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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. Les anciens numéros sont consultables sur le net.
c/o Infokiosk, Espace autogéré, av. César-Roux 30, CH-1005 Lausanne
Inscris-toi sur la liste de mail de l'espace (à partir du site internet) pour être régulièrement informéE des activités de l'Espace autogéré.

No copyright, la subversion n'est pas à vendre !

Porto Alegre est devenue la ville qui 
sert de modèle à la sociale-démocratie 
européenne ainsi qu’à la gauche de la 
gauche trotskisante en mal de perspectives 
gestionnaires et de nouveaux mensonges. 
Il fut un temps où certain-e-s militant-e-s 
allaient se faire conter des histoires à l’Est, 
aujourd’hui dans un autre registre c’est à Porto 
Alegre. C’est le modèle participatif qui fascine 
cette gauche-là. Cette participation consiste en 
la gestion par la population de 10% du budget 
de la ville. Il s’agit en quelque sorte pour le 
Parti du travail (PT) d’intégrer un peu plus 
encore la population au mode de gestion 
parlementaire bourgeois. Ce système est 
comme il se doit interclassiste. Le résultat en 
est par exemple que les quartiers pauvres 
s’entredéchirent pour des projets de première 
nécessité plutôt que de s’allier dans la lutte, 
cependant que les quartiers riches demandent 
des courts de tennis et plus de ics. Cela n’est 
que de la poudre aux yeux, la mairie ayant 
droit de veto si un projet ne lui plaît pas.
Il n’y a pas que la classe politique française 
qui vient faire sa campagne électorale à Porto 
Alegre. Le PT se sert du FSM comme d’une 
vitrine. Les enfants des rues ont été priés de 
se faire discrets comme durant tous bons jeux 
olympiques. Le FSM est sponsorisé par les 
gouvernements de Porto Alegre et de l’Etat de 
Rio Grand do Sul. La police est, elle aussi, très 
participative. Ça donne tout de suite un petit 
air accueillant. Plus que partout ailleurs dans 
le monde, la police est ici pour nous protéger, 
notamment de nous-mêmes. C’est ainsi qu’au 
campement de la jeunesse qui réunissait des 
milliers de personnes la police était omniprésente. 
Des détachements de la police montée se 
tenaient aux alentours du camping prêts à 
intervenir alors qu’à l’intérieur 
les ics patrouillaient à pied, à 
moto et à cheval. Cela ne sem-
blait curieusement pas trop 
déranger. Il faut dire que vu 
le nombre de léninistes et 
autres groupuscules trotskistes 
présents au camping cela 
n’était pas trop en contradiction 
avec l’image qu’ils/elles se 

font du socialisme. C’était la foire aux partis. 
Pour avoir une idée du nombre de chapelles 
présentes on peut par exemple voir combien 
il y a de combinaisons possibles avec les mots 
suivants : parti, union, socialiste, communiste, 
travailleurs, ouvriers, Brésil, IV, travail, populaire, 
démocratique,... Des sectes trotskistes défilaient 
de plus régulièrement dans le camping ban-
nières au vent tels les krishna. C’est toutefois la 
base du PT qui semblait la plus massivement 
représentée, les trotskistes tentant comme à 
leur habitude de faire de l’entrisme.

La manif anti-capitaliste du 31 janvier
La manif anti-capitaliste du 31 janvier qui 
partait du campement de la jeunesse devait 
donner le change à la parade ofcielle du FSM. 
Ce fut un bon exemple de la tentative de main-
mise du PT sur tout mouvement social qui pré-
tendrait à une certaine autonomie. Alors qu’il 
était l’instigateur de la marche d’ouverture, le 
PT semblait craindre toutes fausses notes dans 
le protocole. Il ne put donc s’empêcher de nous 
envoyer deux camions sono d’une puissance 
aussi monstrueuse qu’est sa force d’inertie 
pour le mouvement social. Entouré de très peu 
de militantEs le PT hurlait sa bonne parole 
socialiste étatique perché sur les camions cou-
vrant ainsi les slogans du bloc autonome-
libertaire. Il tenta de transformer la manif 
anti-capitaliste, susceptible de critiques envers 
un FSM interclassiste, en une marche de la 
jeunesse saluant l’ouverture du forum. Ce 
manège dura jusqu´à ce que la manif rejoigne 
la marche du FSM. Des manifestantEs n’ayant 
que trop longtemps supporté cette agression 
décidèrent alors de réagir. Les camions sono 
furent bloqués et empêchés durant un long 
moment de faire la jonction avec la marche 

ofcielle. La manif commença à scander “O 
povo unido, govierno sem partido” (le peuple 
uni gouverne sans parti). Perchés sur leurs 
camions nos adeptes du socialisme autoritaire 
tentèrent alors de faire étalage de toute leur 
science de la manipulation. Ils/elles com-
mencèrent par cesser leurs imprécations pour 
le socialisme étatique et s’essayèrent sans 
succès à des slogans plus consensuels contre 
l’ALCA. Tout fut essayé, la musique pour faire 
danser les gens, la lecture du nom des per-
sonnes tombées en Argentine, ils/elles nirent 
même par autoriser un anarchiste à prendre le 
micro durant quelques secondes sur le camion. 
Rien n’y t. Après un long moment, les mani-
festantEs ayant obtenu que les camions mettent 
la sourdine et les gros bras du PT commençant 
à faire leur apparition, le barrage fut levé. La 
manifestation suivit la marche sur quelques 
centaines de mètres avant de bifurquer sur 
la gauche pour occuper une maison dont 
le plancher s’avèrera malheureusement trop 
pourri pour être habitable. Il n’y eut pas de 
blesséEs malgré le déploiement immédiat de 
la police montée et anti-émeute et les tenta-
tives de provocation policière qui lancèrent un 
motard toute sirène hurlante à travers la foule. 
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire 
comme par exemple le nombre incroyable de 
ics patrouillant à pied, à moto, à cheval, en 
voiture, en jeep et en van autour des concerts 
qui le soir réunissaient des milliers de per-
sonnes. Jamais je n’ai vu des concerts (gratuits 
et autorisés) autant iqués. Les ics, matraque 
bien en vue, se permettaient même de tracer 
à travers la foule qui ne réagit toutefois pas 
à cette provocation. Mais je pense que ce qui 
illustre le mieux l’avenir du FSM, ce sont les 
accords signés à Porto Alegre entre le candidat 

aux prochaines élections pré-
sidentielles brésiliennes Lula 
(PT) et les émissaires du gou-
vernement de l’Etat impérialiste 
français de “gauche”. Pendant 
ce temps, au camping, la base 
du PT nous parlait de 
socialisme, de changement 
social et de révolution! 

Du Brésil, Pablo

Le FORUM SOCIAL MONDIAL et ses porcs allègres

"Le combat de la 
résistance ne se 
trouve pas dans 
les grands hôtels 
et les luxueuses 
conventions"

Madres de la plaza de Mayo, 
Argentine, 1995



Actions contre le World Economic Forum
Le 31 janvier 2002, journée d’action mondiale contre le WEF, une centaine de personnes se sont 
réunies à la Place St-François, endroit hautement symbolique de la finance locale, à l’appel de la 
coordination anti-OMC-Lausanne. D'autres ont manifesté à Lugano, Zurich et Berne.
Dans le but de « balayer » le WEF, la manifestation s’est d’abord rendue devant l’UBS. Les ordures 
aux poubelles, des billets de 100.- ont été balayés à l’intérieur de la banque. Son entrée a été fermée 
pendant quelques minutes par ses responsables. Ensuite la manif s’est rendue à la Poste pour dénoncer 
sa participation au WEF et ses prochaines fermetures de bureaux de postes, et la privatisation des services 
publics en général. Dans la hall de la poste, l’esprit était à la fête : musique, balais, slogans et bonne 
ambiance. Le thème étant celui des ordures, une halte devant le McDo de la rue de Bourg allait de soi. 
Autant la rigolade cynique et les commentaires ironiques ont accompagné ces haltes festives et revendicatives.

Manifestation contre
le WEF à New York
Pour tout le week-end, deux manifestations: 
une première le samedi contre le WEF, 
appelée très largement ; le dimanche, une 
manif anti-autoritaire et anti-capitaliste 
appelé par une coordination libertaire.
Le samedi 2 février, 7’000 personnes se 
retrouvent pour la marche anti-WEF.
La présence des flics est impressionnante : la manif 
est entourée de chaque côté par des cordons de 
matraques prêtes à bondir. Tout groupe masqué 
est immédiatement arrêté en force.
200 arrestations pour tout le week-end, et 
souvent pour plus de 48 heures. Quelques 
raisons d’inculpation : port de bandana ou 
d’écharpe un peu trop volumineuse, manif 
non-autorisée, obstruction du trafic piéton !!!
Beaucoup d’arrestations préventives.
Des manifestants se font suivre pendant tout 
la journée : le flic en civil voulait être sûr que 
la personne n’entre pas dans l’illégalité !!!

Manifestation contre 
l'OTAN à Munich
Quelques jours avant le 2 février, l’autorisation 
officielle de manifestation est retirée par la police.
Les bus et les trains qui se dirigaient vers 
Munich sont stoppés aux frontières ou sur la 
route menant à Munich. Contrôles au faciès 
et arrestations préventives. Certains bus ne 
sont jamais arrivés à Munich.
Les 4’000 personnes rassemblées à la 
Marienplatz, le samedi, sont arroséEs de gaz 
très rapidement. Malgré les flics féroces, 10’000 
personnes se retrouvent à manifester le samedi 
après-midi, de façon festive et/ou combative.
849 arrestations pour tout le week-end, dont 
environ 700 préventives sur toute l’Allemagne 
(des gens à Berlin ont été arrêtées chez eux !!!). 
La plupart des personnes arrêtés ont fait plus 
de 12 heures de taules, et dans 90% des 
cas, refus d’une conversation téléphonique : 
plaintes contre la police déposées.
Kiel et Berlin : manifestation de soutien contre 
l’OTAN. Les bus n’ayant pas pu atteindre 
Munich se sont rendus à Nuremberg pour 
une manif spontanée.
Dimanche 3 février, manif festive et haute en couleur.

Tract distribué à Lausanne:

Balayons le WEF!
Le WEF quitte Davos pour se retrancher 
davantage, mais où qu’il aille, nous n’en 
voulons pas! Nous n’irons donc pas à NY 
pour essayer de le perturber... mais on ne se 
privera pas de le faire ici. Les conséquences 
des discussions des membres du WEF sont 
permanentes et se manifestent bien au-delà du 
lieu du forum. De manière inchangée, ces poli-
tiques poursuivent mondialement leur oeuvre 
de soumission de l’ensemble des domaines de 
la vie aux intérêts des entreprises transnationales.
Le WEF est une rencontre entre top-man-
agers (la masculinisation est de mise...), issus 
du monde politique, économique, média-
tique et universitaire, sélectionnés sur le 
volet d’après leur performance économique 
visant à tirer un maximum de profit des 
ressources naturelles et du travail.
Leurs thèmes de discussions sont très variés, 
forcément d’actualités, mais surtout prétexte: 
l’essentiel des affaires se passant comme 
toujours dans les coulisses. Leur oeuvre de 
propagande ne se limite pas à l’écologie 
mais inclut également des ONG. Inutile de 
se faire des illusions, tant la première que la 
deuxième ne sont que de bonnes intentions 
de façade à mettre en relation avec leur 
projet de domination et d’accroissement des 
richesses (les leurs de préférences...).
Parmi les 2’000 global leaders qui sont à 
New York aujourd’hui, en voici deux qui 
nous sont géographiquement proches:
- LA POSTE SUISSE, dont tout le monde 
a besoin, se “modernise” en multipliant la 
gamme des produits financiers et se rap-
proche de plus en plus d’une banque, au 
détriment du service de distribution des 
colis et des lettres qui devient de plus 
en plus cher. La logique de rentabilisation 
maximum se renforce en modèle de société: 
postes situées dans les centres commerciaux, 
inaccessibilités aux transports publics...
- Les banques (une parmi d’autres, l’UBS) 
qui sont le système central de promotion 
de l’esprit capitaliste et de la soumission 
de toute vie à la logique pécuniaire et à la 
rentabilité. L’affaire Swissair illustre bien la 
logique: tandis que l’argent public et celui des 
travailleurs finit dans les poches des entre-
prises privées et des banques, les redoutables 
tops managers se renvoient l’ascenseur à 
coup de millions de salaires annuels.
Qui se ressemble s’assemble!

Le WEF a déjà du fuir une fois,
faisons-le disparaître !

BRÈVES internationales
La guerre c'est la paix !
Un député conservateur du parlement suédois a 
ofciellement nominé MM. George W. Bush et 
Tony Blair pour Prix Nobel de la Paix en argu-
mentant que par leur combat contre le terrorisme, 
ils luttaient pour la paix dans le monde !!! 
www.eskimo.com/~cwj2/actions/bushblairnobel

La guerre c'est pas la paix
"Depuis le Pacte Briand-Kellog de 1928, 
déclarer la guerre constitue un crime contre la 
paix" (J. Brown, fonctionnaire européen, dans 
le Courrier du 18 février 01). Fallait y penser...

Antimondialistes=terroristes
C'est l'équation sur laquelle s'est appuyée 
Claudio Scajola, ministre de l'intérieur italien, 
pour justier son ordre de tirer sur quic-
quonque forcerait la zone de sécurité lors 
du sommet du G8 à Gênes.
Voilà qui ramènera à la réalité celles et ceux qui 
voulaient encore croire que les ordres ne venaient 
pas du haut concernant les exactions de la police.

Du pain et des Jeux
Militarisation, suppression des libertés, dopage, 
corruption des juges, buisness,... Comme 
d'hab', cette fois à Salt Lake City, sous l'égide 
du CIO (Crime International Organisé).

Journées anarchistes 
de Porto Allegre
Alors que le cirque du Forum Social Mon-
dial de Porto Allegre battait son plein (cf 
p.1), des individuEs et des déléguéEs d'une 
quarantaine d'organisations  anarchistes 
du Brésil, d'Amérique latine, d'Europe, du 
Canada et des Etats-Unis se sont rencon-
tréEs. La déclaration des Journées anar-
chistes est consultable en français sur le site 
www.ainfos.ca (8 février 02)

"Nous savons que les politiques 
mentent lorsqu'ils disent qu'ils vont 
lutter contre la pauvreté car on ne 
peut pas lutter contre la pauvreté 
sans lutter contre la richesse"

Madres de la plaza de Mayo , mai 1995

Lacrymos meurtriers?
Edo Parodi, 22 ans, meilleur ami de Carlo 
Giuliani, est mort après avoir été à la manif 
anti-WEF de Zurich, où la police a utilisé 
du gaz CS et blessé gravement au moins 
4 personnes. La presse italienne a parlé 
d'overdose, mais l'autopsie a écarté cette 
hypothèse ainsi que celle du suicide.
Après la manif, Edo a dormi chez un ami à 
Lugano.  Il a dit se sentir très fatigué et avoir de la 
peine à respirer. Le lendemain il était mort. Une 
nouvelle enquête est en cours, mais comme le 
corps a déjà été incinéré, ça s'annonce difcile...
Infos: www.blutgeil.ch (en allemand)
www.ilmanifesto.it (22 févr., en italien)

BREVES



Dans un courrier des lecteurs du 24H (6.02.02), 
les TL récidivent dans leur propagande sécu-
ritaire et répressive par la plume de leur 
porte-parole Klaus Schaefer. Extraits:
"Le personnel de contrôle accomplit un tra-
vail (...) indispensable. (...) Leur présence est 
rassurante et évite que la resquille explose et, 
avec elle,  un sentiment général d'insécurité. 
(...) les contrôleurs évitent aussi que les débor-
dements de la rue, avec leur lot de violence, 
prennent pied dans les transports publics."
Oui, on a bien compris: ne pas (pouvoir) payer 
son billet crée l'insécurité !?  Tout juste si les 
resquilleurs/euses ne sont pas des terroristes. 
Quand aux rues de Lausanne, c'est bien connu, 
elles sont une véritable jungle dangereuse, à 
moins d'être équipé en robocop.
Voilà qui s'inscrit bien dans "l'air du temps"...
> Ce sont les discours sécuritaires qui 
créent l'insécurité!
> Contrôler, c'est travailler sur le dos des 
pauvres!
> Pour des transports en commun gratuits!

Les policiers lausannois sont-ils bêtas ?
Non, ils sont alpha, du nom de la dernière opération 
"anti-drogue" mise en place par la nouvelle directrice 
de police, Cohen-Dumani.

Police xénophobe. Les responsables de 
police sont doués en logique formelle : pour eux, 
la plupart des dealers de coke sont africains, donc 
tous les noirs sont des dealers. Résultat: avec 
l'opération Alpha au niveau communal, mieux vaut 
ne pas se promener au centre-ville si on est black... 
Au niveau cantonal, l'opération Strada se traduit 
par un encerclement des centres d'hébergement 
FAREAS. Tout ça bien sûr sans faire l'amalgame 
entre requérants d'asile et criminels...

Observatoire de la sécurité. Le conseil 
communal de Lausanne a accepté la création 
de ce think tank pour plancher sur "l'insécurité 
urbaine". Les exactions de la police (exemples ci-
contre) seront-elles considérées comme généra-
trices d'insécurité?

Une des particularités d’internet en tant que 
moyen d’expression est qu’il permet à qui-
conque de publier des informations de manière 
anonyme, tout en touchant une large audi-
ence. Ce concept de publication ouverte (open 
publishing) est un des principes fondateur 
des centres de média indépendants comme 
Indymedia. Parmi les avantages principaux 
on citera la rapidité et la décentralisation, 
deux facteurs qui dérangent gouvernements et 
grandes firmes, qui ont l’habitude d’exercer un 
contrôle étroit sur les médias traditionnels.

Dans un rapport publié en 2001: “le potentiel 
de violence résidant dans le mouvement anti-
mondialisation”, le département fédéral de 
justice et police réclame notamment des moy-
ens permettant une “action efficace et si pos-
sible préventive contre les fauteurs de trou-
ble”. Sont compris comme fauteurs de trou-
bles les “administrateurs des pages internet”.  
Indymedia Suisse y est clairement cité comme 
principal vecteur d’information.
Les pressions exercées sur les sites d’information 
indépendants et celles et ceux qui les animent 
ne risquent donc pas de diminuer dans un 
avenir proche (soyons optimistes!).
Pour preuve, quelques uns des incidents surve-
nus dans les 12 derniers mois, et généralement 
passés sous silence par les médias traditionnels:

Avril 2001 - Seattle, le centre des médias 
indépendants reçoit la visite du FBI et des 
services secrets. Par ordre du juge, le centre 
Indymedia doit donner la liste de toutes les 
connexions à son serveur pour les dates du 20 
et 21 avril 2001, dates pendant lesquelles ont 
eu lieu d’importantes manifestations à Québec 
contre le sommet des Amériques. De plus, dans 
son arrêté, le juge interdit à quiconque de divul-
guer l’existence de cette requête juridique, sous 
peine d’arrestation. Prétexte de l’intervention: 
des infos top-secrètes sur les déplacements 
du président Bush auraient été publiées sur 
Indymedia. L’affaire est toujours en cours...

Juin 2001 - Göteborg, perquisition par des 
policiers cagoulés armés de mitraillettes dans les 
locaux abritant le centre d’information pendant 
les protestations contre le sommet de l’Union 
Européenne. Des ordinateurs sont saisis, et 
lors du procès, le procureur 
inculpe les militant-es d’avoir 
coordonné l’ensemble des mani-
festations. Parmi les arguments 
de l’accusation: un programme 
permettant d’envoyer des SMS et 
un programme de cryptographie 
étaient installé sur l’ordinateur, 
prouvant ainsi les mauvaises intentions des 
inculpé-es !!!  Au total, 8 personnes sont 
condamnées pour des peines de 3 à 4 ans de 
prison...

Juillet 2001 - Gênes, le centre Indymedia est 
violemment attaqué par la police qui saisit des 
ordinateurs, détruit du matériel et matraque, 
blessant gravement plusieurs personnes dont 
une passera plusieurs jours dans le coma.

Août 2001 - Italie, la police fait saisir le serveur 
de netstrike.it, accusé d’avoir organisé le ralen-
tissement du site du G8 lors du sommet de 
Gênes.

Octobre 2001 - Frankfurt, la police défonce 
la porte des bureaux de l’association Libertad! 
et saisit ordinateurs, disques et documents. 
La perquisition s’est faite après plainte de 
Lufthansa, dont le site avait été ralenti par une 
cyber-manifestation dénonçant sa complicité 
dans les expulsions de sans-papiers.

Novembre 2001 - France, adoption de la loi sur 
la sécurité quotidienne (LSQ) qui, sous couvert de 
mesures anti-terroristres introduit entre autres:
- L’obligation pour les opérateurs de télécom-
munication de garder les logs (traces de connex-
ions permettant de savoir qui est allé sur quel 
site) pendant une année sous peine d’amende.
- L’obligation pour toute personne de donner 
ses mots de passe ou clefs de cryptage permet-

tant d’accéder à ses données s’il y a soupçon 
de crime ou délit. En cas de refus, 2 à 5 ans de 
prison et 30'000 à 75'000 euros d’amende
-  L’extension du droit de perquisition.
Janvier 2002 - Los Angeles, 25 à 30 agents 

du FBI lourdement armés encer-
clent la demeure du créateur du 
site internet raisethefist.com. Ce 
site militant diffuse des infos 
activistes/anarchistes. Le FBI 
ferme le site, saisit les ordinateurs, 
livres, CD’s. Le fondateur du site 
a été arrêté quelques jours plus 

tard lors des manifestations contre le WEF à 
New-York. Il a été transféré dans une prison 
fédérale, puis interrogé par le FBI et les services 
secrets. Après 13 jours de détention, il a été 
libéré et aucune charge retenue contre lui...

Janvier 2002, Indymedia Suisse fait l’objet 
d’une plainte pour violation de la loi antiraciste. 
Sont incriminés plusieurs dessins jugés anti-
sémites. Ces dessins publiés sur indymédia 
suisse avaient été censurés par la rédaction qui 
les a placés dans un dossier “poubelle”. Le plaig-
nant (L’association des enfants de l’Holocauste) 
juge ces mesures insuffisantes et accuse indy-
media suisse d’anti-sémitisme pour ne pas avoir 
effacé ces illustrations de son serveur.
L’affaire est en cours, et le site suisse d’indymedia 
a été momentanément fermé dans l'attente d'une 
prochaine discussion sur son fonctionnement.

Février 2002 - Italie, nombreuses perquisi-
tions contre indymedia.
A Turin, Florence, Bologne, Tarante et d’autres 
lieux, des agents en tenue anti-émeute perquisi-
tionnent des centres sociaux et des squats sous 
l’ordre d’un juge. But annoncé de cette opéra-
tion: séquestrer tout matériel audio ou vidéo 
relatif au sommet du G8 de Gênes. Des ordi-
nateurs, des archives et du matériel en tout 
genre ont été séquestrés.  Un cabinet d’avocat à 
Bologne a également fait l’objet d’une perquisition.

INTERNET ET RÉPRESSION
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Atelier LAIT DE SOJA
Tous les dimanches à 14 heures à l'Espace autogéré.
Amène ta motivation et des bouteilles vides. Get vegan !

VIVE LE TRAVAIL !
Voici tout ce qui peut vous arriver au travail :
Glissades, faux pas (de personnes)
Chutes, tomber dans le vide (de personnes)
Dérapages, glissements (d'objets)
Marcher sur, dans, à côté de quelque chose
Etre happé, pris sous quelque chose, rester accroché
Etre coincé, écrasé
Etre atteint, enseveli par une masse
Heurter quelque chose, se cogner, toucher
Etre heurté, écrasé par des moyens de transport ou des engins de manutention
Se piquer, se couper
Se surmener (poids, bruit, vibrations)
Etre mordu, battu, piqué par des animaux
Entrer en contact avec des substances agressives
Ruptures, écroulements de bâtiments, installations
Eclatements, allumages (d'objets)
Entrer en contact avec le courant électrique
Aucune indication, activités non classables

(selon "Statistiques LAA 2001", sans compter les accidents de la circula-
tion pendant le travail ni les accidents sur le chemin du travail. Pour 
indication, en 1999, il y a eu en Suisse 489'814 accidents et maladies 
professionnelles acceptés pour les hommes et 193'929 pour les femmes)

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
La brochure “Face à la police” vient d'être rééditée;
Disponible à l’Infokiosk, César-Roux 30, 1005 lausanne
Infokiosk Tyâ Baillis: 3, quai de la Thièle, Yverdon
Tous les jeudis de 16h à 19h30 et les samedis de 15h à 19h. 
Email: kristuby@movingisland.com

Journée internationale des femmes
8 mars 2002

DROIT DE CHOISIR L'AVORTEMENT
Oui au régime du délai

Distribution de tracts dès 7h en gare de Lausanne, stand à Sainf dès 11h.

9 mars 2002
MANIF POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT

14h30, zone piétonne du Mont-Blanc à Genève

A Lausanne, stands au marché, et, le soir :

FÊTE DU LIBRE CHOIX 
Stands, repas, soutien aux femmes kosovares, dès 19h.

Avortement, partenariat enregistré, vivre ici, la couleur de mes 
cheveux, de nuit en ville, etc. A la Frat' (Place Arlaud)

Spécial dédicace aux manifestantEs qui ont libéré un 
sans-papiers le 29 janvier à Berne en sciant les barreaux de sa cellule. Sherif 
avait été arrêté l'après-midi même alors qu'il assistait à une séance du Grand 
conseil. Contre toutes les prisons ! Personne n'est illégal-e !

COURAGE, nouvelle feuille d'infos de l'Association de  
Défense des Chômeuses et Chômeurs. Infos, conseils et exemples 
pour mieux se défendre contre les patrons et les ORP.
ADC, Maupas 81, 1004 Lausanne. Email: adc.lausanne@bluewin.ch

"L'unique lutte qui se perd est celle 
qu'on abandonne"

Madres de la plaza de Mayo

Vade Mecum  pour le canton de Vaud, réalisé en jan-
vier 2002 par le Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers. Infos 
pour les sans-papiers en cas d'arrestation. Disponible auprès du 
collectif, il y en a aussi quelques exemplaires à l'Infokiosk.

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

Ne vas pas voter
Abonne-toi au T’Okup!

L’infokiosk féministe vous informe :

STAGES D’AUTODÉFENSE  
L’association d’autodéfense pour femmes et adolescentes, 
FemDoChi, met sur pied une formation de monitrices pour 
animer des stages. Actuellement, il n’existe que deux monitrices, 
une à Lausanne et une à Genève, et la relève manque cruel-
lement. Selon l’association, il est essentiel que les femmes 
et adolescentes puissent avoir la possibilité d’apprendre à se 
défendre, autrement que dans les clubs d’arts martiaux. Outre les 
techniques physiques, les stages travaillent également l’estime 
de soi et notre attitude face aux comportements non respectueux 
à l’aide de jeux de rôles et de discussions. L’association 
d’autodéfense cherche des femmes féministes prêtes à s’engager 
dans la prévention des violences à l’encontre des femmes. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter et/ou à 
participer à l’un des stages (12/13 janvier, 2/3 février, 27/28 avril, 
1/2 juin)

femdochi@netcourrier.com 
Association d’autodéfense pour 
femmes et adolescentes
Fem Do Chi
3 Place des Charmilles
1203 Genève
Tél. 022 / 344.42.42

Energies renouvelables, autonomie énergétique, décroissance
29 mars 18h VERNISSAGE-APÉRO (amenez vos spécialités)
 19h DISCUSSION-DÉBAT avec des personnes engagées dans 
 les énergies renouvelables (no panik, ça sera pas les PDG de BP)
30 mars ~13h, BOUFFE (solaire selon la météo) + permanence expo
31 mars dès 14h, ATELIER LAIT SOJA + permanence expo
Tout ça à l'espace autogéré. Si vous avez des plans capteurs 
photovoltaïques, on est intéresséEs pour une installation future.

EXPO L'alternative continue 2 !


