fin.
Mais nous, femmes Noires, et nos enfants, savons que la violence et la haine façonnent nos
existences et que la paix n'existe pas. Et ce n'est
pas uniquement à l'heure des piquets de grève,
dans les ruelles sombres à minuit ou dans les
espaces où nous faisons entendre notre résistance, que nous défendons notre peau. Parce
que la violence envahit toutes les strates de
notre existence au quotidien : au supermarché,
dans la salle de classe, dans l'ascenseur, à l'hôpital et au jardin d'enfants, perpétrée par le plombier, le boulanger, la vendeuse, le chauffeur de
bus, l'employé de banque, la serveuse qui refuse
de nous servir. Certaines de nos préoccupations
nous sont communes à nous femmes,
d'autres pas. Vous avez peur que vos enfants
grandissent pour se rallier au patriarcat, et
vous désavouent, nous avons peur qu'on arrache de force nos enfants d'une voiture et
qu'on les tue à bout portant dans la rue,
comme nous craignons que vous tourniez le
dos aux raisons d'un tel meurtre.
Les personnes de Couleur ont aussi été aveuglées par la menace de la différence. Parmi
nous, les Noires doivent être conscientes que la
réalité de nos vies et de nos luttes ne peut nous
immuniser contre l'erreur de nier et de stigmatiser les différences.
Au sein des communautés Noires, où le racisme
est une réalité incontournable, on considère souvent les différences existant parmi nous comme
autant de menaces et de dangers. On confond
souvent besoin d'unité et besoin d'homogénéité,
et on pense à tort qu'une perspective féministe
trahit nos intérêts communs en tant que peuple.
À cause de ce combat permanent contre l'invisibilisation raciale que les femmes Noires et les
hommes Noirs mènent conjointement, certaines
femmes Noires refusent encore d'admettre
qu'elles sont aussi opprimées en tant que
femmes, or la société raciste blanche n'est pas la
seule à mettre en œuvre cette discrimination
sexiste envers les femmes Noires, notre communauté Noire en fait tout autant. Cette maladie
frappe au cœur de la nation Noire, et le silence
qui l'entoure ne la fera pas disparaître. Exacerbée par le racisme et par la pauvreté criante, la
violence contre les femmes Noires et contre les
enfants est souvent monnaie courante au sein

de notre communauté, une norme à l'aune de
laquelle s'évalue la virilité.
Pourtant, ces actes haineux envers les femmes
sont rarement considérés comme des crimes
contre les femmes Noires. Les femmes Noires
représentent le groupe social le plus mal payé en
amérique.
Nous sommes les premières victimes des avortements répétés et des stérilisations abusives,
ici, comme ailleurs. Dans certaines régions
d'Afrique, des petites filles sont encore cousues,
fermées, entre les jambes, pour les rendre dociles et pour le bon plaisir des hommes. Cette
pratique est connue sous le nom de
«circoncision féminine», mais contrairement aux
récentes affirmations de Jorno Kenyatta, il ne
s'agit pas d'une affaire culturelle mais d'un crime
contre les femmes Noires.
La littérature des femmes Noires déborde de
souffrance, une souffrance causée par les violences répétées exercées non seulement par un
patriarcat raciste mais aussi par des hommes
Noirs.
Cependant la nécessité de lutter ensemble, et
l'histoire de cette lutte commune, nous ont rendues, nous femmes Noires, particulièrement vulnérables à cette affirmation mensongère : être
antisexiste, c'est être antiNoir. Dans le même
temps, la haine des femmes, cette arme des
pauvres, sape les forces de la communauté
Noire comme elle mine nos propres vies. Les
viols sont en augmentation, qu'ils soient déclarés
ou non, et le viol n'a rien d'une sexualité agressive, c'est une agression sexuelle. Comme l'écrivain Noir Kalamu Ya Salaam le fait remarquer :
«Aussi longtemps que la domination masculine
existera, les viols continueront. Seules des
femmes qui se révoltent et des hommes conscients de leur responsabilité dans la lutte contre
le sexisme peuvent, collectivement, faire cesser
le viol». On a falsifié les différences existant
entre nous, femmes Noires, et on s'en est emparé pour nous diviser.

En tant que lesbienne Noire féministe à l'aise
avec les différents ingrédients de mon identité,
en tant que femme engagée dans les luttes
contre le racisme et le sexisme, je suis sans
cesse poussée à ne montrer qu'une seule et
unique facette de mon identité et à la présenter
comme un tout significatif, éclipsant ou niant
mes autres facettes. C'est une façon de vivre
destructrice et compartimentée.
Je suis au sommet de ma puissance uniquement lorsque que j'intègre tout ce que je suis,
ouvertement, libérant une énergie jaillie de mes
différentes expériences et circulant librement à
travers mes différents moi, affranchie des simplifications imposées par d'autres. C'est alors seulement que je peux rassembler mon être et mes
énergies au service des luttes que j'embrasse
comme parties intégrantes de mon existence.
Une peur des lesbiennes, ou d'être cataloguées
comme lesbiennes, a conduit bien des femmes
Noires à témoigner contre elles-mêmes. Parmi
nous, certaines ont conclu des alliances destructrices, d'autres ont sombré dans le désespoir et
l'isolement.
Dans les communautés de femmes blanches,
l'hétérosexisme est parfois le résultat d'une identification au patriarcat blanc, d'un refus des relations entre femmes-identifiées-aux-femmes, relations qui nous permettent d'être et non de nous
assujettir au service des hommes. Parfois, il est
le reflet de cette obstination à croire que les relations hétérosexuelles sont gages de sécurité,
parfois il renvoie à cette haine de soi, apprise
dès l'enfance, que toutes les femmes doivent
combattre.
Bien que de tels comportements existent chez
toutes les femmes, hétérosexisme et homophobie connaissent un écho particulier chez les
femmes Noires. Bien que les relations entre
femmes au sein des communautés Africaines et
Afro-américaines datent depuis fort longtemps et
bien qu'un nombre considérable de femmes
Noires-identifiées-aux-femmes, fortes et créatives, ont apporté une contribution considérable
dans les domaines politiques, sociaux, culturels,
les femmes Noires hétérosexuelles ont souvent
tendance à occulter ou à mépriser l'existence et
le travail des lesbiennes Noires.
Ce comportement s'explique en partie par la terreur légitime de déclencher l'hostilité des mâles
Noirs dans une société fermée où la punition
pour toute femme qui s'affirme est encore l'accu-

sation d'être lesbienne et de perdre ainsi la considération ou le soutien des rares mâles Noirs.
Mais c'est une peur terrible qui provoque, en
partie, ce besoin d'injurier et de nier les lesbiennes Noires : la crainte que des femmes ouvertement identifiées-aux-femmes, qui ne se définissent plus en fonction d'un homme, puissent
remettre complètement en question notre conception des relations sociales. Les femmes
Noires qui, un temps, affirmaient que le lesbianisme était un problème de femmes blanches,
soutiennent à présent que les lesbiennes Noires
sont une menace pour la nation Noire, qu'elles
collaborent avec l'ennemi et qu'elles sont fondamentalement anti-Noir-e-s.
Ces accusations qui viennent de ces mêmes
femmes auprès desquelles nous recherchons
une sincère compréhension, ont contraint bon
nombre de lesbiennes à vivre cachées, écartelées entre le racisme des femmes blanches et
l'homophobie de leurs soeurs. Leur travail a souvent été passé sous silence, dévalorisé, et décrié, comme cela a été le cas pour Angelina
Grimke, Alice Dunbar Nelson, Lorraine Hansberry. Pourtant, les femmes-liées-aux-autresfemmes ont toujours été les fers de lance des
communautés Noires, de nos tantes célibataires
jusqu'aux amazones du Dahomey.
Et ce ne sont certainement pas les lesbiennes
Noires qui agressent des femmes et violent des
petites filles et des grands mères dans les rues
de nos communautés. À travers tout le pays,
comme à Boston au cours du printemps 1979, à
la suite des meurtres non élucidés de douze
femmes Noires, les lesbiennes sont aux premiers rangs des mouvement s de lutte contre les
violences faites aux femmes. Quels aspects de
nos vies devons nous examiner et changer pour
transformer le monde ? Comment devons nous
repenser la notion de différence pour toutes les
femmes?
Parce que ce ne sont pas nos différences qui
nous séparent, mais plutôt notre refus de reconnaître ces différences, notre réticence à
faire face aux idées reçues qui découlent de
l'ignorance de ces différences.
Pour exercer un contrôle social, on a incité les
femmes à n'admettre qu'une seule forme de différence légitime entre humains, la différences
entre femmes et hommes. Et nous avons appris
à appréhender ces différences avec l'urgence
des personnes dominées.

Nous avons toutes dû apprendre à vivre, à travailler ou à coexister avec des hommes, d'abord
nos pères puis les autres. Nous avons accepté
ces différences et négocié avec elles, y compris
quand cette reconnaissance ne faisait que perpétuer le schéma relationnel dominant/dominé-e,
schéma dans lequel l'opprimé-e, pour survivre,
doit accepter le statut de ses maîtres.
Or, c'est notre capacité à construire des relations
humaines égalitaires qui conditionne notre survie
future.
En tant que femmes, nous devons extirper les
schémas oppressifs ancrés au plus profond
de nous si nous voulons aller au delà d'un
changement social superficiel.
Nous devons dès à présent accepter les différences entre les femmes qui sont nos égales, ni
inférieures ni supérieures, et imaginer de nouvelles façons de nous emparer de ces différences
afin d'enrichir nos visions du futur et nos luttes
communes.
L'avenir de notre planète repose sur la capacité
de toutes les femmes à identifier et à construire
de nouvelles conceptions du pouvoir ainsi que de
nouveaux modes de relations humaines au-delà
des différences.
Les vieilles définitions ne nous ont été d'aucune
utilité. Les vieux schémas, même si on les réaménage astucieusement pour donner l'illusion du
progrès, nous condamnent toujours à ressasser,
avec de nouveaux masques, les mêmes débat s
éculés, la même culpabilité, la même haine, les
mêmes récriminations, lamentations et la même
méfiance.
Les structures anciennes de l'oppression, les
vieilles recettes de changement, sont ancrées en
nous, c'est pourquoi nous devons, tout à la fois
révolutionner ces structures et transformer nos
conditions de vie, elles-mêmes façonnées par
ces structures. Parce que les outils du maître ne
détruiront jamais la maison du maître.
Comme Paulo Freire le montre si bien dans «La
Pédagogie des opprimés» pour provoquer un véritable changement révolutionnaire, nous ne devons jamais nous intéresser exclusivement aux
situations d'oppression dont nous cherchons à
nous libérer, nous devons nous concentrer sur
cette partie de l'oppresseur enfouie au plus
profond de chacune de nous, et qui ne connaît que les tactiques des oppresseurs, les
modes de relation des oppresseurs. Le changement signifie croissance, et la croissance peut

être douloureuse.
Parce que nous construisons notre identité en
travaillant et en luttant avec celles que nous considérons comme «différentes», quand bien même
ces dernières partagent nos objectifs. Pour les
femmes Noires et blanches, âgées et jeunes, lesbiennes et hétérosexuelles, cela peut ouvrir de
nouvelles perspectives pour notre survie.

Nous nous sommes choisies les unes les
autres et, sur le front de chacune de nos
batailles la guerre reste la même. Si nous
perdons, un jour le sang des femmes séchera à la surface d'une planète morte et,
si nous gagnons, il n'en restera nulle
trace. Nous cherchons, au-delà de l'histoire, des possibilités nouvelles pour nous
rencontrer.

Audre Lorde écrivait
toujours amérique
avec une minuscule
et Noir-e-s ou
Couleur
avec une
majuscule.

Besançon : Squat ta ville !

C

omme ailleurs en France, la question des migrants non logés était très présente à Besançon. Des
militants se sont alors mis en contact pour trouver des solutions concrètes d’hébergement qui
complèteraient les actions déjà mises en place par les associations et collectifs d’aide aux migrants. Car
à Besançon, la mairie et la préfecture préfèrent laisser des logements vides et des gens à la rue…
Ainsi, le samedi 17 décembre 2016, le squat du 6 avenue Denfert-Rochereau a déployé sa banderole et ouvert
officiellement ses portes aux non logés. Ce squat, c’est un appartement de plus de 150m2, vide depuis 7 ans, en
relativement bon état, même si quelques travaux de rénovation ont été nécessaires et composé de tout ce qui
peut en faire un foyer : cuisine, salon, salle de bain, chambres… Cet appartement n’est plus vide : 2 des
chambres sont occupées par des personnes restant plus d’une nuit et la troisième sert plutôt aux squatteurs et
aux personnes de passage ou en attente d’une installation plus durable en accord avec l’ensemble des
occupants.
Les deux premières semaines d’occupation sont consacrées à la remise en état des lieux : électricité,
installations des meubles, réparation salle de bain et toilettes… Les travaux sont partagés entre les personnes,
selon les compétences et les envies de chacun. En parallèle, diverses activités sont mises en place pour
apprendre à se connaitre, à communiquer, à rendre chacun plus autonome : cours de français sous multiples
formes, ateliers cuisine, discussions multi langues…
La langue pourrait être une barrière, mais au squat Denfert ce n’est pas vraiment le cas. Bien sûr, il n’est pas
toujours facile de communiquer, mais grâce aux connaissances de celle-ci ou de celui-là, les réunions se tiennent
en plusieurs langues pour que chacun puisse y prendre part et participer aux décisions collectives sur la vie du
lieu.
Les barrières ? L’administration, la spéculation, l’agence immobilière, les propriétaires… Et oui, car qui dit squat,
dit expulsion… Alors que les squatteurs avaient négocié lors d’un rendez-vous avec l’agence d’être prévenus du
lancement de toute procédure, en échange du retrait de la banderole et de la rédaction d’une proposition de
convention précaire d’occupation, l’huissier est venu fin janvier, par « surprise » constater l’occupation, relever les
noms et ainsi lancer la procédure d’expulsion. Une semaine plus tard, les convocations suivaient….
Convoqué le 14 février 2017 au tribunal d’instance, le squat Denfert a obtenu le renvoi de son affaire au mardi 7
mars, le président sous-entendant qu’il faudrait déjà avoir vidé les lieux… Mais pas question d’abandonner
comme ça, ni de vider les lieux avant l’heure…
Le 7 mars, le squat Denfert s’est présenté au tribunal : les proprios demandaient l’expulsion immédiate, 1200€
par mois d’occupation pour compenser leur « perte » financière (cet appartement est vide et non loué depuis 7
ans rappelons-le)…
Le 11 avril, le jugement est rendu : Le squat Denfert obtient un délai d'un mois pour quitter les lieux à compter de
la signification de l'ordonnance. Passé ce délai, le squat Denfert devra libérer l’appartement situé 6, avenue
Denfert Rochereau 25000 Besançon dans les deux mois du commandement de quitter les lieux et la demande au
titre de l'indemnité d'occupation est rejetée. Seuls les frais d’huissier restent à la charge des occupant.e.s.
3 mois, c’est une victoire, mais une petite victoire quand on sait que de nombreuses personnes restent à la rue,
que des logements et bâtiments publics comme privés restent vides, que les autorités refusent toujours de
prendre leurs responsabilités…

Tant que le squat existe, il a besoin de votre aide : parlez-en autour de vous, venez rendre visite aux
occupant.e.s, apportez de la nourriture, des idées, de la bonne humeur…
CONTRE LES FRONTIÈRES ET LE CAPITALISME, LA SOLIDARITÉ EST NOTRE

ARME

!
M.A.

Restez informés en suivant les informations sur le site : www.asile-besancon.com
Portes ouvertes : jeudis 18h-21h et dimanches 14h-17h

Chansons ouvrières et révolutionnaires
Chanter l'utopie
L'Internationale

Quoi de mieux pour commencer une rubrique sur les chansons ouvrières
et révolutionnaires, en ce printemps de déprimant suffrage, que L'Internationale ? Ecrite en 1871, alors
que la toute jeune IIIe République massacre et déporte les révoltés de la Commune de Paris, ce chant
incarne les espoirs du mouvement social dans le monde entier depuis plus d'un siècle. Et si certain-es
d'entre vous se demandent si je n'ai pas viré bolchévik, je leur demanderai d'y regarder de plus près.
D'abord l'auteur, Eugène Pottier, ouvrier puis artisan dans l'industrie textile, a participé à la révolution de
1848 et à la commune. Il militait à l'époque dans une société ouvrière de résistance membre de
l'Association internationale des travailleurs, à qui cette chanson est dédiée. Aujourd'hui on le traiterait
d'anarcho-syndicaliste.
Ensuite, et surtout, les paroles. "Il n'est pas de sauveur suprême, ni dieu, ni césar, ni tribun"... Lénine et
Mélenchon flanqués aux poubelles de l'histoire en deux vers. "Producteurs, sauvons-nous nousmême"... un appel à l'organisation et à l'action directe on ne peut plus clair. Un couplet contre l'Etat, un
autre contre l'armée, on se demande si les dictateurs russes ont pris le temps de lire le texte. Et pour
celles et ceux à qui l'expression "le grand parti des travailleurs" déclencherait des allergies, je
rappellerais que jusqu'au début du XXe siècle on disait que contre le capital, le seul parti du travail
c'était le syndicalisme révolutionnaire.
Alors certes les temps ont changé, les termes sont vieillots et peuvent sembler naïfs, mais je trouve que
L'Internationale garde beaucoup de sa force quand elle est chantée en chœur par un groupe de
grévistes ou de manifestants. Un chant communiste ? Oui, mais libertaire !
Paco

Couplet 1 :
Debout ! les damnés de la terre !
Debout ! les forçats de la faim !
La raison tonne en son cratère,
C’est l’éruption de la fin.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout ! debout !

Le monde va changer de base :
Nous ne sommes rien, soyons tout !

Refrain : (2 fois)
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain,
L’Internationale,
Sera le genre humain.

Couplet 2 :
Il n’est pas de sauveurs suprêmes,
Ni Dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs sauvons-nous nous-mêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud !

Couplet 5 :
Les Rois nous saoûlaient de fumées,
Paix entre nous, guerre aux tyrans !
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l’air et rompons les rangs !
S’ils s’obstinent, ces cannibales,
À faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.

Refrain
Couplet 6 :
Ouvriers, Paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux hommes,
L'oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours !

Refrain

Refrain
Couplet 3 :
L’État comprime et la loi triche,
L’impôt saigne le malheureux ;
Nul devoir ne s’impose au riche,
Le droit du pauvre est un mot creux.
C’est assez languir en tutelle,
L’égalité veut d’autres lois :
« Pas de droits sans devoirs, dit-elle,
Égaux, pas de devoirs sans droits ! »

Refrain
Couplet 4 :
Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail,
Ont-ils jamais fait autre chose,
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande,
Ce qu’il a créé s’est fondu.
En décrétant qu’on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dû.

Refrain

E. Pottier
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Les derniers dimanches du
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