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

Tant qu'à être un mouton,
autant être un mouton noir.

PRÉSENTATION >

Pour une société sans racisme, sans sexisme, sans exploitation des humains et de la nature, le T'Okup! essaie de
relater ce qui se passe dans la mouvance anarch@-alternat@-tralala (voir ci-dessus), souvent en reprenant des tracts ou des communiqués
écrits par différents groupes, parfois en laissant la place à des textes individuels. Faire passer les infos dans et hors de la "scène", mobiliser,
rendre compte des luttes menées, parfois susciter le débat interne, en faisant primer la régularité quitte à être (trop) sommaire. Les anciens
numéros sont consultables sur le net.
Contact: 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.

LE WEF ET LE G8

se réuniront prochainement
près de chez nous.

Et on s'y prépare...

Le 14 novembre a eu lieu à Lausanne une réunion locale pour discuter de la préparation pour la mobilisation contre le WEF qui se
réunira du 23 au 28 janvier 2003 et contre le G8 le 1er juin prochain.
En résumé, pleins d'idées échangées, de questions posées et des
nouvelles dates ont déjà été prévues! Do it yourself! Viens te renseigner et/ou oeuvrer aux dates ou points d'infos indiquées ci-après:
si tu as des infos, des dates de groupes de préparation de
ta région, des autoc, des afches à coller, écris un mail à
contre-attaque@squat.net. Le site permettra d'échanger des infos,
du matériel, des recettes (colle de poisson) pour décorer ta ville,
des autoc à imprimer et coller, des brochures pour informer toimême ou tes amis, tes voisins, ...
https://www.squat.net/contre-attaque
►

► et

des dates pour se rencontrer:
- 18 décembre, 20h, assemblée générale pour faire le point, Espace
autogéré, César-Roux 30, Lausanne
- 13-14 décembre, grande fête pour pouvoir aller skier à Davos:
lms, disco (amène tes skeuds, t'as 20 minutes!), concerts, bouffes,
etc... Tout ça à l'Espace autogéré.
- tous les mercredis à partir de 16h, Bricole ta résistance, atelier "bricolage", école de chimie, place du château, Lausanne, 1er sous-sol.

APPEL
COMMUN
contre le WEF
à Davos et la
Conférence
de sécurité de
l'OTAN à
Munich

L'UNION
fait la force

Brochure contre
le WEF et l'OTAN
qui sont les deux
faces d'une même
médaille: planication de la
domination
économique et
militaire! (12
pages A5).

Peu après cet événement, la Municipalité
de Prilly a porté plainte contre un certain
nombre d’individus pour violation de domicile. À ce jour, cette plainte a été maintenue.
Les personnes inculpées sont actuellement
en attente de jugement.

Quelques exemplaires disponibles à
l'infokiosk à
l'espace autogéré
ou sur le site
"contre-attaque".

Dans
lesles
cas:cas:
https://www.squat.net/contre-attaque
!
Danstous
tous
https://www.squat.net/contre-attaque
!

MANIFESTANT E·S ACQUITTÉ E·S
Le 23 septembre 2000, une manifestation
avait été organisée contre la répression
envers la culture alternative suite à l’appel
de différents collectifs politiques et associatifs (voir T'okup n° 9).
Cette manifestation avait été annoncée
quelques jours auparavant via la presse
locale. Celle-ci était donc connue par les
Transports publics lausannois (TL) et tolérée
par les autorités politiques. La manifestation s’est déroulée "sans fausse note" (Matin,
24.09.2000).
Malgré cela, les TL déposent une plainte pénale
contre inconnu. De plus, l’"entrave aux services
d’intérêt général" est poursuivie d’ofce.

Durant le procès du 31 octobre 2002, dans
un premier temps, les TL nous ont démontré qu’ils n’avaient pas peur du ridicule !
En effet, au début du procès, les TL proposent de retirer leur plainte si les inculpé∙e∙s
s’engagent à ce qu’il n’y ait plus jamais
de manifestation non autorisée !!! Même
le juge leur a répondu qu’il ne fallait tout
de même pas exagérer ! Puis, lorsqu’un
des inculpés a simplement dit que la manifestation ne visait pas les TL et qu’il était
solidaire avec les travailleurs-travailleuses
des TL, ainsi que des usagers-ères, les TL
ont simplement retiré la plainte. Et voilà.
...suite p. 4 uuu

Depuis le 15 septembre dernier, le Café
de l’Union situé à la route de Neuchâtel
14 est occupé. Notre collectif est formé
d’étudiants et de jeunes gens sans logement, désireux de trouver un toit pour
l’hiver et d’y développer un lieu d’échange
autour d’un mode de vie autonome.

La Municipalité, propriétaire de la parcelle
où nous logeons, désire faire évacuer le café
dans de prompts délais ; les raisons évoquées étant la "vétusté" des lieux, les risques d’incendies et les inltrations d’eau,
et notamment "l’urgence" de réaménager
la parcelle, an d’"améliorer la circulation".
Le projet consistant à doubler la voie du
LEB avec "un quai central permettant le
croisement des trains ", "créer une présélection permettant aux usagers remontant la
route de Neuchâtel d’emprunter le chemin
du Vieux-Collège", "ce carrefour présentant un certain nombre de dangers (...)
vis-à-vis des élèves". Selon la Commune,
la seule alternative qui permettrait de
modier le gabarit de l’axe de circulation
consisterait à "trouver des surfaces supplémentaires sur l’autre berge en procédant
à la démolition de l’immeuble situé sur
la parcelle litigieuse". Elle ajoutera ensuite
que l’immeuble a été reconnu comme étant
"insalubre". Le permis de détruire lui a été
accordé.
Pour commencer, nous nous sommes
posé∙e∙s un certain nombre de questions: en
quoi cet établissement présenterait-il plus
de risques d’incendies que tout autre ? Concernant la supposition d’une soit disant
dangerosité des lieux, elle est infondée,
...suite p. 2 uuu

suite de la p. 1...
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nous avons effectué les travaux nécessaires à
son assainissement assistés par des professionnels du bâtiment. Nous avons mis en place un
réseau d’eau en parallèle à l’ancien qui présentait des risques de fuites. Les installations électriques étant en mauvaise état, nous avons
installé près de 8 m2 de cellules photovoltaïques
qui nous permettent d’assurer une autonomie
au niveau électrique.
Les projets concernant la parcelle peuvent
paraître au premier abord plutôt positifs.
Cela dit, un certain nombre d’incohérences
nous sont apparues, en particulier l’"état
d’urgence" de démolir la bâtisse: le LEB n’a
à ce jour aucun projet abouti concernant
le doublement de la voie et le quai central
dont il est question plus haut.
Dans le préavis municipal n°30, il n’est
plus question de doublement de voie, de
présélection ou de quai central. Le seul
projet d’"urgence" mentionné est un escalier
"demi tournant comprenant deux volées
droites et un palier intermédiaire", et dans
le "prolongement du mur de soutènement
existant à l’arrière du trottoir de la route
de Neuchâtel". Le coût de ces travaux
est estimé à 730'000 francs. Un budget de
360'000 francs a déjà été accordé. La Municipalité sollicite actuellement une rallonge
de 360'000 francs supplémentaires, crédit
qui sera voté au prochain Conseil Communal, qui se tiendra le 25 novembre prochain.

Ce budget
nous paraît
démesuré.
Et nous ne
comprenons
pas
l’état
d’urgence
suggéré par
la Municipalité
de
construire
cet escalier, comparé à l’urgence de trouver
un logement pour l’hiver.
Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons opposé
aucune résistance vis-à-vis des forces de
l’ordre et des municipaux, qui sont revenus
à plusieurs reprises dans le café et qui de ce
fait ont pu constater le réaménagement
de la bâtisse. Par son refus d’entrer en
matière face à des gens qui recherchent la
discussion, la Municipalité démontre son
désintérêt face à la crise du logement
Nous vous invitons donc à passer nous
rencontrer et nous pourrons à ce moment
mieux vous informer du réaménagement
de la parcelle. Et notamment de nos projets
d’activités concernant la maison ; et vous
pourrez ainsi constater la vie qui y règne.
Nous organisons également un repas végétarien tous les mercredis soir.
Le logement est un droit, un toit pour
l’hiver vaut mieux qu’un escalier verglacé!
Collectif Arkadia, Café de l’Union - Prilly

TESSIN. Le CSOA Molino évacué!

LAUSANNE - VAUD
Marre d'être de la chair à patrons

Même quand on déteste la travail, on est parfois
contraint-es de vendre sa force de travail. On ne
peut donc que saluer la grève des travailleurs-euses
de la construction - 15'000 grévistes dans toute
la Suisse le 4 novembre - qui dénonçait le refus
des patrons d'appliquer l'accord sur les retraites
à 60 ans qu'ils avaient signé au début de l'année.
Quelques jours après, le patronat a ni par
céder. Grève générale illimitée jusqu'à la chute
du capitalisme!

Scandale de la BCV

L'Etat au secours de la banque cantonale
vaudoise. Qu'ils s'entraînent l'un et l'autre
dans leur faillite!

Avenue de Cour 11-13

Malgré la persistance d'une certaine journaliste à prétendre que les travaux ont commencé (dont une alerte à la pseudo-bombe
dans les caves !?), les travaux de rénovation
n'ont toujours pas commencé... Avis aux
amateurs/trices, il s'agit de deux immeubles vides (cf T'Okup' n°31).

Squat de l'Oasis

La propriétaire, la Coop, a demandé des
mesures préprovisionnelle pour une expulsion rapide (séance publique jeudi 21 nov.
à 16h au tribunal cantonal de l'Hermitage).
Le Coop Capital Prot, lui, n'aura certainement pas froid cet hiver.
Affaire à suivre...

Le Centro Sociale Occupato Autogestito il Molino a été expulsé le 19 octobre. Sis
dans un bâtiment arraché de longue lutte à la ville de Lugano (le CSOA précédent
avait été incendié), le Molino se trouvait confronté à l'hostilité des politiciens de
Canobbio, petite commune périphérique sur laquelle il se trouvait, mais rien ne
laissait présager une évacuation. L'expulsion a suscité de nombreuses manifestations à Lugano. A Berne, le siège du PS a été occupé en guise de solidarité (c'est la
candidate socialiste tessinoise Patricia Pesanti qui avait signé l'ordre d'expulsion).
De nombreux messages de soutien sont parvenus aux expulsé∙e∙s. Nous reproduisons ci-dessous la traduction du message envoyé par l'espace autogéré.
Infos sur www.ecn.org/molino
Au Conseil d'Etat du Canton du Tessin
MESSAGE DE SOUTIEN DE L'ESPACE AUTOGERE DE LAUSANNE AUX AMIeS ET AUX OCCUPANTeS
DU CSOA "AL MAGLIO" SUITE A L'EVACUATION INTERVENUE VENDREDI 19 OCTOBRE.
C'est avec amertume et dégoût que nous apprenons l'évacuation du Centro sociale
Al Maglio.
Par ce message nous n'entendons demander ni pitié ni tolérance envers les amiEs
du CSOA. Par contre, nous tenons à vous informer que nous portons tout notre
soutien aux luttes pour l'auto-organisation et aux occupations des espaces
qu'elles demandent.
Votre obstination à éliminer avec violence les cultures et les formes de vie
porteuses de changements, à marginaliser les individus, à réprimer et exploiter
les migrantEs, à illégaliser a votre guise celles et ceux qui ne vous sont plus
utiles, votre empreinte patriarcale sur le monde se heurte avec notre envie de
vivre autrement libres.
Votre violence néo-libérale, NO PASARA!
C'est avec passion et urgence que nous nous joignons au CSOA de Lugano dans son
grand cri de joie qui vous submergera, vous avec vos institutions.
Dans ce pays de l'argent sale et ensanglanté, le silence des pantoufles nous
inquiète autant que le bruit des bottes. Insubordination et subversion sont nos
choix de lutte et de vie.
Nous sommes nombreuses/eux éparpilléEs partout dans le monde à crier YA BASTA!
Que les marges prennent enfin toute la page !
Lausanne, le 20 Octobre 2002
Espace Autogéré

IN MEMORIAM
Alors que le nouveau chef de l'armée
prépare ses hommes pour Davos, on
commémore les 70 ans de la fusillade du
9 novembre 1932 à Genève. La troupe,
amenée de Lausanne, avait ouvert le feu
sur une manifestation antifasciste, faisant 13 morts et 65 blessé∙e∙s.
C'est également l'armée qui avait été
appelée pour mater la grève des tramelots à Genève en 1902 et la grève
générale nationale de 1918.

LIBERTÉ pour Marco Camenisch! INTERNATIONAL
Depuis le printemps 2002, Marco Camenisch se trouve dans la prison de haute
sécurité de Pfäffikon/ZH. S’il n’en tenait qu’à la juge d’instruction Wiederkehr, son
procès aurait lieu sous peu. Les conséquences en seraient une justice de vengeance.
Marco a été extradé d’Italie, où il s’est tapé dix ans de taule. Ses conditions de
détention en suisse sont aujourd’hui pires à Pfäffikon qu’elles ne l’étaient en
Italie. On a commencé par lui refuser la visite de son épouse, on lui a limité sa
correspondance et on ne lui a pas laissé l’accès à des soins médicaux appropriés. En
outre, on a essayé - sans succès cependant - d’écarter son avocat de confiance.
En juin, il a été transféré de la section haute sécurité en service normal. Ses proches
peuvent maintenant lui rendre visite, séparé·e·s toutefois par une vitre de sécurité.
Sa correspondance est toujours limitée et le suivi médical se fait au ralenti. Vu
que le barreau de l’arrondissement de Zurich veut clore l’instruction, nous devons
compter avec un procès sous peu.
Né
en
1953,
Marco
Camenisch, grandit aux
Grisons dans un milieu
petit-bourgeois.
Il
interrompt son gymnase à
Schiers, où prédomine une
pensée élitaire, autoritaire et
carriériste. Il en est de même
pour son apprentissage au
Plantahof, où cela pue plus
la chimie que le fumier.
Marco part alors sur l’alpage
où il s’aménage des espaces
libérés. Il est cependant clair
pour lui que les conditions
de vie ne changeront pas si on ne s’y oppose
pas. A la fin des années 70, il s’oppose, en tant
que militant du mouvement antinucléaire, à
la mafia locale de l’atome. En Suisse aussi, le
mouvement antinucléaire a recours à l’action
directe : destruction de pylônes électriques,
sabotage des installations de l’industrie électrique, actions contre des représentants de la
mafia de l’atome.
En janvier 1980, il est arrêté avec un camarade
et comparaît, après une année de préventive,
devant le tribunal cantonal de Coire pour une
action de sabotage sur un pylône des Centrales
électriques suisses du Nord-Est (NOK) à Bad
Ragaz. Il écope d’une peine extraordinairement dure de dix ans de taule. Marco refuse
toute collaboration avec la justice, ne reconnaissant pas sa légitimité. Au lieu de cela,
il lit lors de son procès une déclaration
dans laquelle il situe l’action de protestation
contre la destruction de l’environnement par
l’industrie électrique dans une perspective de
lutte contre l’ordre capitaliste.
En décembre 1981, il parvient à s’évader
de la prison de Regensdorf/ZH avec cinq
autres co-détenus. Un gardien trouve la
mort et un autre est blessé lors de l’évasion.
Marco ne se trouve alors pas dans le groupe
d’où partent les coups de feu. Suite à cet
épisode, commence pour Marco une vie et
une lutte de dix ans dans l’illégalité. En 1989,
il est rendu responsable par le Ministère
public de la Confédération (Staatschutz)
et les médias de la mort d’un garde-frontière suisse à Brusio/GR. Il est arrêté en
novembre 1991 en Toscane, après un échange
de coups de feu avec des carabiniers.
L’Etat italien le condamne en avril 1993 à

douze ans de taule pour blessures et plusieurs actions de
sabotage sur des pylônes électriques. Il les passe en prison
de haute sécurité avec d’autres
prisonniers
politiques
et
sociaux, en petit groupe
d’isolation. En avril 2002, il est
livré à la Suisse où il lui reste
huit ans à tirer pour le pylône
de la NOK. En outre, des mandats d’arrêt ont été délivrés
contre lui pour l’évasion de
Regensdorf et la mort du gardefrontière.
La solidarité avec Marco Camenisch a une
longue histoire. Une multitude d’actions
de solidarité s’y rattache depuis le printemps 2002: organisation de conférences, émissions radio, concerts de soutien, promenades
autour de la prison, rassemblements devant
les ambassades suisses en Italie... Toutes ces
années de prisons n’ont pas eu raisons des
convictions de Marco. Il est au contraire resté
politiquement actif. Le régime de détention
à Pfäffikon ne laisse aucun doute quant à sa
finalité: ayant une identité politique intacte,
refusant de collaborer avec la justice, le barreau de l’arrondissement de Zurich essaie
de le briser par le biais de tracasseries
liées à ses conditions de détention. Il n’y
parviendra pas. Il est également de notre
ressort de s’opposer à ces attaques.
Faisons front à l’insolence de la juge
d’instruction Wiederkehr. La solidarité est une arme!
POUR UNE SOCIÉTÉ SANS
PRISONS!
MANIF LE 14 DÉCEMBRE
2002, À 13H, CARPARKPLATZ,
DERRIÈRE LA GARE DE
ZURICH. SOUTENONS AVEC
DÉTERMINATION LA LUTTE
DE MARCO CAMENISCH!
Des amiEs et des soutiens de
Marco Camenisch
Important: on peut s’attendre à ce
que Marco soit encore transféré dans une
autre taule cet automne.
Tient toi absolument au courant avant
en consultant: www.freecamenisch.net ou
www.indymedia.ch

Ils vont main dans la main

C'est le cas de McDo et de la police
québécoise, lors de la journée provinciale
d'identication du Réseau Enfants Retour.
Les enfants sont amenés par les parents
dans des McDo où la police prélève leurs
empreintes digitales et leur signalement,
soi-disant pour lutter contre les enlèvements d'enfants !? (alors que selon la police
la plupart des disparitons sont des fugues ou
des enlèvements opérés par un des parents...
Journal du Québéc, 22.11.02).
Aura-t-on bientôt la même chose en Suisse
avec les marches blanches ?

Bush ferme ta bouche !

Pas de guerre entre les peuples, pas de paix
entre les classes ! Ni Jr, ni sa dame !

Jeux vidéo

L’armée américaine a réalisé un jeu vidéo
"plus vrai que nature" pour entraîner ses
jeunes citoyen∙ne∙s à aller combattre les
ennemi∙e∙s de W. Le must de la propagande: le jeu est rempli de liens pour aller
s’inscrire sur la page internet de recrutement de l'armée...
Les autonomes ont aussi leur jeu vidéo:
"Le∙La petit∙e agité∙e". Revival des manifs
contre le délé militaire en ‘95 à Genève,
vous pouvez vous entraîner à lancer des
cocktails molotov sur les ics ou leurs
hélicoptères sur fond de Bérurier Noir (et
même des pots de eurs...).

Yves Peirat en isolement!

Yves, qui est condamné à 5 ans
d'emprisonnement pour sa lutte antifasciste au sein des FTP (voir T'okup n°16,
avril 2001), a été réduit à l'isolement le 3
octobre dernier pour avoir diffusé un tract
réclamant la libération des prisonnier∙ère∙s
âgé∙e∙s et malades, et le respect du droit
syndical dans les travaux imposés à tou∙te∙s
les prisonnier∙ère∙s.

A bas toutes les prisons!

Le 5 novembre, à Valence, en Espagne,
des squatteurs-euses sont arrêté∙e∙s suite
à une manif contre la
spéculation immobilière.
Ils sont accusé∙e de soutien
à l'ETA, les ics ayant
trouvé chez eux des brochures de soutien aux
prisonniers de l'ETA. Ils
risquent 15 ans de taule.
Les
militant∙e∙s
espagnol∙e∙s sont toujours
en lutte contre les FIES,
qui sont des quartier de
haute sécurité où sont
enfermé∙e∙s beaucoup de
prisonniers∙ères, dont des
militant∙e∙s politiques.

Nouvelle brochure

Liberté pour Marco Camenisch
Historiques des luttes de Marco, assorti
de ses propres textes et déclarations.
Disponible à l'Infokiosk, Espace autogéré.

suite de la p. 1...
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Essayé pas pu !
La suite est un peu
plus "croquante".
Face
aux
inculpé-e-s,
le
chef de la police
judiciaire… Ridicule… Même que ce mot est
un peu faible… Il a réussi à s’enfoncer
tout seul !
Exemples :
Question : Est-ce la police qui a donné l’ordre
aux TL de ne pas circuler ?
Réponse : Oui. Lorsqu'on a vu que la manifestation se déplaçait (sic), nous avons arrêté
les bus…
Question : Travaillez-vous différemment si
les manifestations sont autorisées ou non ?
Réponse : Pas du tout. Les mêmes forces de
l’ordre sont déployées !!!
Etc...
Le juge a également mis en doute les rapports de police fait en deux temps. Dans un
premier, les ics dénoncent des personnes
qu’ils ont soi-disant reconnues (dont une
qui n’a pas participé à la manifestation) et
dans un deuxième temps, quelques mois
après la manifestation, ils établissent le
deuxième rapport qui précise où les personnes se trouvaient durant la manifestation : bonne mémoire !
De plus, pour des raisons de sécurité, les
ics qui ont reconnu les inculpé-e-s n’ont
pas été autorisé à témoigner !!!! On croit
rêver !
Les treize inculpé-e-s ont été acquitté-e-s…
Durant le même procès, deux inculpés
étaient jugés en même temps pour d’autres
enquêtes jointes par le juge d’instruction…
Les sanctions sont tombées, durement :
quelques jours avec un sursis de quatre ans!
On ne peut que constater un durcissement
du pouvoir judiciaire.
Même si treize personnes ont été acquittées
sur cette affaire, il est à craindre que les ics
vont certainement durcir leurs interventions
lors des prochaines manifestations.

Le WEF est partout,
notre résistance aussi...

Prémisse à Davos, 1200 à 1500 personnes
ont manifesté à Berne contre la tenue du
WEF à Salzburg le 14 septembre, en solidarité avec les manifs en Autriche. Lors
de cette session du WEF, il était question
d'intégration économique des pays de l'Est
dans l'UE et dans l'OTAN.

Les CFF et le WEF

Répondant à une demande de trains spéciaux pour Davos, les CFF ont répondu que
c'était impossible pour cause de manque de
wagons ?! Il semble s'avérer que la cause est
plutôt une sollicitation de la police grisonne
d'empêcher les CFF de mettre des trains à
disposition.

Pertes monstres pour le CS Group
On en rit encore...

Pesticide suisse nocif

Un des herbicides les plus utilisés au monde,
le Paraquat est contesté depuis les années
'60. L'ingestion d'une cuillère à café suft à
entraîner la mort. Ce sont évidemment les
travailleurs-euses du Sud qui sont le plus
exposé-e-s. L'entreprise suisse Syngenta (née
en 2000 de la fusion des sections agrobusiness de Novartis et d'AstraZeneca) n'entend
toujours pas retirer ce produit, qu'elle vend
sous le nom de Gramoxone®. Dans son rapport 2001, elle annonce même l'ouverture
d'un nouveau site de production en Chine.
Infos: www.ladb.ch

Terre d'accueil

Qu'elle est belle, la SuiSSe de l'initiative
ultra-xénophobe de l'UDC "contre les abus
dans le droit d'asile" (remix de celle "contre
l'immigration clandestine" de 1996), la
Suisse qui déporte les roms, la Suisse qui
installe des lecteurs d'empreintes digitales
à 200 postes frontières. Même si elle n'est
pas (encore) dans l'UE, la Suisse n'a rien
à envier à la forteresse Europe dans son
délire sécuritaire et xénophobe.

Agenda

► ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES
Les bouffes du jeudi de l'Espace ont reprises, César-Roux 30,
Lôzanne, 20h, végétar/lien, youhou!
► MANIFS

14 déc., 13h, Zurich, manif de soutien à Marco Camenisch
► PROCHAINS

CONCERTS
10 déc., 22h, VIALKA, batterie & basse, Espace autogéré
13-14 déc., Fête de soutien aux luttes contre le WEF de Davos
et le G8 d'Evian. Programme à suivre: www.squat.net/ea
► DÉBATS

/ DISCUSSIONS
La Commune: construire le commun - conquérir l'autonomie:
4 déc., Présentation générale du projet "La Commune"; Conférence: Panorama des gauches
radicales au XXème siècle.
11 déc., L'apport du féminisme au mouvement émancipateur; Lecture d'un extrait du
"Temps compté de l'égalité".
Renseignements: agrant-delit@grafti.net, ou Flagrant Délit, cp 677, 1001 Lausanne

REVUES &
JOURNAUX
Nouvelles Questions Féministes

Cette fois-ci, la revue NQF traite de la
prosti-tution en donnant trois positions sur
la question, ainsi que des effets pervers sur
les femmes et les enfants de la garde parentale alternée. On y trouve également un
article sur la résistance des femmes guatémaltèques exilées au Chiapas.
Secrétariat de rédaction NQF, LIEGE, ISCM,
Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne.
Info-Liege@iscm.unil.ch

SOMA

Nouveau trimestriel lausannois indépendant. Ce n°1 parle de Tir Groupé, de l'ìlot
Tunnel-Riponne, de Ciné-Clap, du prochain
G8 à Evian, de la répression de manifs et des
sans-papiers. Parmi d'autres choses encore,
on trouve aussi un agenda des activités
alternatives dans cette ville.
SOMA, pl. du Château 3, 1005 Lausanne,
www.somacollectif.info.

Appel Flagrant Délit

Le journal Flagrant Délit, revue militante de
réexion de Suisse romande, cherche à s'élargir
avec de nouvelles forces et de nouveaux
projets/idées. Vous pouvez demander des
infos ou les pv des différentes réunions qui ont
déjà eu lieu. Des idées de collaborations internationales (traducteurs/trices bienvenu∙e∙s), de
conférences, de cycles de discussion en vue de
la rencontre du G8 à Evian sont déjà nées.
Flagrant Délit, cp 677, 1001 Lausanne,
agrant-délit@grafti.net

Bang Bang

Garanti 100% pur pd.
Et voici un nouveau numéro de Bang
Bang, le fanzine qui nuit très gravement à
l'hétéronormâlité. Ce numéro est consacré
principalement à la découverte du "Miracle
de l'hétérophobie". De plus, on y trouve une
rubrique sur le ou la queer, la queer culture
against the football, une rubrique littéraire,
et bien encore...
Bang Bang, 6, Chemin Galiffe, 1201 Genève
http://bangbang1969.free.fr

Plus bas qu'on ne l'imagine...

C'est le moins qu'on puisse dire du "nouveau"
socialisme par en-bas, qui en manque de perspectives actuelles ressort des poubelles de
l'histoire un (mauvais) texte vieux de 40 ans
de Hal Draper qui dégueule de manière
grotesque sur les anarchistes, malgré une
nuance de précaution dans l'édito.
Tout ça dans solidaritéS n°12, août 02.
www.solidarites.ch

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

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

