
Après l’escapade new yorkaise, le 
WEF tente un retour à Davos en 
2003. En raison des championnats 

du monde de ski de St Moritz le sommet 
du WEF est avancé d’une semaine. Il se 
tiendrait du 23 au 27 janvier 2003. Une 
manif est d’ores et déjà prévue pour le 
samedi 25 janvier. Le Dr Schwab et son 
WEF, la commune de Davos, le canton des 
Grisons et la Confédération ne sont pas au 
bout de leurs peines. De la réussite ou du 
désastre de cette édition dépendra l’avenir 
des sommets du WEF. Une des stratégies 
imaginées au siège du WEF à Genève est 
l’alternance. Le sommet du WEF ne se 
tiendrait plus que tous les deux ans  dans 
la station grisonne. Impensable ont déjà 
répondu les milieux hôteliers de Davos, 
qui disent ne pas pouvoir ainsi fidéliser 
une clientèle fixe. 

Parmi les autres sites prévus en cas 
d’alternance, au côté de Salzbourg et New 
York, celui qui revient le plus souvent est 
Whistler, une station de ski canadienne. 
Au vu de l’avalanche de lettres de lecteurs 
dans les journaux locaux, il semble que l’on 
ne puisse pas parler d’un franc enthousi-
asme (1). Les images de manif contre le 
WEF 2001 et les mesures de sécurité mises 
en place à New York en 2002 en refroidis-
sent plus d’unE.  Les 15 millions de dol-

lars nécessaires à la réfection du palais 
des congrès de Whistler pour que ces mes-
sieurs daignent venir laissent également 
perplexe. CertainEs trouvent qu’il serait 
par exemple plus judicieux d’attribuer cet 
argent aux écoles de la région qui souf-
frent de restrictions budgétaires depuis 
des années. Comme partout bien sûr, les 

milieux économiques locaux bavent et sali-
vent et comme ils envisagent une candida-
ture pour l’organisation des JO 2010, un 
refus du WEF ferait tache dans le paysage.

De leur côté les autorités helvétiques 
s’affairent beaucoup. Une des stratégies 
auxquelles elles s’attellent est d’inclure les 
milieux critiques et hostiles au WEF dans 
une grande “plateforme pour un dialogue 
ouvert et constructif sur les effets de la glo-
balisation croissante”. Cela avait lamenta-
blement échoué l’an passé, les opposantEs 
ayant touTEs déclinéEs l’offre. Qu’à cela 
ne tienne la fondation “In the Spirit of 
Davos”, dotée d’un capital de 300’000 frs, 
a vu le jour le 15 mai de cette année. Cette 
somme provenant de la confédération, du 
canton des Grisons et de la commune de 

Davos devrait être complétée par des spon-
sors et de généreux donateurs. Le WEF 
comme à son habitude lorsqu’il s’agit de 
mettre la main au porte-monnaie est aux 
abonnés absents. Malgré le nom de la 
fondation, ses responsables expliquent que 
le WEF n’est pas comme par le passé 
au centre de leur préoccupation et que 

les projets financés ne doivent pas forcé-
ment être liés à Davos. Autant dire qu’ils 
avancent prudemment et que l’arrogance 
est momentanément mise au placard. 

Une des questions est de savoir qui entrera 
dans cette fondation. L’an passé, Peter 
Arbenz, chargé de mettre cette fondation 
sur pied, avait passablement braqué 
jusqu’aux milieux modérés en déclarant 
“violent” tout collectif qui refuse son 
pseudo-dialogue avec le WEF. L’alliance 
d’Olten - un rassemblement de personnes 
de gauche, chrétiennes, autonomes, pac-
ifistes, anarchistes, vertes, anti-impérial-
istes, féministes et communistes faisant  
partie de groupes de base, de partis, de 
syndicats et d’organisations non-gouver-
nementales les plus divers (2) - maintient 
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Esprit de Davos es-tu là ?

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 (à partir du site internet) pour être régulièrement informéE des activités de l'Espace autogéré.

Manif contre le sommet de l'OTAN (2002) "... 3500 forces de police prêtes à la violence à Munich"



AUX MEDIAS, A LA PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE, 
AU PEUPLE EN GENERAL, AUX MERES DE LA PLANETE 

son refus de participer à cette farce. Autant 
dire que pour l’instant ça fait beaucoup de 
monde dans le camp du refus. Il s’agira de 
veiller à ce que les organisations les plus 
modérées ne cèdent pas aux sirènes d’une 
respectabilité subventionnée.

La Coordination anti-OMC de Suisse qui 
s’est réunie récemment a quant à elle décidé 
de son maintien dans l’Alliance d’Olten 
en vue de l’organisation d’une manif large 
à Davos en 2003. La politique offensive 
d’obstruction de cette dernière à l’arrogance 
du WEF et de l’Etat est jugée de manière 
positive. Les conditions en sont toutefois le 
maintien de la plateforme actuelle et que 
ne soit pas sans cesse remise sur le tapis la 
fausse question « violence/non-violence ». 
Sur cette dernière question la  Coordination 
anti-OMC estime, avec d’autres, qu’il n’y 
a pas à donner de certificat de bonne con-
duite à l’Etat qui protège des capitalistes 
criminels avec une horde de flics et de 
militaires armés prêts à la violence. Pour 
le reste, il s’agit aussi de consolider, de 
manière autonome,  un pôle antagoniste et 
de lui donner une plus grande visibilité. Si 
les tactiques à adopter ne sont pas encore 
arrêtées, la collaboration initiée l’an passé 
avec les opposantEs au sommet de l’OTAN 
à Munich va être reconduite. Le sommet 
de Munich aura lieu l’an prochain une 
semaine après le sommet de Davos. Il y 
a beaucoup de similitudes entre ces som-
mets. Tous deux sont privés. Celui de  
Munich auquel se rendent une flopée de 
généraux est en quelque sorte le Davos 
des militaires. Les deux sommets sont 
complémentaires. Face à des populations 
de plus en plus réticentes, les décisions 
économiques sont, de manière accrue, 
imposées militairement. Jusqu’il y a peu, 
les manifs contre le sommet annuel de 
l’OTAN ne rassemblait que quelques cen-
taines de manifestantEs. En 2002, malgré 
une interdiction de manifester, 10’000 per-
sonnes avaient déferlé sur la capitale bava-
roise. 

Dégoûtons-les à tout jamais !
Rendons leur la vie encore plus insup-
portable qu’ils ne nous la rendent !
Dissolution du WEF et de l’OTAN !
Contre le capitalisme et ses guerres ! 

(1) Sudostschweiz 24.4.02
(2) Plateforme de l’alliance d’Olten

Dans le T’Okup’ n°27, nous appelions à soutenir l’action des femmes magonistes de 
l’état d’Oaxaca (Mexique) qui se tenait dans la capitale étatique du 8 au 10 mai passé. 
Elles revendiquaient le respect des droits des peuples indigène et des femmes, la 
justice face aux agressions subies, l’arrêt de la répression d’état, la reconnaissance 
de leur triple oppression : être indigène, femme et mère. Loin d’avoir été reçues ou 
même entendues par les autorités et le procureur de justice, elles se sont confrontées 
aux injures et aux matraques des agents fédéraux, ainsi qu’à leur gestes et mimiques 
obscènes. Elles risquent actuellement d’être poursuivies en justice.
Voici un extrait du communiqué de presse du 10 mai passé.

Après avoir commencé nos activités les 7 et 8 mai, après avoir dormi durant deux nuits 
sur la froide pierre de taille de la rue devant le palais du gouvernement, en écoutant la 
toux de beaucoup d’enfants, nous avons pleuré en les entendant pleurer, en voyant leur 
maigreur et leur innocence. Bien loin de céder, nous nous sommes armées de courage. Le 
9 mai nous étions plus de 800 mères Magonistes à nous rendre au bureau du procureur 
général de la justice. Nous détenons la vérité, car nous seules savons que nos enfants 
meurent de maladies curables, nous seules savons que les haricots, le chili et la tortilla 
que nous mangeons jour après jour, ne parviennent pas à les faire grandir comme nous 
le voudrions. Mais nous avons constaté que notre espoir de JUSTICE est refusé par des 
fonctionnaires qui ne savent que mentir, diffamer, nier la vérité. Nous avons vu un 
bureau du procureur sans procureur, rempli d’hommes armes à la main. Quand nous 
avons décidé de frapper à la porte toutes ensemble pour être entendues, trois mères 
Magonistes ont été frappées à coups de gourdins et de pistolets. Ni les pleurs des enfants 
ni la dureté du soleil n’ont attendri les maîtres de l’argent. Des hommes en noir armés, 
faisant des signes avec leurs armes, nous ont lmées et photographiées. Fichées comme 
délinquantes, nous ne tarderont pas à être réprimées, séquestrées et torturées. Dans 
l’après-midi, nous nous sommes rendues à la Chambre des Députés, aux cris de « justice, 
santé, terre, éducation, logement », mais les députés n’ont pas eu la décence de nous 
recevoir. Nous avons alors passé une nuit de plus devant le palais du gouvernement, à la 
veille de la FETE DES MERES.
Aujourd’hui certains journaux déforment la réalité et nous accusent d’être violentes et 
agressives. Aujourd’hui, on répond à notre demande par une action en justice contre 
nous, les femmes et les dirigeantEs du CIPO.RFM. 
Nous appelons à lutter : Pour le droit des femmes a être traitées partout en égales et 
pour la création de programmes spéciaux pour les femmes permettant la formation, 
l’éducation, le développement, etc. Contre la répression envers nos peuples et la 
détention de ceux et celles qui luttent pour une reconnaissance. Pour que l’on respecte 
nos projets de transport, de production, d’agriculture organique et contre le transgénique 
et contre le pillage de notre biodiversité
Justice, terre, santé, éducation, logement, travail, alimentation, liberté!

!!! POUR LA RECONSTITUTION ET LA LIBRE ASSOCIATION DES PEUPLES !!! 
POUR LES DROITS DE LA FEMME INDIGENE 

CONSEIL INDIGENE POPULAIRE DE OAXACA RICARDO FLORES MAGON

En soutien, écrivez fax ou mail au gouverneur de l’état d’Oaxaca, vous pouvez laisser 
un message à : «ya.basta@graffiti.net». En retour vous recevrez un modèle de lettres et 
les adresses du guignol susmentionné.

... suite page 1

Aoxaca
Lutte des femmes magonistes

SABOTAGE



L’Action Mondiale des Peuples (AMP) 
est un réseau mondial qui travaille 
pour des alternatives durables, paci-

fistes, sociales, sans frontières et démocra-
tiques contre le capitalisme et tous les 
systèmes d’oppression. Le Movimento de 
Resistencia Global (MRG-Catalunia) et le 
collectif Eurodusnie (Leiden, Pays-Bas) sont 
les organisateurs européens de la nouvelle 
conférence de l'AMP. MRG et le collectif 
Eurodusnie appellent tous les mouvements 
sociaux européens qui partagent les princi-
pes du réseau AMP à se rassembler du 31 
août au 04 septembre 2002 à Leiden.

Les buts de la conférence :
- l’échange d’idées et d’expériences entre
  les différents collectifs et mouvements
- l’échange de compétences
- débattre et réfléchir à des stratégies et à
  des théories
- l’amélioration et l’agrandissement de la
  structure du réseau
- la création d’un lieu où les différents
  réseaux pourraient se rassembler pour
  coordonner leurs activités et où
  on pourrait se rencontrer pour de
  nouveaux contacts et de nouvelles
  idées
- porter l’attention sur les cam-
  pagnes en cours et réfléchir à
  la possibilité de nouvelles
  campagnes
- chercher à mieux connaître
  d’autres interactions
  informelles et d’autres acti-
  vités culturelles
La conférence se déroulera sur 
cinq jours, comprenant des 
plénières et des ateliers, plus un 
jour d’arrivée et un jour de départ. 
Nous comptons aussi sur les par-
ticipantEs pour alimenter le contenu 
du programme. Un centre Indymedia 
sera mis sur pied.

Les thèmes de la conférence
1) migration et racisme: anti-racisme et 
migration
2) autonomie et auto-organisation: squat, 
centres sociaux, média/communication
3) économie : OMC/FMI/Banque mon-
diale, WEF, provisions collectives, éduca-
tion, les services publics/privatisation de 
chaque service, situation en Argentine, les 
relations Sud/Nord
4) écologie et conservation : le changement 
du climat, OGM, conservation et nature, la 
bienfaisance de l’animal, la diversité bio
5) militarisation et répression : paix, mou-
vement, fondamentalisme religieux,
solidarité, Palestine
6) structure de l'AMP : les structures organ-

isées de l'AMP, les organisateurs/trices de 
la future conférence de l'AMP
7) stratégies et tactiques : comme pro-
posées pendant la première conférence 
nous demandons, aux participantEs, d’y 
réfléchir et de porter attentions aux thèmes 
ci-dessus.

L e s 
t h è m e s s o n t 
divisés de cette manière afin de 
structurer premièrement le contenu de la 
conférence et deuxièmement d’essayer de 
mieux interpréter les campagnes suggérées 
à Cochabamba (où s’est déroulé la 3ème 
conférence mondiale de l’AMP) en ce qui 
concerne la réalité européenne. A Leiden, si 
il y assez d’enthousiasme, nous aimerions 
discuter de la permanence du réseau AMP, 
de son organisation et de ses discussions.
Une question importante sera: quelles sont 
les stratégies nécessaires pour consolider 
un combat social et un changement radical 
de la réalité d’aujourd’hui? Les manifesta-

tions contre les sommets ont amenées des 
millions de personnes à faire des actions 
ces dernières années. Les critiques envers 
le capitalisme et les institutions qui le 
soutiennent sont apparemment croissantes. 
Beaucoup de possibilités se présentent 
à nous, mais hélas aussi beaucoup de 
dangers. Les organisations anti-capitalistes 
autoritaires, l’aile droite populiste et l’aile 

gauche réformiste essaient d’utiliser 
notre mouvement afin de satisfaire 

leur soif de pouvoir. Elles parta-
gent nos critiques contre le capi-

talisme et ses institutions trans-
nationales, mais ne combattent 
pas les alternatives hiérar-
chiques.

De nombreux sujets méri-
tent d’être discutés et débat-
tus. Sous couvert de « guerre 
contre le terrorisme » aug-
mente la répression de celles 
et ceux qui ne cadrent pas 
dans le système. De larges 

couches de la population, 
notamment les plus pauvres 

sont criminalisées. Les mouve-
ments sociaux qui osent critiquer 

ces développements sont vite taxés 
de terroristes. Beaucoup de nos amiEs 

sont victimes de cela! Des gens sont battus 
par la police, expulsés de leur maison, 
ramenés à la frontière ou emprisonnés. La 
criminalisation a encore de beaux jours 
devant elle! Et elle est au seuil de ta porte! 

Un autre point important pour l’agenda de 
la conférence 2002 est le fonctionnement 
même de l’AMP depuis 1998 comme réseau 
mondial. La seule structure formelle qui 
existe de l’AMP est l’organisation régionale 
et le réseau de coordination. Les per-
sonnes organisatrices sont choisies pen-
dant les réunions mondiales du réseau. En 
plus existe régionalement un “groupe de 
soutien”, mais sans véritable statut formel,  
qui aident les organisateurs/trices à pré-

Appel aux mouvements, groupes et collectifs anti-capitalistes…

Pour la deuxième conférence européenne 
du réseau de l’Action Mondiale des Peuples
Du 31 août au 4 septembre 2002 à Leiden, aux Pays-Bas 

Action Mondiale des Peuple (AMP) / Peoples Global Action (PGA)
Du 23 au 25 février 98, des mouvements de tous les continents se sont rencontrés à 
Genève pour lancé une coordination mondiale de résistance contre le marché global. 
Une nouvelle alliance pour la lutte et le soutien mutuel  s’est créée sous le nom de 
Peoples Global Action.
Cette nouvelle plate-forme servira comme instrument pour communiquer et coordon-
ner les luttes contre la destruction de l’humanité et de la planète par le marché global 
en construisant des alternatives. Cette première coordination mondiale de “luttes” 
locales pendant la conférence ministérielle de l’OMC à Genève en mai 1998 fut un 
succès: diverses manifs, actions, fêtes de rue ont été organisées sur tous les continents 
du 16 au 20 mai 1998.
Une deuxième conférence a ensuite été organisée à Bangalore (Inde) en août 1999 et 
une troisième à Cochabamba (Bolivie) du 16 au 23 septembre 2001.



Principes de l’AMP 

parer les conférences. L’organisation actu-
elle est loin d’être idéale. Nous avons 
besoin de l’améliorer, particulièrement en 
ce qui concerne l’organisation du réseau 
en Europe.
En septembre 2001, la décision a été prise 
que le réseau régional de l’AMP serait 
capable d’opérer de manière autonome. 
Une structure régionale (ici européenne) 
est donc souhaitée. Un des buts est de 
concrétiser ce projet à Leiden. Nous, les 
organisateurs/trices et le “groupe de 
soutien”, avons déjà commencé à y réfléchir 
en fondant divers groupes de travail pour 
un meilleur fonctionnement.

Lieux de la conférence
La conférence se déroulera à Leiden où 
habite le collectif Eurodusnie. Leiden est 
une petite ville (+-130 000 habitantEs), 
calme et universitaire. Elle se situe à 15 
minutes de la côte et se trouve près de 
villes comme La Haye, Utrecht, Rotterdam 
et Amsterdam.
La conférence prendra place dans différents 
locaux, lieux squattés, centres sociaux et 
culturels proches les uns des autres. 

Budget et infos
La participation à la conférence ne coûtera 
rien. Nous demandons aux organisations 
qui ne peuvent pas venir à cause de pro-
blèmes financiers de prendre contact avec 

nous. Nous apprécierions bien sûr si celles 
qui disposent de plus de moyens  peuvent 
nous aider à alléger les finances en envoy-
ant des dons ou en organisant des “fêtes 
bénéfit” (c’est aussi une façon d’informer 
sur la conférence et notre vision du monde). 
Dans ton propre pays fais des affiches, 
des tracts, place des annonces dans les 
journaux alternatifs. Merci d’avance.

Site de la conférence
http://www.PGAconference.org

Infos générales à propos de la conférence 
infoPGAconference@eurodusnie.nl

Pour les dons, voici le n° de compte  
8406240 c.o WEGGEEF WINKEL
Post office box 2228 2301 
CE Leiden, Pays-Bas.

Site du collectif Eurodusnie
http://eurodusnie.nl

Adresse
AMP Workgroup/Eurodusnie
Postbus 2228
2301 CE Leiden, Pays-Bas
Téléphone/Fax : +31 (0)71 5173019

1. Un rejet très clair du féodalisme, du capitalisme, et de l’impérialisme, ainsi que 
   de tous les accords commerciaux, institutions et gouvernements promoteurs d’une 
   mondialisation destructrice.

2. Un rejet très clair de toutes formes et systèmes de domination et de discrimination
   dont (et de manière non exhaustive) le  patriarcat, le racisme et le fondamentalisme
   religieux de toutes croyances. Nous reconnaissons la dignité entière de tous les 
   êtres humains.

3. Une attitude de confrontation, puisque nous ne pensons pas que le “lobbying“ 
   puisse avoir un impact majeur  sur des organisations à tel point partiales et 
   antidémocratiques, pour lesquelles le capital transnational est le seul facteur réel 
   déterminant leur politique.

4. Un appel à l’action directe et à la désobéissance civile, au soutien aux luttes des 
   mouvements sociaux, mettant en avant des formes de résistance qui maximisent le 
   respect pour la vie et pour les droits des peuples opprimés, ainsi qu’à la constru-
   ction d’alternatives locales au capitalisme mondial.

5. Une philosophie organisationnelle fondée sur la décentralisation et l’autonomie.

A propos du T'Okup' 27 distibué le 1er mai

Salut T’OKUP’ antisyndicaliste ! !
Je suis syndicaliste, d’un petit syndicat 
SIVT, sans président, sans hiérarchie, sub-
versivement antiautoritaire, qui se présen-
te volontiers comme le Syndicat des 
Insoumis aux Vents et Tempêtes, et avant 
tout comme un groupe syndical de lutte 
sociale.

Quelques copains et moi-même ne t’avons 
pas attendu pour vouloir la fin du travail 
et la peau des patrons. Bravo quand tu 
déclares “Battons-nous pour la fin du tra-
vail!”, mais crois-tu que ça suffit? D’abord 
les mieux à même d’arracher la fin du 
travail et d’abolir le patronat sont les 
travailleurs eux-mêmes, et leurs frères 
chômeurs, parce qu’il faut être au cœur 
du monde du travail pour le faire éclater. 
Il y faut une technique, un niveau 
d’organisation et une radicalité qui dépas-
sent de loin ce que les grands anarcho-
syndicalistes du passé ont mis en œuvre, 
et ça c’est notre boulot syndical. La radi-
calité doit être quotidienne, organisée, 
minutieuse et obscure. Jour après jour, 
dans mon coin, je m’attache à tout foutre 
en l’air, même si l’échéance est lointaine, et 
je m’acharne contre des patrons pour leur 
arracher des lambeaux à défaut d’avoir 
toujours leur peau.

A la parade du 1er mai, comme tu dis, je 
ne suis certainement pas le seul à ne pas 
fêter le travail, je participe pour montrer 
qu’il existe un monde du travail, même si 
c’est la peau de chagrin, j’observe, j’écoute 
et je fais provision de révolte. Alors chiche! 
arrange-toi pour que le prochain 1er mai 
à Lausanne on passe par-dessus bord la 
paix sociale et qu’on fasse une belle fête 
de la révolte!

SD, 17 mai 2002 

Réponse:

Ouais, faut bien admettre que c’est pas la 
plus fine analyse qu’on ait produite,  le syndi-
calisme, quoi qu’on en pense, ne se résumant 
pas à l’USS. Ça a d’ailleurs suscité quelques 
discussions entre nous. On a donc pas grand 
chose à redire à ta lettre, si ce n'est qu'il ne 
faut pas oublier nos soeurs de labeur et de 
chômage. A la prochaine dans la rue !

T'Okup'29

Courrier !



Samedi 18 mai, 27 personnes furent 
arrêtées lors de l´occupation du 
château de Malagny, situé à l´entrée 

de Versoix. Ces personnes font toutes 
actuellement l´objet d´accusations graves: 
séquestre, enlèvement, violation de domi-
cile, opposition aux forces de l´ordre et 
contrainte pour certains. Les événements 
qui menèrent à ce désastre nous apparais-
sent de façon de plus en plus certaine 
comme un piège, tendu soit par les pro-
priétaires, soit par les forces de l´ordre ou 
par une entente des deux.

A midi, heure du rendez-vous préparatif 
de l´occupation, un important dispositif 
policier se trouvait posté dans la propriété. 
Les portes du château ont été vues fermées 
par plusieurs témoins.

A 16 heures, les forces de l´ordre avaient 
mystérieusement quitté la place, laissant le 
champ libre. L´occupation débuta donc, en 
retard mais dans une ambiance détendue. 
Les portes de la bâtisse étaient ouvertes, 
l´entrée se fit donc sans effraction. A 
l´intérieur se trouvait un couple de per-
sonnes d´une cinquantaine d´années pré-
tendant habiter les lieux, ce qui est faux de 
manière très évidente. Ou alors, il s´agis-
sait de fantômes; ils prétendent avoir un 
contrat de prêt à usage depuis mars 2001, 
alors que de nombreuses personnes ayant 
visité les lieux ces derniers mois peuvent 

témoigner du fait que la maison était 
totalement vide. Ils ne possédaient aucun 
vêtement, aucune nourriture et n´avaient 
pas de cuisinière. Ils ne savaient même pas 
où se situait la cuisine et indiquèrent les 
toilettes lorsque la question leur fut posée. 
Ces gens étaient engagés pour jouer les 
habitants, et servir de justification à une 
évacuation. Ceci est prouvé par la phrase 
de l´un deux: “Je ne peux pas sortir sinon 
mon patron va me virer.” Ils refusèrent 
donc de sortir malgré l´insistance des squat-
ters, qui, ne voulant pas utiliser la force, 
finirent par ne plus leur prêter attention. 
Un employé de la brigade des squats 
fut introduit un peu plus tard pour con-
stater qu´ils n´étaient pas retenus sous la 
contrainte, et repartit en les emmenant. 
L´accusation d´enlèvement et de séquestre, 
extrêmement grave, est sans aucun fonde-
ment, la seule personne qui empêchait 
ce couple de sortir étant leur mys-
térieux patron. Parmi les accusés, 
plusieurs personnes n´avaient 
même pas pénétré dans 
la bâtisse, et se prome-
naient simplement aux 
alentours.

A 18h17, l´agent Monbaron 
donna un ultimatum aux occu-
pants, leur laissant 30 minutes pour 
quitter les lieux, sans quoi l´assaut 
serait donné. Pendant ce temps, des 

agents de plusieurs corps de police pre-
naient en fait place dans tous les environs, 
preuve qu´ils n´avaient pas l´intention de 
laisser les squatters partir, s´ils le décid-
aient, comme cela avait été entendu.

A 18h30, les arrestations débutèrent; plu-
sieurs personnes se trouvant dans le parc 
se firent prendre en chasse et arrêter. Le 
groupe de soutien, sur place depuis le 
début, se fit sommer de quitter les lieux 
sous peine de se faire prendre également.

A 21 heures, les derniers occupants qui 
s´étaient réfugiés sur le toit furent emmenés. 
Selon de récents témoignages de détenus, 
certaines personnes auraient été brutalisées 
durant les interpellations.

Info sur: http://www.etuves21.net 

Traquenard à Malagny
Occupation à Genève: 27 arrestations

Débats & conférences

RAWA est une organisation féministe, laïque, démocratique et radicale dans le meilleur sens du terme. Elle s’est battue contre les 
envahisseurs soviétiques, les bureaucrates staliniens afghans, les seigneurs de la guerre, les chefferies et contre les talibans. Depuis sa 
création, elle aide à la résistance et à l’auto-organisation des femmes sur le terrain socio-économique, par la création de coopératives, 
sur le terrain de la santé, sur le terrain de la culture et de l’école. Elle mène un combat émancipateur pour et avec les femmes d' 
Afghanistan et par là même une politique de libération pour toute la société afghane. 
Infos sur http://www.rawa.org
Le collectif féministe les Casse-rôles, La Commission femmes d’Amnesty International et l’Organisation socialiste libertaire vous 
invitent chaleureusement à participer à cette rencontre avec Shahla, qui nous parlera de la situation des femmes en Afghanistan et des 
activités de RAWA. Ce sera également l’occasion de discuter du soutien que nous pourrions par la suite apporter à leurs luttes.

avec Shahla, 
une militante de RAWA 

(Association révolutionnaire des femmes afghanes)

Lundi 27 mai 
à 20 h 30

au Centre régional d’Amnesty International
rue de la Grotte 6 à Lausanne

Vendredi 14 juin            15h30, Conférences à l’université de Lausanne, Dorigny, BFSH2, salle 2064
Christine DELPHY  Regards sur Nouvelles Questions Féministes de 1977 à aujourd’hui

Patricia ROUX  Questions Féministes : nouvelles de Suisse

Dès 19h30 soirée festive en ville, voir programme de l’Espace autogéré

LANCEMENT DE LA REVUE NOUVELLES QUESTIONS   FEMINISTES



Critical mass
Samedi  11 mai 2002 a eu lieu la 5ème critical 
mass lausannoise. Elle a réuni au gymnase 
du Bugon environ 150 personnes à vélos, 
skates, trottinettes, caddies, rollers, un tripor-
teur transportant une batterie et un autre un 
Infokiosk roulant, ...  De là le joyeux cortège a 
pris possession de la route et la momentané-
ment libérée des voitures en laissant passer 
les bus. Il s’est rendu à Pully an d’apporter 
son soutien aux squatters de l’Oasis. Bien 
accueilli par la population, les manifestantEs 
ont notamment passé par Chaudron et St 
François. De nombreux tracts ont été dis-
tribués dont le T’Okup’n°28. 
La rue pas la route ! 
Transports publics gratuits ! 

Campagne avortée
L’argent n’a pas d’odeur, c’est bien connu. 
Pourtant, à force de dépenser des millions de 
francs pour leur propagande, les opposantEs 
à l’avortement ont pu constater la limite de 
ce proverbe puisqu’en retour ils se sont fait 
asperger leur stand au purin. D’autres ini-
tiatives réjouissantes ont également eu lieu 
en ville de Lausanne, comme le détour-
nement d’affiches, la pose systématique 
d’autocollants sur leurs pubs démagos ou la 
perturbation de leur stand au marché.

Nouvelles agitations au squat L'Oasis
Le 15 mai, prévenu à l’avance, nous avons eu le privilège de rencontrer nalement un des 
“pontes” de la Coopet. Fier de sa grosse voiture, il vient souiller notre air en attendant les 
entreprises de démolition sensées rendre leur devis pour la destruction de l’Oasis.
Décidés de leur montrer physiquement notre existence, ils furent priés de quitter les lieux par 
une trentaine de joyeux lurons, armés de bombes à eau et autres divers compostes moisis. 
Ils crièrent à la police. Et c’est accompagné d’un policier que M. le gérant revint chercher sa 
voiture avant que ne s’abatte sur elle tous les tonnerres de dieu. Ce fut un après-midi des 
plus sympa. Mardi 21 un recours a été déposé, s’opposant toujours à ce monstrueux parking. 
Prochainement donc, soirées de soutien, moult rires, etc.

C’tte équipe de l’Oâ

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 directe-
ment à l’Infokiosk. (En principe, le T’Okup! sort une fois par mois)

Abonne-toi au T’Okup!

Offre spéciale :
paie deux abonnements pour 
n'en recevoir qu'un !

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

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, 
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

Vendredi 7 juin

21 heures, electro-experimental
0HNE (CH/USA/D)
RM 74 (CH)
TOCHNIT ALEPH EMPIRE (D)

Samedi 8 juin
21 heures, concerts, Soirée Métal:
MERIDIAN (Black-Metal, GE) 
HAERESIS (Death-metal, GE)

Vendredi 14 juin

LANCEMENT DE LA REVUE
NOUVELLES QUESTIONS 
FEMINISTES
dès 19 h 30 Repas
dès 21 heures chansons 
Véronique BUJARD
Valérie LOU
Soirée organisée par la revue NQF, 
avec notamment l’Infokiosk féministe, 
les Casse-rôles, l’Emilie, l’Association 
des Droits de la Femme - Vaud, Lilith et 
la Coordination vaudoise de la marche 
mondiale des femmes.

ACTIVITES REGULIERES 

Restaurant végétarien
chaque jeudi à 20 heures

Atelier Lait de soja
chaque dimanche à 14 heures
Amène ta motivation 
et des bouteilles vides. Get vegan !

AGENDA JUIN 02

Espace autogéré
César-rouX 30

Nouvelles locales


