Bye-bye!
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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.

LE WEF FUIT À
NOUILLE-YORK
Le World Economic Forum (WEF)
ne se réunira pas à Davos en 2002. Il
s'agit d'une première victoire pour
la récemment créée coordination
d'Olten et pour le mouvement anticapitaliste qui mobilise depuis plusieurs années contre ce rendez-vous
d'assassins.
Le sommet du WEF fuit à New
York. Le choix de la ville américaine
n'est pas innocent, puisque celle-ci
est déjà en état de siège depuis le 11
septembre. Les grands de ce monde
s'y sentiront certainement à l'aise...
Si le WEF a pris la poudre
d'escampette, il n'a cependant pas
encore été rayé de la carte et son
siège se trouve toujours à Genève.
La lutte continue !
Plus d'info dans le prochain
T'Okup'
ou
sur
http://
switzerland.indymedia.org

squat.net/espaceautogere

T’OKUP’

www.

MANIFESTATION NATIONALE

pour une régularisation collective des sans-papiers

l Arrêt immédiat des expulsions
l Non à toutes les lois discriminatoires envers les étrangers/ères,
présentes et à venir
l Fin des salaires de misère
l Revalorisation générale des
conditions de vie et de travail de
l’ensemble des salariéEs

Samedi 24 novembre
14 heures
Schützenmatte Berne

La liberté d'expression face aux tl

70 millions de personnes prises en otage par un service public
Malgré leurs nombreuses opérations publicitaires, les transports publics lausannois ont du mal à se faire aimer. Augmentation du prix des billets, refus de
s'associer à la journée sans voiture, et j'en passe...
Alors quand un grand quotidien de la place ose publier un article dénonçant
l'attitude répressive de la direction des tl *, c'en est trop.
Devant cette action visant clairement à saboter le travail de son secteur marketing, la moutarde est promptement montée au nez du directeur adjoint de notre
cher (!) service public. Dépensant sans compter, il s'est offert une publicité d'un
quart de page pour justifier les plaintes pénales déposées par son entreprise,
traitant les manifestantEs de "preneurs d'otages" s'attaquant à la veuve et
à l'orphelin, et terrorisant les "70 millions" de voyageurs des tl (24H, 20-21
oct. 01).
Morale: quand la presse est contre vous, achetez-la (avec l'argent public, c'est
encore mieux).

* C.f. conférence de presse du Groupe Anti Répression en page 2

Police de proximité = Police partout
Groupe Anti-Répression – Conférence de Presse – mercredi 17 octobre 2001
Pour la levée immédiate des inculpations suite à des actions revendicatives !
Contre toute identification visuelle !
Contre l’oppression policière et juridique !
La répression lors des derniers sommets
internationaux est encore dans toutes les
mémoires. Lors du sommet de l’Union
européenne à Göteborg la police avait
ouvert le feu contre les manifestantEs.
Aujourd’hui des peines jusqu’à
cinq ans ferme sont prononcées contre des personnes arrêtées m a l g r é l a f a i b lesse
des preuves à
leur encontre.
A Gênes lors
du sommet
du G8 la
police tuait
C a r l o
Giuliani,
blessait plus
de 600 personnes et torturait. Les cond i t i o n s
d’incarcération
étaient proches de celles
de geôles fascistes. Des
phénomènes de ce type se répètent
à chaque fois que les dominants se réunissent pour nous dicter la marche du
monde.
Mais ce spectacle du pouvoir qui se met
en scène lors de ces sommets se traduit
ensuite très concrètement dans notre quotidien. Libéralisation, privatisation, mesures
d’économie, lutte contre de soi-disant abus,
retour de l’ordre moral: au quotidien la vie
nous est rendue de plus en plus difficile.
Au travail, à l’école, au chômage, à la
maison, dans les quartiers, les prisons,
les hôpitaux, les institutions spécialisées,
nous sommes de plus en plus durement
touchéEs.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de
le dénoncer à plusieurs reprises, répression et tentatives d’intimidation et mise
au pas se retrouvent aussi au niveau local
à Lausanne. Depuis l’année passée, rares
sont les manifs ou actions qui n’ont pas
eu à y faire face. Comme nous l’écrivions
à l’occasion de la manif anti-répression
du 17 mars 01: “ Ici, pour l’instant, pas de
déploiement anti-émeute trop voyant, de lacrymos trop odorants ou de balles en caoutchouc.
Une fois la manif terminée et les feux de la
rampe médiatique éteints, pleuvent les convoca-

tions chez les flics et les juges, suivies souvent
d’inculpations ” (cf T’Okup! n°15). A notre
connaissance, plus de quarante personnes
sont actuellement concernées par plusieurs
inculpations. Nous dressons ci-dessous un
panorama répressif non-exhaustif:
26.02.00 Promenade antifasciste: convocations
chez le juge
20.05.00
Critical
mass (manif à
vélo): convocations à la police
et chez le juge,
amendes
03.06.00 Street
party: convocations à la police
et chez le juge,
inculpations
et
amendes
11.06.00 Occupation
squat de la Cité: convocations à la police et chez
le juge
19.07.00 Tour de France: Bouclage
et occupation des toits de l’actuel Espace
autogéré. Arrestations préventives: “délit
de faciès”
03.08.00 120 anti-émeutes, équipe de déminage et bulldozers pour arrêter les 9 dernierEs occupantEs de Prélaz. Photos, fouille,
empreintes digitales, interrogatoires
09.08.00 Procès primerose: prison avec sursis pour un manifestant
29.08.00 Evacuation manquée et réoccupation du squat de la Cité: convocations à
la police et chez le juge, enquête en cours.
Plaintes pénales
23.09.00 Manif contre la répression de
la culture alternative: plaintes pénales et
inculpations
28.09.00 Procès contre des membres de
l’ADC: acquittement
17.03.01 Manif contre la répression, convocation à la police
25.03.01 Actions contre l’inauguration de
l’autoroute Yverdon – Berne : 10 inculpéEs
01.10.01 Descente de police d’intimidation
chez deux membres équatoriens du collectif des sans-papiers, mise au secret durant
un jour et inculpation.
(...)

... Les TL vont nous faire aimer

nos déplacements ... à pied
Depuis bientôt deux ans, les TL portent
systématiquement plainte pour “ entrave
aux services d’intérêts généraux ”. Même
les manifs autorisées sont inquiétées.
Dernièrement la police et les TL essaient
de convoquer des séances avec les
organisateurs/trices de la manif afin de
pouvoir déterminer, voir imposer un parcours. Leurs idéal doit être une manif dans
les rues piétonnes un dimanche aprèsmidi!
Tout cela s’inscrit dans un climat nauséabond de “ tolérance zéro ” et de police de
proximité. Récemment les municipaux de
“ gauche ” n’ont rien trouvé de mieux que
d’augmenter encore les effectifs de police.
Piquer une idée de droite pour couper
l’herbe sous les pieds de celle-ci démontre
si besoin était que ce qui importe avant
tout pour ces notables n’est pas de mener
une politique de gauche mais bien de
rester au pouvoir. Pour notre part nous
retiendrons surtout, qu’il y aura encore
plus de bagnoles de police à faire pimpon
et crisser les pneus dans les rues jour
et nuit. Déjà que ça gueulait dans les
quartiers. Mais il faut croire que les sirènes
qui hurlent 24h/24h ne font pas partie de
la nouvelle croisade contre le bruit. Ce
dernier semble surtout déranger lorsqu’il
provient de gens qui s’amusent, chose que
ces tristes sbires on dû oublier depuis longtemps.
Quant au discours sur l’incivilité n’en parlons pas. On ne sait toujours par très bien
de quoi il s’agit mais on sait comment il
se traduit: par une répression des modes
d’expressions populaires tel que l’affichage
non-commercial, et les graffitis, voir le
simple fait de descendre dans la rue.
GAR! - Groupe Anti-Répression

Incivilités : enquête

C’est navrant, mais il faudrait peut-être
prendre conscience de la sinistre réalité.
L’incivilité est devenue le fait d’un nombre croissant de citoyens : égoïsme,
compétitivité, sexisme ambiant, racisme
ordinaire, conduite meurtrière sur la
route, mine sinistre en allant au boulot,...
Protégeons-nous également de tous ces
individus asociaux et nuisibles que sont
les contrôleurs TL, les placeurs ORP trop
zélés, les sécuritas, les fonctionnaires du
SPOP, etc...

Le squat de la Plaisante assiègé !
Les pirates de la Plaisante ont gentiment
été priés de vider les lieux pour le premier
octobre, ce qu’ils ont tout naturellement
refusé de faire. Le terrain vague promis
par la gérance, pour l’hiver, n’étant vraiment pas des plus nécessaires.
La Municipalité a pris acte de la volonté
des pirates à ne pas lâcher le navire,
d’autant que le squat est soutenu par
une bonne partie du voisinage. Lors de
l’abordage, fin août 2000, les assaillants
se sont engagés à quitter les lieux dès le
début des travaux. Trouvant le projet vraiment peu respectueux de l’environnement,
une opposition a été déposée au nom du
biotope. Celle-ci fût évidemment jugée
infondée de droit et de fait.
En plus de cette opposition, bon nombre
d’habitants du chemin ont formulé diverses
oppositions face à ce projet vraiment pas
joli du tout. Malgré cela, le projet ne
capote que pour une histoire de places de
parc non-conformes. Merci voitures…
D’ailleurs un débat sur l’avenir du chemin
de la Plaisante est programmé à la fin
du mois, sur demande de voisins qui
s’inquiètent que d’autres projets de ce
type apparaissent au fur des ans.
L’heure est venue à la Résistance. Les
menaces (CHF 8000.- d’amende pour les
déchets, utilisation de tous les moyens
pour nous faire dégager, comparaison du
squat à une prise d’otage) plus les insultes
proférées par le gérant immobilier ne font

que raviver notre volonté d’insoumission.
Finie la rigolade…
Chaque semaine que nous tenons sera fêtée
par une magnifique et superbe soirée qui
essaiera d’être chaque fois plus arrosée.
Mercredi 31 octobre, Oli et son instru,
Morbid Morbak, Los Boycottos, los Teddy
Beer et Lune sont venus exploser les tympans d’une assistance qui visiblement en
voulait encore. Le lendemain, certains
mûrs auraient confiés le pire… Y paraît
qu’il n’y avait pas assez de bières. Il va,
donc, falloir prévoir le coup pour THE
NEXT SHOW DU SAMEDI 17 NOVEMBRE qui
s’annonce torride. To ride or not torride,
le métal hurlant se fera entrecouper de
reggae pour jeunes étudiants qui ne seront
sûrement pas là. 4 concerts minimum,
à partir de 20 heures. Alors amène ta
face, de la bière, des potEs, autres objets
servant à se biturer la gueule car c’est pas
dit que tu vas t’amuser…Hippie punkrock keep the smile ? C’est ce qu’on verra…
Le Lundi, ceux qu’ont faim n’ont qu’à
venir manger. Bouffe pop vegan.
Si tu n’as pas envie de venir, ça ne
dérangera personne que tu restes chez-toi.
Ta ka te commander une pizza.
Prêts à affronter vents et marées, les eaux
restent calmes. A l’horizon, la mort du
capitalisme.

Alors que les autorités de ce digne pays
cherchent (à cacher?) les preuves de la
collaboration suisse avec les régimes africains de l'apartheid, des nouvelles mesures
discriminatoires contre les étrangèrEs sont
discrètement pensées dans le canton de
vaud. Il s'agit du projet d'éliminer la patente pour les cercles étrangers. Question
de corriger les "abus" qui y ont lieu (vente
de repas et boissons). Les cercles pourront
rester ouverts s'ils se convertissent en
locaux commerciaux de restauration, en
achetant la licence nécessaire. Sinon, ils
pourront rester ouverts mais à condition
d'interdire l'accès aux personnes de nationalité suisse. Cela nous rappelle les histoires
d'apartheid. Le canton justifie cette mesure
par la nécessité de soumettre les étrangèrEs
aux mêmes lois que ses nationaux/les. Ce
souci d'égalité ne nous semble pas du tout
crédible vu la politique raciste vis à vis des
non nationales/ux. Censurer les diversités
culturelles, casser les solidarités des lieux

Lundi 6 novembre à 17 heures se sont
retrouvées à Berne devant L'Hôtel BellevuePalace environ 150 à 200 personnes afin de
perturber le dîner auquel Klaus Schwab,
directeur du WEF, conviait des parlementaires. Devant l'entrée de l'hôtel de luxe
était stationné un fourgon de la police
et une poignée d'anti-émeutes montait la
garde. Une banderole avec Gipfelstürmi
leur faisait face et des discours dénonçant
le WEF alternait avec de la musique. Par
le biais de journalistes les manifestantEs
apprirent que le dîner avait été déplacé
dans une autre lieu sans qu'il fut possible
de savoir lequel.
Il fut alors décidé de faire une manif à
travers la ville. Les manifestantEs se mirent
en marche distribuant des tracts et criant
des slogans. Le dîner, s'il n'a pu être totalement empêché semble bel et bien avoir
été perturbé. Le fait est que de plus en
plus souvent ces gens ne peuvent plus se
rencontrer quand et où ils le veulent.
Wipe Out WEF!

El collectif della Plaisante

LAST MINUTE
Samedi 10 novembre par près de 0 degrés et à l’approche de l’hiver, les volets, portes,
fenêtres et plombs ont été subtilisés en plein après-midi alors que les occupantEs
s’étaient absentéEs pendant 2 heures. Aucun objet personnel n’ayant été pris, il s’agit
clairement d’une opération visant à rendre la maison inhabitale, dans la suite des
menaces contre les occupantEs. Face à cette intimidation, les squatters ne céderont pas.
Pas de démolition avant l’obtention du permis de construire !
Le 15 novembre à 11h00, la gérance Bailly (il y a des noms qui ne s’inventent pas) a eu
l’honneur de recevoir les restes de la porte d’entrée du squat de la Plaisante, par une délégation
de personnes déguisées en divers animaux qui peuplent le terrain de la Plaisante.

Histoire ordinaire d'apartheid

Perturbation du dîner de
Dr Schwab

de rencontre, déterminer la vie des gens
sur la base de leurs frontières nationales,
cela nous révolte. Les vrais abus sont ceux
du droit en place; les seules illégitimes
sont les autorités.

Maltraitance.

Solidarité Handicap et
le GRAAP ont reçu des témoignages de
travailleurs sociaux signalant que des personnes handicapées ayant des troubles psychiques sont régulièrement attachées sur
leur lit avec des sangles. Ces témoignages,
hélas pas isolés, font craindre que des
pratiques psychiatriques que l’on croyait
révolues réapparaissent de façon systématique. Certains psychiatres n’hésitent pas
à proposer des “programmes thérapeutiques” de sous-stimulation des personnes
autistes ou psychotiques, programmes qui
vont souvent de pair avec la contention.
Plus d’infos à :
SHM, Maupas 49, 1004 Lausanne.
solidaritehandicap@hotmail.com

Porto Alegre.

Le sous-commandant
Marcos prépare son coming-out pour le
prochain contre-sommet citoyen. Il enlèvera enfin sa cagoule et quittera l’EZLN
pour rejoindre le secrétariat d’Attac.
C’est du moins ce que dit la rumeur...

Terroriste ?

Le gouvernement italien et
une certaine presse ont parlé d’une terroriste
turque parmi les victimes du raid de la
police contre l’école Diaz durant le G8 à
Gênes. Cela visait à montrer que antiglobalisation = terrorisme. Pas de chance,
il s’agissait d’une réfugiée possédant un
laisser-passer suisse où est inscrit “Non
valable pour la Turquie”...

Le comité des droits de
l’homme de l’ONU a dénoncé les

abus de la police en Suisse et préconise
la création d’organes indépendants pour
enquêter sur les abus de la police (rapport
présenté le 2 novembre). Sont notamment
dénoncés : le racisme de certains textes
législatifs et leurs conséquences, les expulsions musclées qui ont déjà plusieurs fois
conduit à la mort des requérants déboutés,
ainsi que des comportements brutaux de
la police à l’égard de personnes arrêtées,
notamment dans le canton de Genève.

Halte aux expulsions !

Avis de recherche !

Tous les mercredis après-midi ont lieu à la Palud des rassemblements de
solidarité du mouvement «En quatre ans on prend racine». Le rassemblement du 31 octobre a été exceptionnellement transformé en une manifestation devant la prison de Vevey, où est enfermé un membre du collectif
fribourgeois en attente de son expulsion. Nous reproduisons ici le mail
d’appel à la manif, tout en rappelant la manifestation de soutien à tous les
sans-papiers qui aura lieu à Berne le 24 novembre.
A nouveau, nous devons nous élever
contre la criminalisation du mouvement
général des sans-papi·ères!
Après l'arrestation, au début du mois, de
deux membres du collectif vaudois de
soutien aux sans-papi·ères, c'est au tour
des sans-papi·ères du collectif fribourgeois
de faire l'objet de la répression.
En effet, le conseiller
d'état fribourgeois Claude
Grandjean entend expulser, dès le 1er novembre,
tou·tes les membres du
collectif fribourgeois des
sans-papi·ères qui n'ont
pas trouvé grâce auprès
de ses services. Parmi ces
sans-papi·ères, deux personnes ont d'ores et déjà
été arrêtées. Il s'agit de
personnes
kosovares.
L'une a été mise sous
mesures de contrainte à
Soleure - son canton
d'"accueil" - puis a été
expusée. L'autre, M. Rama
Berisha, "accueilli" vaudois est actuellement à la
prison de Vevey. Il est
condamné à une peine
d'emprisonnement d'un
mois, car il est revenu en
Suisse après une première expulsion. Une
nouvelle expulsion doit sans doute clore
cet enfermement.
M. Rama Berisha est donc victime du principe de la double peine (emprisonnement +
expulsion) au seul motif de séjour "illégal".
C'est situation est d'autant plus scandaleuse que les fondements légaux sur lesquels
s'appuie cette condamnation sont quasi

inexistants, de l'aveu même du Conseil
Fédéral [se référer au débat sur la future
loi sur les étrang·ères]. De plus, aucun débat
aux chambres fédérales n'a encore apporté
de réponse aux problèmes posés par le
mouvement national des sans-papi·ères.
L'emprisonnement de M. Rama Berisha est
donc non seulement une mesure injuste et
inhumaine, mais aussi une nouvelle tentative de criminaliser le
mouvement des sans-papi·ères.
La répression ne doit pas tenir
lieu de réponse politique et ne
doit pas faire taire le mouvement!

En quatre ans on prend racine
C/o SOS Asile, case postale
3928, 1002 Lausanne,
tél: 021 351 25 60 Fax: 021 351
25 52
église de Bellevaux, AloysFauquez 9 bis
arrêt bus 3 ou 8, après le cinéma
de Bellevaux
CCP 17-733814-3
www.refuge-kosovo.ch

Rendez-vous fixes :
- rassemblement, les mercredis de 17h30
à 18h30 à la Place de la Palud
- prochaines assemblées générales, au refuge: Mardi 20 novembre à 19h00, Mardi
18 décembre à 19h00.

Bouge-toi le cul et
abonne-toi au
T’Okup!
Envoie-nous 10 Frs, 20 Frs en billet (ou
plus en soutien) ou l’équivalent en timbres-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

Si quelqu'un retrouve les 7000 m3 de
Gaz perdu par la Coop dans le quartier
de C-F Ramuz à Pully, il serait aimable
de les rendre à son propriétaire. Les
7000 ont dû prendre la fuite un matin
alors que le propriétaire consultait son
journal. Ces derniers se seraient plaints
de mauvais traitements. On aurait
d'ailleurs retrouvé un billet justifiant
la fugue : " Accusez les squatters de
l'Oasis de m'avoir utilisé contre mon
gré, c'est puant. Signé : Le Gaz ".
Merci et Bonne route à vous les 7000.

Couleurs sur Cour. Le week-end du

3-4 novembre fut ensoleillé. Tant mieux
: la plupart des volets de l’avenue de
Cour 11 et 13 (Lausanne) ont été fort
joliment repeints à l’initiative du Groupe
d’intervention
artistique
de
l’ALJF
(Association pour le Logement des Jeunes
en Formation). Les voisinEs ont très favorablement réagi à cette explosion de couleurs au milieu de la grisaille urbaine.
Qu’on se le dise, branchez vos voisinEs et
faites de même dans votre immeuble.

OMC en exil. Pendant que l’OMC se

réunissait dans le désert du Qatar, près
de 10’000 manifestantEs ont pris la rue à
Genève par un froid glacial. Le cortège fut
très divers et mélangé, les flics ont fait plein
de contrôles préventifs notamment à la gare,
ce qui n’a pas évité la destruction des vitres
du tout nouveau bâtiment de la SGS (Société
Générale de Surveillance, multinationale,
bureaucratie du capital) - entre autres. Des
manifestations ont également eu lieu dans
de nombreuses autres villes, dont Rome qui
a accueilli près de 100’000 manifestantEs.

Manifestation on-line réprimée.

L’association Libertad qui avait appelé à la
manif on-line contre le serveur de Lufthansa
en juin (cf T’Okup! n°18) a été victime d’un
raid de police le 23 octobre.
13’614 personnes ont participé à cette action
et 150 groupes ont soutenu l’appel, dénonçant les bénéfices que la Lufthansa fait en
participant aux expulsions. Cela n’empêche
pas les autorités de parler de contrainte et
d’incitation à action criminelle. Lufthansa
parle de gros dommages économiques.

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
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/
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, CésarRoux 30, 1005 lausanne

