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Manif anti-WEF, un fiasco ?
La manif contre le WEF de Davos a été un asco prétendent mass médias, autorités, 
forces de répression et Parti socialiste suisse (PSS) en chœur. La faute en reviendrait à 
l’Alliance d’Olten et à son refus obstiné des contrôles policiers ltrants de Fideris.

Certes, nous n’avons pas manifesté à Davos comme prévu initialement, mais c’est 
bien là que réside la victoire du mouvement. Nous avons collectivement refusé 
l’humiliation que représentait le passage des écluses de sécurité. Le coup de salaud du 
PSS qui a appelé trois jours avant en acceptant les contrôles alors qu’il n’avait jamais 
mobilisé pour cette manif. Il s’est retrouvé seul à l’heure de délé à Davos. Le fait 
que les manifestantEs étaient géographiquement diviséEs entre Landquart, Fideris, 
Davos et Coire n’a pas entamé la solidarité. Certes nous avons été balladéEs en train, 
parquéEs des heures durant dans un enclos à Landquart, trompéEs par les autorités à 
Fideris, agresséEs à coup de lacrymos dès notre sortie de la gare de Berne mais nous 
n’avons pas cédé. C’est ça que les dominants et leurs laquais ne supportent pas. Tout 
cela a marqué nos mémoires et nous ne l’oublierons pas.

Rendez-vous dans l’arc lémanique en mai-juin contre le G8 !
A bas les frontières !
Sabotons le capitalisme au quotidien !
Rejoins les collectifs de lutte !
Avec tes amiEs, crée un groupe d’afnité !
Résistance populaire !

Raconte à George W. Bush que Bagdad possède encore une enclave qui se situe dans la neige plus au Nord

COMMENT SE DEBARASSER DU WEF ? Communiqué 
de presse 

de l’Alliance d’Olten 
concernant 

la manif anti-WEF
Environ 6'000 personnes ont voulu manifester 
samedi 25 janvier contre le WEF et la guerre qui 
menace en Irak. Nous considérons cela comme 
un grand succès. Nous craignions que nom-
breuses seraient les personnes qui resteraient 
à la maison intimidées par les polémiques 
déclenchées contre l’Alliance d’Olten. Malheu-
reusement, malgré cela, seule la moitié environ 
des manifestantEs ont pu rallier Davos. 

L’Alliance d’Olten avait clairement communi-
qué que les écluses de contrôle à Fideris étaient 
inacceptables. Le ltrage et le refoulement de 
manifestantEs était hors de question et contre-
disait le concept de sécurité axé sur la dés-
escalade et la baisse de tension annoncé par 
les autorités. Sachant que nombreuses et nom-
breux seraient les manifestantEs à refuser de 
passer par les écluses, un train de la RhB a été 
rempli vers 10 heures avec une délégation de 
250 personnes déterminées à ne pas passer dans 
les dites écluses. Cette délégation est restée 
assise à Fideris exigeant la levée des écluses. 
Simultanément, plusieurs cars du SIB et des 
jeunesses socialistes se sont mis en route pour 
Fideris, où ils ont appuyé la revendication de la 
levée du check point en bloquant la route. 

Ceci a débouché sur une négociation entre les 
manifestantEs représentéEs par Rita Schiavi 
et Roman Burger du syndicat SIB et le chef 
de la police criminelle cantonale des Grisons 
Gianfranco Albertini. Hans Peter Michel, 
délégué des autorités davosiennes, était égale-
ment présent en tant que médiateur. Après une 
heure de pourparlers, une solution s’est effec-
tivement dessinée, qui devait non seulement 
valoir pour le présent train mais également 
pour ceux qui suivraient. L’accord portait sur 
le fait que trois policiers en civil passeraient 

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.



dans le train et pourraient contrôler les sacs 
qui leurs sembleraient suspects. Cet accord 
a provoqué des cris de joie parmi les per-
sonnes qui attendaient sur le parking de 
Parsen à Davos ainsi qu’à Landquart. A 
Landquart, les manifestantEs sont montéEs 
dans les trains dans l’espoir d’une grande 
manifestation à Davos. 

A l’arrivée de ce deuxième train à Fideris, 
la police a exigé, contrairement à l’accord 
passé précédemment, que les gens passent 
par les écluses. Une vingtaine de per-
sonnes se sont exécutées, alors que les 700 
autres, révoltées, sont restées dans le train. 
Des négociations ont repris. La police s’est 
cependant refusée à tenir ses engagements 
et s’est opposée à ce que le train poursuive 
sa route. 

Le but de l’Alliance d’Olten a toujours été 
que toutes les personnes voulant manifester 
contre le WEF puissent se rendre à Davos, 
y compris les personnes se trouvant sur la 
scandaleuse liste noire. La grande majorité 
des manifestantEs soutenait cette revendi-
cation. Le fait que seules vingt personnes 
du deuxième train, ouvert à tout un chacun, 
ont accepté de passer par les écluses le con-
rme. 

Pendant ce temps, plusieurs centaines de 
personnes se trouvaient sur le parking 
de Parsen à Davos autour de la tente 
d’informations de l’Alliance d’Olten. A la 
gare de Davos-Platz, lieu de départ annoncé 
de la manif se trouvaient à peine quarante 
personnes, mobilisées pour la plupart par le 
Parti socialiste qui soutenait le check point 

et les refoulements. Le PS n’ayant jamais 
fait partie du mouvement critique face à la 
mondialisation et ayant à de nombreuses 
reprises propagé et imposé des concepts 
économiques néo-libéraux, il n’est pas éton-
nant que si peu de personnes aient suivi 
son appel. 

La police n’ayant pas tenu parole, la 
situation a commencé à se tendre à Land-
quart. Un groupe de manifestantEs a alors 
essayé de se rendre sur l’autoroute et a 
été repoussé à l’aide d’un camion allemand 
muni de lances-à-eau. Gaz lacrymogènes et 
balles en caoutchouc ont suivi de manière 
intense. En raison de l’utilisation de lances-
à-eau contre un train, la RhB a dû couper 
le courant. Les passagerEs du deuxième 
train qui revenaient de Fideris sont sortiEs 
quelques centaines de mètres avant la gare 
de Landquart dont l’accès leur était barré. 
Même le président de la commune, acco-
uru sur place inquiet, n’a pu ramener les 
policiers de langue française à la raison. 

A Davos, sur le parking de Parsen, la décep-
tion des manifestantEs, dont le nombre se 
situait aux alentours de 3'000 était grande. 
La liberté d’expression n’étant dans ces 
conditions pas garantie, les syndicats et 
quelques autres groupes ont alors décidé 
de quitter Davos. Ces personnes ont rejoint 
ensemble la gare de Davos Dorf. Là, elles 
ont pris un train en direction de Landquart. 
Vers 16h30, marchant à reculons, sous le 
mot d’ordre "tout marche à l’envers", 2'000 
personnes se sont dirigées vers le Conseil 
communal à Davos-Platz an d’y ramener 
l’autorisation de manifester. Vers 18 heures, 
la plupart ont pris le train pour redescen-
dre en plaine. 

Après avoir patienté entre cinq et sept 
heures à Landquart, 1'500 personnes envi-
ron ont désiré manifester sur la place 
fédérale à Berne. Elles voulaient y mani-
fester contre les responsables des mesures 
policières de Landquart, Fideris et Davos 
et des refoulements aux frontières suisses. 
Mais à peine le cortège s’était-il formé 
devant la gare que la manif a été agressé 
avec lances-à-eau et gaz lacrymogènes. La 
preuve que cette attaque était planiée 
devient claire lorsque l’on sait que les trans-
ports publics ont été stoppés et enlevés du 
réseau électrique. De plus, la population 
avait été exhortée à quitter le centre ville 
avant même l’arrivée du train. 

Malgré le déroulement souvent désenchan-
teur de la journée de manifestation, le mou-
vement critique face à la mondialisation 
ressort, en Suisse, renforcé des mobilisa-
tions contre le WEF. Bien que les manifes-
tantEs ont été géographiquement séparéEs 
les unEs des autres, ils/elles ne se sont pas 
laissé diviser politiquement mais sont au 
contraire restéEs solidaires tout au long de 
la journée. 

Malgré les tentatives massives de divisions 
de la part des autorités, des médias et du 
Parti socialiste suisse, malgré les attaques 
brutales de la police, l’Alliance d’Olten 
a tenu bon. Le bonne collaboration avec 
les syndicats est particulièrement 

réjouissante et nou-
velle. L’Alliance 
d’Olten entend 
l’intensier. 

Davos, 25.01.03 

WEF       La police empêche une manif autorisée de migrantEs 

Alliance d'Olten, suite de la première page  1
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"Migration" était le thème débattu lundi 27 
janvier à l’Open Forum de Davos, émanation 
directe du WEF. Le collectif “Augenauf”, obser-
vatoire contre les violation des droits des immi-
gréEs et sur les violences policières, entendait y 
protester. Sur le chemin de Davos le car trans-
portant 40 personnes fut arrêté par un gros dis-
positif policier. Les ics exigèrent de pouvoir 
contrôler toutes les identités. Par principe les 
manifestantEs refusèrent de se faire contrôler 
alors qu’ils/elles se rendaient à une manif auto-
risée. 

Dans le bus se trouvait principalement des mem-
bres de diverses organisations de migrantEs 
notamment somaliennes, iraniennes et afghanes. 
La situation ne se débloquant pas, les manifes-
tantEs exigèrent de pouvoir faire demi-tour et 
retourner à Zurich. Les ics répondirent dans 
un premier temps que cela non plus n’était pas 
possible. 

"Augenauf" condamne vertement le fait qu’avec 
cette action policière la liberté d’expression dans 
le cadre du WEF a à nouveau été bafouée.



En marge de Davos...
Terroristes et meurtriers ?
Le chef de la police bernoise, Kurt Wasser-
fallen n'a pas hésité à traiter les mani-
festantEs de terroristes. Non content que 
les manifestantEs aient été empêchéEs de 
se rendre à une manifestation autorisée 
et qu'ils/elles aient été baladéEs toute la 
journée tel des bestiaux avec la complicité 
des CFF, il préconise de les arrêter au milieu 
d'un champ pour les contrôler rigoureuse-
ment. Sur la lancée, il poursuit sa croisade 
contre les lieux alternatifs en prônant la fer-
meture de la Reithalle et de la Rote Fabrik. 
Quant aux autorités bernoises, elles ont 
déposé plainte pour tentative de meurtre à 
cause d'une fusée qui s'est chée dans la 
carapace de protection d'un robocop qui n'a 
même pas été blessé.
Cela laisse songeur quant ont sait quel genre 
de terroristes le WEF accueille, tel Colin 
Powell, la "colombe de la paix" qui vient 
prôner la guerre en Irak.
Quant aux ics anti-émeute, protégés de la 
tête aux pieds grâce aux deniers publics, 
ont-ils été accusés de tentative de meurtre 
pour avoir touché en pleine tête des 
manifestant∙e∙s avec des balles en caou-
tchouc dont la dangerosité n'est plus à prou-
ver?
Halte à la criminalisation des mouvements 
sociaux!

Douaniers blessés à Genève ???
La Tribune de Genève nous offre un bel 
exemple de manipulation. Relatant la manif 
nocturne contre les contrôles policiers et 
douaniers et l'abolition de toutes les fron-
tières du 24.01 à Genève. Dans son édition 
du 30.01, elle publie une photo tirée d'un 
site anti-G8 qui montre deux manifestants 
en train de retirer un camarade qui vient de 
se faire sprayer par les douaniers. Sauf que 
dans sa légende, elle annonce grandiloque-
ment qu'on y voit deux manifestants mas-
qués en train de maîtriser un douanier au 
sol.
Chercher l'erreur...

C'est toujours la faute aux autres
Les médias romands ont trouvé qui sont les 
casseurs: les autonomes suisses allemands, 
zurichois de préférence. De son côté, le 
Tages-Anzeiger annonçait qu'à Landquart 
"les anarchistes de Romandie rendirent 
d'emblée tout compromis impossible."
Quant à la manif du 24 à Genève, elle 
est bien sûr le fait d'anarchistes venus de 
Lyon...

Libre circulation des personnes
La libre circulation des personnes pro-
gresse en Suisse. Malheureusenement elle 
ne s'étend pour l'instant qu'à la icaille. 
Après les ics bavarois, leur camion lance-
à-eau et leur matériel photo lors du sommet 
de Davos, les autorités suisses envisagent 
l'intervention de CRS sur territoire suisse. 
On ne sait pas encore si le PS considère 
cela comme un pas réjouissant vers notre 
intégration européenne.

Wipe out parti socialiste!
Concernant le refus des contrôles de Fideris 
de la part des manifestantEs, le PS déclare 
dans un communiqué, alors qu'on avait pas 
encore ni de se faire gazer:
"Face à cette situation, le PS attend main-
tenant des autorités et de la police qu’elles 
réagissent adéquatement à ce genre de 
provocation minoritaire et qu’elles évitent 
dans leurs opérations de contribuer à une 
escalade." 
Au niveau lausannois, le PS n'est pas en 
reste. Dans une interview (24H 28.02.03) 
Pierre-Yves Maillard justie déjà les coups 
de matraques durant le G8. Le syndic 
déchu, J.-J. Schilt, quant à lui, a voté le 
crédit de 3.5 millions à la Commission des 
nances du canton an de doter les ics 
de nouveaux gilets pare-balles, boucliers 
et matraques. Sans doute trouvait-il les 
ics pas assez bien équipés lorsqu'il les 
a envoyés contre le piquet de grève des 
Presses centrales.
Si l'Etat ou le capital sont menacés, vous 
pouvez appeler le Parti socialiste Suisse au: 
Tél. 031 329 69 69
Les bonzes sauront trouver le mots justes 
pour condamner l'anarchie ou tout man-
quement de respect à l'ordre bourgeois.

Contre 
les saigneurs du G8
En vue des mobilisations de résistance au 
sommet du G8 qui se tiendra à Evian les 1, 2 
et 3 juin 2003 des organisations libertaires et 
anarcho-syndicalistes (Organisation Com-
muniste Libertaire, Alternative Libertaire, 
Fédération Anarchiste, Organisation Social-
iste Libertaire, NO PASARAN et les syn-
dicats de la Confédération Nationale du 
Travail 73, interco 42 et 69) ont impulsé 
la création d’une Convergence de Luttes 
Anti-autoritaire et Anticapitaliste Contre le 
G8 (CLAAAC G8). 

24-25-26 avril 2003, 
Angers: 
sommet de 
l’environnement 
du G8

Dans la semaine 
avant le G8: 
village alternatif, 
anticapitaliste 
et antiguerre

1-2-3 juin 2003, Evian: 
sommet du G8

Convergence des Luttes 
Anti-Autoritaires et 
Anticapitalistes 
Contre le G8 
(CLAAACG8)

www.claaacg8.org
claaacg8@claaacg8.org

Joli mai !
An de se préparer au mieux pour les festi-
vités d’Evian (1er juin), organisons un grand 
festival durant la semaine qui précède le 
début du sommet du G8, faisons leur la fête 
tout le long du lac et ainsi laissons-les seuls 
avec leurs sbires.

Pour la semaine du 24 au 31 mai 
nous projetons:
- d’accueillir l’Anarchist Travelling Circus 
qui part d’Edimbourg pour Evian. Cette 
caravane anticapitaliste aimerait proter 
des étapes de son voyage pour se joindre 
aux luttes locales
- des festivités libertaires gratuites qui 
accompagneraient les débats, ateliers et 
actions an de faire la fête à cette élite ne 
disposant que de fric et de ics
- nourriture pour toutEs, transports et loge-
ments collectifs, réouverture des frontières, 
réappropriation des rues, etc, etc...

Pour cela, il est primordial que chacunE 
puisse se reconnaître dans cette action fes-
tive et s’y investir à sa manière. Un appel 
est donc lancé à toute énergie disponible et 
concernée.

Il est aussi important d’établir des contacts 
avec des paysannEs, des commerçantEs, 
des cheminotEs, des navigateurs/trices, des 
groupes de musique... Il faut récupérer ou 
éventuellement acheter pour pas cher du 
matériel pour la bouffe, pour les différentes 
scènes (lights, sono), les transports...

Parce que le silence des pantoues nous 
inquiète autant que le bruit des bottes, 
exprimons-nous de façon assourdissante, 
festive, et déterminée. Couleur et chaleur 
face à leurs faces.

Info
Ma 18 février, 20 heures, soirée d'infos
Espace autogéré, César-Roux 30, Lausanne
ou www.squat.net/contre-attaque,
lien “jolimai”.



Personne n’est illégal-e !
Jeudi 30 janvier, une manifestation organisée 
par le collectif vaudois de soutien aux Sans-
papiers-ères a regroupé plus de 400 per-
sonnes.  Le cortège crépi de neige a parcouru 
joyeusement les rues du centre pour rejoin-
dre le Château. Le but était d’obtenir la 
participation de déléguéEs Sans-papiers-ères 
au groupe de travail que le Conseil d’Etat 
leur consacre, mais qui pour l’instant exclut 
la participation de personnes « illégales » en 
terre vaudoise. Ce groupe tenait leur séance à 
ce moment-là, et a alors confirmé leur refus à 
la délégation du Collectif. Ils osent encore se 
déclarer « ouverts au dialogue », leur refrain 
préféré. Sinon, la manif a été sympathique-
ment bruyante et animée, revendiquant la 
régularisation collective, le gel des renvois, 
le droit à une assurance maladie et à une 
formation post-obligatoire pour les jeunes 
sans-papiers-ères. La lutte continue!

Utopie sur Rôtillon
Perspective d'émancipation sociale dans un 
quartier autogéré au coeur de Lausanne
Avec cette courte brochure, Zizanie propose 
de faire vivre le quartier du Rôtillon à travers 
l'imaginaire d'une réalité improbable après le 
rejet du référendum lancé par l'APAR, mais ô 
combien souhaitable.

Disponible à la librairie Basta ou à:
Association la Zizanie, rue Centrale 24, 
CH- 1004 Lausanne, zizanie@gmx.net

JEUDI 20 FEVRIER
22h, Concerts: Espace autogéré
RETIRE TES DOIGTS 
(tzigane musette, Bretagne)
YOG SOTHOTH 
(tzigane oriental, Toulouse)

MERCREDI 26 FEVRIER:
Conquête de l’autonomie et anti-pouvoir
Lecture d’un texte de John Holloway, 
“Douze thèses pour changer le monde 
sans prendre le pouvoir”. 
Org. la "commune"
Librairie Basta, 20h15, Petit Rocher 4

SAMEDI 1er MARS
Promenade anti-fasciste
20h30, Heiliggeistkirche, Berne
www.buendnis-gegen-rechts.ch

VENDREDI 8 MARS
Espace autogéré
19h Soirée Chiapas: 
bouffe + lm "Artisanes de l’autonomie"

MERCREDI  12 MARS
21h Concert: Espace autogéré
SABOT (duo basse batterie, US/CZ)

SAMEDI 15 MARS
Manif: Des Droits pas des barrières
Droits égaux pour tous les êtres humains 
vivant en Suisse, indépendamment de 
leur de leur origine et de leur sexe
13H30 Kornhausplatz, Berne 

VENDREDI 21 MARS
CABARET rites printaniers
Trashland village, Tivoli 42b, Lôzane

Le Monde Libertaire 
Hebdomadaire de la Fédération anarchiste 
(France). Né dans les années 50 d'une scission 
d'avec le Libertaire, qui tirait à 78'000 exemplaires 
en 1946, le ML donne des infos régulière sur 
l'actualité des luttes en France et dans le monde. 
Par abonnement ou dans certains kiosques en 
France. Vient de changer de format, de s'étoffer et 
de passer à la couleur depuis le début de l'année.

La Monde Libertaire, 145, rue Amelot, F- 75011 Paris

LECTURE

 www.squat.net/ea  (Agenda)

AGENDA 
LUNDI 10 FEVRIER
20h15 Conférence-débat, Espace autogéré
IRAK: 
Sabotons la guerre pour la domination 
Avec JC, membre fondateur du réseau No 
Pasaran, collaborateur de la revue No Pasa-
ran. 
Org. Organisation socialiste libertaire
www.rebellion.ch

MERCREDI 12 FEVRIER
Le commun comme question politique
Lecture d’un texte de Cornelius Castoria-
dis, “La source hongroise”.
Org. la "commune",
Librairie Basta, 20h15, Petit Rocher 4

JEUDI 13 FEVRIER
21h, concerts: Espace autogéré
PAX AMERICANA  (HC Finlande)
ABNORMI (HC Finlande)

SAMEDI 15 FEVRIER
Manif contre la guerre, 13H30 Berne 
Schützenmatte (gare sortie Neuengasse)

17 -18 FEVRIER
Procès de la Street Party II
RdV, 8h45, Tribunal de Montbenon

Proprios attaquent!
Un communiqué de l'Intersquat dans le dernier 
T'Okup! parlait d'un nouveau projet de lois contre 
les locataires. En fait ce nouveau droit de bail a 
d'ores et déjà été accepté par le parlement et le con-
seil fédéral en décembre 2002. Cette loi comprend:
- la consécration des loyers du marché, ce qui 
permet d'augmenter les loyers de 15% (avant 
était non abusif un loyer qui fournit un rende-
ment équitable ou qui correspond aux loyers du 
quartier). Cela risque fort de pousser les pro-
prios au chantage des congés pour augmenter les 
loyers. Cela s'applique aussi en cas de vente de 
l'immeuble et de changement de propriétaire.
- une indexation de 100% des loyers au coût de 
la vie (personne ne bénécie d'un tel avantage, et 
surtout pas les salarié∙e∙s). Les loyers vont ainsi 
de se répercuter sur eux-même dans la spirale de 
l'augmentation du coût de la vie.
- les baisses de loyers, déjà extrêment rares, devi-
ennent inexistantes en pratique.
- les hausses de loyers mal motivées sont autorisées.
www.asloca.ch, pétition à signer et plus d'infos

NEWS

Prochaine AG,  20 heures
mardi 18 février
espace autogéré, César-Roux 30

Infos & mobilisations
 www.squat.net/contre-attaque

Contre le G8

LA RESISTANCE EST IRRESISTIBLE


