
Présentation > Ni secte, ni parti, agrégation sporadique ou régulière de groupes ou d’individuEs, les gens qui écrivent 
dans cette feuille font vivre des luttes pour une société plus juste, contre tous les pouvoirs et contre l’exploitation. Pour le reste, 
regarde autour de toi, occupe-toi de ce qui te regarde pas, car ça te regarde. c/o Infokiosk, Espace autogéré, av. César-Roux 
30, CH-1005 Lausanne.

Comme il est gratuit, même pas besoin de le voler no 21 (octobre 2001)

Agenda-journal intersticiel de la mouvance anarch@-alternat@- 
intersquat-féministe-antifa-précaires, etc. (Lôzane et ailleurs)

squat.net/espaceautogere
w w w .

Le 1er octobre, à la 
première heure, la police 
a interpellé deux mem-
bres de l'association des 
Equatorien-nes à 
Lausanne. Les motifs de 
cette arrestation sont 
restés mystérieux jusqu'à 
la fin de l'après-midi, puisque ces personnes 
sont restées au secret, à la disposition du 
juge d'instruction. 

Le communiqué officiel qui a été diffusé 
ensuite montre que c'est leur implication 
très active dans le Collectif vaudois des 
Sans Papiers qui est visée. En effet, selon 
la police, "ces ressortissants équatoriens de 33 
et 43 ans ont été dénoncés pour avoir facilité le 
séjour illégal d'étrangers dans notre canton". 
Plus loin, cela devient encore plus clair :

L'enquête a permis d'établir que l'Association 
des Equatoriens et des Amis de l'Equateur à 
Lausanne (AAEL) devait servir de soutien aux 
clandestins de leur pays en leur fournissant un 
domicile, un emploi, une aide financière et en 
leur donnant des conseils sur le comportement 
à adopter en cas de contrôle de police. 

Aujourd'hui 1er octobre 2001, la police de 
sûreté a interpellé deux ressortissants équa-
toriens se prévalant de la présidence de 
l'association. Il s'agit de personnes légale-
ment domiciliées à Lausanne, âgées de 
33 et 43 ans.  Celles-ci ont été inculpées 
d'infractions à la LFSEE, pour avoir notam-
ment facilité le séjour illégal d'étrangers 
dans notre canton. 

Une filière basée à Quito serait à l'origine 
de l'arrivée importante de ressortissants 
équatoriens dans notre canton. Aucun lien 
n'a pu être établi entre cette filière et 
l'association de Lausanne. 

Il faut encore préciser que les personnes 
arrêtées sont titulaires de permis. Ce sont 
donc clairement leurs activités qui sont 
visées. En arrêtant Jaime et David, les 
autorités attaquent directement toutes les 
personnes qui s'impliquent pour la régu-
larisation des Sans Papiers: on voit en 
effet qu’apporter son aide à des sans 
papiers, les renseigner, leur donner les 
moyens de se défendre ou faire des 
démarches en vue de la stabilisation de 
leur séjour peut être compris comme 
autant de comportements punissables au 
sens de l'article 23 LSEE !

En réaction à ce début de répression, le 
mouvement “ En quatre ans, on prend 
racine ” a ouvert son rassemblement de 
solidarité au Collectif vaudois et une mani-
festation a pu ainsi être rapidement organisée 
le mercredi 3 octobre. On y a dénoncé 
les arrestations effectuées, les pratiques de 
criminalisation dont font l'objet les Sans 
Papiers et les personnes qui les soutiennent.

Evidemment, on 
y a réaffirmé 
notre exigence de 
la régularisation 
collective des 
Sans Papiers. 
D’un autre côté, 
un manifeste 

d’autodénonciation a été mis en circula-
tion.

Ce qui s’est passé à Lausanne ne doit pas 
être sous-estimé. C’est un coup porté au 
mouvement des Sans Papiers qui n’a cessé 
de grandir depuis le printemps 2001 et 
qui commence à sérieusement énerver nos 
cherEs gouvernantEs ! En plus, à Fribourg, 
des menaces d’expulsion très claires ont 
été proférées par le Conseiller d’Etat à 
l’encontre de plusieurs familles refugiées à 
Saint-Paul, puis au Musée “ Fri-Art ”. La 
pause de l’été est bel et bien terminée !

Nous ne nous laisserons pas décourager ! 
Nous en sommes convaincuEs :
la lutte est le seul chemin ! 

Pour la rÉgularisation de tous et toutes les 
Sans Papiers ! 

Contre toutes les lois discriminatoires 
visant les étrangers/ères !

SA 24 NOVEMBRE, BERNE :
Non à l’esclavage moderne !
MANIF NATIONALE 
DES SANS-PAPIERS

ARRÊTEZ la criminalisation des Sans Papiers !
On devait probablement s’y attendre : un Collectif de soutien 
aux Sans Papiers a été créé à Lausanne début septembre, et 
un grand rassemblement a permis à plusieurs centaines d’entre 
eux/elles de sortir de l’ombre le 19 septembre. C’en était trop 
pour la police qui a décidé de réprimer un peu tout ça !

Ni croisade, ni 
jihad, luttes 
sociales !

Voir à l’intérieur pp 2-3
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La seule valeure sûre non-côtée en bourse



11 septembre: non, non rien n'a 
changé...

Ainsi il paraît que le monde n'est plus le 
même depuis le 11 septembre. Finis la terreur, 
l'exploitation, le racisme, le sexisme, les catas-
trophes écologiques, les inégalités sociales, 
la répression des mouvements sociaux, les 
privatisations, la misère, la faim, la torture, les 
spéculations sur nos vies... ? A y regarder de 
plus près il semble au contraire que ce monde 
est encore plus identique qu'avant. 

Identique, parce que les attentats du 11 
septembre se sont passés en dehors de 
notre volonté, dans la plus pure logique du 
système capitaliste où les vies humaines 
ne valent rien lorsque sont en jeu pouvoir 
et parts de marché. Nous avons juste été 
invitéEs à consommer du malheur, des 
mortEs et des victimes devant la lucarne-
prison qu'est la télévision. La société du 
spectacle battait son plein. Ralentis de tours 
qui s'effondrent, journalistes qui bégayent 
des lieux communs remplaçaient momen-
tanément les habituelles pubs pour garder 
l'haleine fraîche et rester sveltes.

Identique, parce que la guerre du bien con-
tre le mal que les Etats-Unis proposent 
comme remède aujourd'hui a toujours été 
un de leurs vieux fonds de commerce. La 
" nouvelle guerre des Etats-Unis " est une 
vieille guerre, c'est la guerre impérialiste que 
les Etats-Unis et l'Occident mènent depuis 
des décennies contre le Sud. La " nouvelle 
guerre des Etats-Unis " n'est autre que la 
poursuite du " nouvel ordre mondial ".

Identique parce que nous avons été dépos-
sédéEs de notre possibilité d'être indignéEs 
et révoltéEs par ces attentats, puisqu'il 
s'agissait d'une 
obligation et gare à celles 
et ceux qui avaient 
l'outrecuidance de 
demander pourquoi on 
ne fait pas de minutes 
mondiales de silence 
pour les PalestinienNEs, 
les ColombienNEs, les 
ex-Yougoslaves, les 
RwandaisES, etc.

Identique parce que 
celles et ceux qui vont 
payer ne seront pas, si 
nous laissons faire, les dirigeants de ce 
monde prêts à tous les massacres pour 
rester aux commandes. Ni ceux qui sont 
prêts à tous les massacres pour être calife 
à la place du calife. Les commanditaires 
de ces attentats incarnent aussi peu l'anti-
impérialisme que George Doubleyou le 
combat pour la liberté. Si nous laissons 
faire, ça sera comme d'habitude aux peu-
ples de payer, aux femmes, aux pauvres, 
aux immigréEs, à celle et ceux de la 
périphérie.

S'il devait s'avérer que derrière ces atten-
tats se cache Ben Laden - ce qui pour 
l'instant n'est pas démontré - nous devons 
bien constater qu'il partage avec George 
Doubleyou une vision du monde somme 
toute assez similaire. Ben Laden n'est pas 
plus fou de dieu que le fils à papa qui 
dans son incommensurable bigoterie parle 

de croisade, de justice infinie et de lutte du 
bien contre le mal. C'est le même dieu qui 
leur sert de prétexte. La seule différence est 
que les Etats-Unis possèdent une banque 
centrale et qu'ils ont donc en plus la pos-
sibilité d'imprimer " In God We Trust " sur 
leurs billets verts, démontrant ainsi que 
dieu et dollar ne font qu'un.

Indignation presse-bouton

" Un, deux, trois indignation " pourrait 
s'appeler le nouveau jeu télévisé. Cela fait 
des années que le régime autoritaire des 
talibans est en place, des années qu'il 
méprise le peuple et avant tout les femmes, 
des années qu'il est dénoncé et combattu 
notamment par des femmes afghanes. Cela 
n'avait jusqu'à présent pas ému les digni-
taires des Etats-Unis, qui ont armé, instruit, 
financé et permis l'existence politique tant 
de Ben Laden que des talibans, alors utiles 
contre l'URSS. Notons qu'une des alterna-
tives à la dictature des talibans envisagée 
par les conseillers américains est le retour 
du roi ! Fort de ce soutien, ce dernier aurait 
déjà déclaré être prêt à collaborer avec les 
talibans…

Lorsque les Etats-Unis déclarent vouloir 
s'en prendre non seulement aux terroristes 
mais encore à ceux qui les ont soutenus, il y 

a de fortes chanc-
es qu'ils doivent 
commencer par 
se bombarder 
e u x - m ê m e s . 
Dans le cas de la 
guerre du Golfe 
déjà, Saddam 
Hussein, décrit 
alors par les Etats-
Unis comme le 
nouvel Hitler, 
avait auparavant 
été financé par 
l'Oncle Sam con-
tre l'Iran. 

Lorsqu'il avait bombardé à l'arme chimique 
le Kurdistan irakien, la " Tempête du désert 
" déclenchée plus tard par l'Occident avait 
tout au plus été une tempête dans un verre 
d'eau. Il y a des dictateurs utiles, et 
puisque Sadam Hussein est toujours en 
place malgré l'anéantissement de la popu-
lation irakienne par les bombardements 
d'abord, par l'embargo américain ensuite, 
on peut penser qu'il est encore de quelque 
utilité.

Dans le flot des infos médiatiques, plusieurs 
points nous laissent perplexes, comme les 
délits d'initiéEs, la rapidité à déclarer Ben 
Laden coupable ou encore l'absence de 
preuves. Pour mémoire, rappelons que lors 
de l'attentat d'Oklahoma City, les regards 
se dirigèrent aussi immédiatement vers 
le Moyen-Orient. Il s'avéra ensuite que 

NI CROISADE, NI JIHAD, LUTTES SOCIALES !

Nous ne les laisserons jamais en paix !

On enterre encore à New York les victimes de l'assassinat de masse perpétré sans 
doute par le terrorisme fondamentaliste tandis que les bombes du terrorisme d'Etat 
tombent sur les peuples d'Afghanistan.

Flanqués de tout ce que la région compte de régimes corrompus et de dictatures 
sanguinaires, les puissances impérialistes, Etats-Unis et Grande-Bretagne en tête, 
ont entrepris de détruire les installations militaires du régime taliban. Et avec elles, 
des infrastructures indispensables à la vie des gens.

Pour réduire leurs créatures d'hier, ces intégristes afghans et les réseaux de Ben Laden 
qu'elles ont appuyés, financés et mis en place, les puissances occidentales mettent en 
grave danger les populations civiles. Les risques que courent des millions de personnes 
jetées sur les routes dans des conditions de précarité absolue aggravent le nombre de 
mortEs, les mutilations et les blessures produitEs par les bombardements. 

La société afghane opprimée et dominée par la terrible dictature des talibans, et en 
premier lieu les femmes écrasées sous le patriarcat absolu, doit maintenant payer 
pour la guerre que Bush et Blair livrent à Omar et Ben Laden. Le pouvoir en place 
aux Etats-Unis n'hésite pas à instrumentaliser la lutte des femmes afghanes pour 
justifier ses frappes, tandis que Ben Laden s'approprie la lutte du peuple palestinien 
pour justifier le bien-fondé de la sienne.

Nous nous opposons à l'" union sacrée " de la guerre anti-terroriste. Nous ne 
plierons pas devant les mises au pas et les tentatives de briser et de criminaliser 
les résistances anti-capitalistes et les mouvements sociaux sous prétexte d'en finir 
avec les sicaires de Ben Laden. 

www.rawa.org, site des femmes révolutionnaires aphganes



Oasis occupé. Le 13 septembre, l’ex-
hôtel Oasis à Pully (terminus du bus 4) a 
été investi par une dizaine de feu-follets. 
La maison appartient à la Coop qui désire 
en faire, faites votre choix: a) une garderie 
pour les enfants du quartier b) un parking 
souterrain c) une piste d’atterrissage pour 
extra-terrestres. Vous avez deviné, c’est la 
réponse b) et ça a un goût de déjà vu...
Un tea-room polyvalent sera bientôt 
aménagé pour accueillir diverses activités 
(expo, lectures, théâtres, ateliers,...).
Sinon, comme le chantait Peter Tosh : 
Babylon’s burning and we have no water.

Critical Mass 4, 150 personnes en 
vélo, rollers, trotinette ou tout ce qui roule 
sans moteur. C’était samedi 1er septembre 
dans les rues de Lausanne pour dénoncer 
la pollution automobile et réclamer des 
transports publics gratuits. 

Pour des incivilités citoyennes. 
Lorsque vous croisez une affiche électorale 
d'Olivier Français n'oubliez pas de lui col-
ler vot'e chewing-gum sur le pif !

Mondialisation de proximité. 
Pascal Couchepin a pigé ce qu'est la mondi-
alisation et en fait part au journal le Temps 
(26.09.01). En parlant des manifs de Gênes: 
" Ces manifestations sont elles-mêmes une 
démonstration de la mondialisation. Les 
protestataires communiquent d'une rue à 
l'autre par téléphone portable, partagent les 
mêmes idées et les mêmes tenues. "

Swissair cloué au sol. Avec Swissair 
vous ne risquez pas de vous crasher sur un 
gratte-ciel. Plus sûr tu meurs!

Swissair pédagogique. Grâce à 
Swissair certains bureaucrates syndicaux 
ont compris que les banques n'oeuvrent 
pas pour notre bien, et les parlementaires 
fédéraux/les ont découvert, oh horreur, que 
ce n'est pas eux/elles qui gouvernent le 
pays.

Harcèlement sexuel. L’assistante de 
l’UNIL qui s’était retrouvée sur le banc 
d’accusation après avoir osé porté plainte 
contre son supérieur a finalement été acquit-
tée, ouf! mais l’affaire a quand même traîné 
4 ans, de quoi en décourager plus d’une.

Les policiers valaisans qui ont tué 
le nigérian Samson Chukwu lors de son 
expulsion (T’Okup! n°18) ont été acquittés. 
Les vrais responsables de cette mort sont 
le conseil fédéral et sa politique d’asile 
raciste (mais eux non plus n’ont pas été 
inquiétés).

Plus de flics ! alors que la criminalité 
est stable depuis 10 ans. C’est ce qu’a 
annoncé la municipalité de Lausanne. Nous 
voilà rassuréEs...

l'auteur désigné était un américain blanc 
d'extrême droite. Il fut condamné à mort 
et exécuté aussi vite que la piste d'extrême 
droite fut abandonnée. Et que penser du 
terrorisme d'Etat américain qui est capable 
de balancer des bombes atomiques sur des 
populations civiles, poser une bombe dans 
une gare en collaboration avec l'extrême 
droite italienne comme ce fut le cas en 
1981 à Bologne ou, un certain 11 septembre 
1973, organiser le coup d'Etat qui mit aux 
commandes du Chili le général Pinochet 
avec son lot de disparuEs, de mortEs, de 
torturéEs. La liste serait encore longue, 
sans compter les politiques directement 
responsables de famines et de maladies.

Des avions qui tombent à pic

Nous ne savons toujours pas à l'heure qu'il 
est qui a perpétré ces attentats causant la 
mort de plusieurs milliers de personnes. Si 
les Etats occidentaux ont été en première 
ligne pour les condamner, ils sont aussi les 
premiers à les instrumentaliser pour justifier 
leurs politiques de plus en plus racistes, 
sécuritaires, anti-sociales et répressives. 
Les premiers/ères viséEs sont les immi-
gréEs puis les mouvements sociaux, qui 
pour nos démocrates commençaient à don-
ner un peu trop de voix dans la rue plutôt 
que dans les urnes. Nous avons vu récem-
ment à Göteborg comme à Gênes com-
ment le " monde libre " entendait traiter 
la contestation populaire lorsqu'elle prend 
un peu d'envergure. Bush, Berlusconi & 
Co faisaient déjà l'amalgame anti-mondial-
isation = terrorisme avant le 11 septembre. 
Depuis, la France profite de ce contexte 
de va-t-en-guerre pour renforcer son plan 
Vigipirate, l'Italie pour poursuivre ses 
descentes et arrestations dans les centres 
sociaux, les squats et les milieux de la 
gauche antagoniste, la Suisse pour octroyer 
de nouvelles tâches répressives à l'armée, 
tandis qu'Israël se sent les mains encore plus 
libres pour massacrer les PalestinienNEs. 
Tous les Etats se voient soudainement " 
légitimés " pour réprimer la contestation 
sociale.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, 
c'est aussi une aubaine pour les curetons 
de tout acabit qui peuvent enfin remplir 
leurs églises désertées de gens éplorés et 
faire sonner leurs cloches à s'en faire péter 
les tympans. Si vous êtes athées tant pis 
pour vous.
A George II le mal élu, cela permet de ten-
ter de se refaire une cohésion nationale et 
de faire passer en arrière-plan les critiques 
internationales sur la peine de mort, le 

refus américain du protocole de Kyoto 
ou autres traités sur les mines anti-person-
nel et qui sait, de relancer la guerre des 
étoiles.

Contre la paix sociale

Les tenantEs du discours sécuritaire de 
la tolérance zéro n'ont bien sûr pas pu 
s'empêcher de surfer sur la vague. Ainsi 
nous devrions aujourd'hui choisir entre 
la " liberté " et la " sécurité ". Or, il apparaît 
que le concept de sécurité ne pèse pas 
lourd face à la course aux profits, comme 
la catastrophe chimique de Toulouse ou 
les marées noires l'ont récemment encore 
démontré.
Les capitalistes, les chefs d'Etat occidentaux 
et certains intellectuels de marché ne se 
gênent pas pour faire des amalgames dou-
teux entre les luttes " anti-mondialisation " 
comme ils disent et les attentats. Nous nous 
trouvons cependant mieux arméEs pour 
répondre, grâce aux luttes internationales 
menées ces dernières années, qu'il y a dix 
ans, lors de la guerre du Golfe. 

Encore ne faut-il pas tomber dans le cul 
de sac du citoyennisme ou du pacifisme 
bêlant. Nous ne nous reconnaissons pas 
dans ces appels à la paix lancés un peu 
abstraitement ça et là en Occident. Car 
enfin qu'est-ce que la paix ? La paix de 
qui ? Il n'y a pas de paix possible dans 
un système qui repose sur l'exploitation, le 
racisme et le sexisme. La paix ne régnait 
pas sur terre avant le 11 septembre. Les 
massacres étaient quotidiens, les injustices 
sociales criantes et ils le sont encore 
aujourd'hui.

La meilleure réponse est la poursuite 
des diverses luttes actuellement menées 
- régularisation des sans papiers, pour 
l'avortement, syndicales, pour des lieux 
autonomes, contre l'OMC et le WEF ... - 
en s'appuyant sur les réseaux de luttes 
créés ces dernières années. Nos premiers 
ennemis, au sens qu'ils sont les plus proches 
géographiquement parlant, sont nos pro-
pres autorités. Si nous devons combattre, 
c'est contre toutes les dominations et pour 
la libération de la société, l'émancipation 
individuelle et collective, la liberté et 
l'autonomie, ici comme ailleurs.

Pas de guerre entre les peuples !
Pas de paix entre les classes !
Solidarité avec les luttes 
de libération et d'émancipation 
en Afghanistan !

Des révolutionnaires,
des féministes,
des libertaires

Lausanne, le 11 octobre 2001

Brèves



Bibliothèque du Centre International de Recherches sur 
l’Anarchisme, Beaumont 24, lu-ve de 16h à 19h ou rdv 
652.48.19. http:/www.anarca-bolo.ch/cira/

Association de Défense des Chômeuses et Chômeurs 
(ADC), avenue du Maupas 81. Permanences le mardi et le 
jeudi de 14h à 17h. Tél.: 646’63’10

Pour connaître les programmations de CINE-CLAP: 
www.chez.com/cineclap

Groupe Anti-répression: gar@private.as
Brochure “Face à la police” disponible à l’Infokiosk, César-
Roux 30, 1005 lausanne

Dans le cadre de la mobilisation 
contre le 

World economic forum
de Davos

la Coordination anti-OMC
présente

Samedi 3 novembre
Espace autogéré, 18 heures

Film: “Les châteaux du capitalisme” 
Plus qu’un documentaire sur les sommets de Nice, 

Prague et Davos un film de réflexion sur le mouvement 
“anti-globalisation” et ses diverses tendances.

En présence de membres 
du collectif vidéo strasbourgeois qui l’ont réalisé
... suivi d’un débat, d’une bouffe, d’une disco !

Jeudi 8 novembre
Espace autogéré, 18 heures

Séance d’information publique
sur la mobilisation contre le WEF

... suivi d’une bouffe

Envoie-nous 10 Frs, 20 Frs en billet (ou 
plus en soutien) ou l’équivalent en tim-
bres-poste de 70 cts, et n’oublie pas 
d’indiquer lisiblement ton adresse, ou alors 
passe directement à l’Infokiosk.
(en principe, le T’Okup! sort une fois par 
mois)

T’Okup!, Infokiosk, César-Roux 30, 
CH-1005 Lausanne

Bouge-toi le cul et 
abonne-toi au 
T’Okup!

Conférence-débat
Lundi 29 octobre à 20h00 

Espace autogéré, César Roux 30

Les soirées du Chat noir accueillent
Maurice Rajsfus

écrivain et militant à L'Observatoire des libertés pub-
liques à Paris

qui nous parlera de politique sécuritaire et résistance sociale.
Il s'exprimera sur la situtation française.
Un débat suivra où nous aborderons collectivement le cas 
suisse.

Org.:Organisation socialiste libertaire

Manif anti-OMC
Sa 10 novembre Genève

Leur ordre capitaliste, sexiste, raciste
nous n’en voulons pas !

REJOINS LE BLOC ANTI-CAPITALISTE !

Cyclic
Nouvelle association pour le vélo en région
lausannoise. Contactez-nous dès maintenant
Email: cyclic@bluemail.ch

LE
POUVOIR 
CORROMP

LE VOTE 
NE CHANGE 
RIEN
LA LUTTE 
CONTINUE !


