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Le capitalisme c'est la guerre
Guerre au capitalisme !

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.
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Manifestation contre la réunion de
l’OMC à Genève du 29 mars 2003 et
violence policière en gare de Genève.

de guerre
du pétrole !
de pétrole
ta bagnole !

Communiqué de presse du 29.03.2003 de la coordination Anti-OMC Lausanne
Aujourd’hui, 29 mars, une belle manifestation s’est déroulée sous le soleil contre la réunion
de l’OMC concernant la mise au point de l’AGCS (Accord Général sur le Commerce et
les Services). L’ambiance était sympathique et différentes types d’expression et modes
d’actions anti-capitalistes et féministes ont été mise en oeuvre. Malgré la présence policière
dans les rues perpendiculaires à la manifestation, aucune confrontation n’a eu lieu.
La manifestation s’est terminée sur la Place Neuve, sur fond de discours contre la
libéralisation de l’agriculture, du savoir, de l’éducation, et contre le pillage des ressources
du Sud. Déjà avant le commencement même de la manifestation, des contrôles préventifs
(prises d’identité), des fouilles et la conscation des banderoles, afches et tracts d’un
groupe de personnes s’étant donné rendez-vous à la place des Bastions pour rejoindre
la manifestation ont eu lieu. Nous dénonçons cela, alors même que la manifestation était
autorisée, la police mettait déjà en oeuvre la répression.
Au départ de la Place Neuve, environ 150 personnes ont quitté la manifestation pour
rejoindre la gare et rentrer chez eux. Environ 50 policiers anti-émeutes et quelques
fourgons ont pris en chasse ce groupe de piéton-ne-s qui se dirigait tranquillement vers la
gare, et ce sur le trottoir.
Arrivé sur le quai, le groupe, qui attendait l’arrivée du train, a été encerclé par la police.
Malgré la peur, aucune provocation n’a eu lieu, ni bouteilles de bières lancées, ni injures.
Lorsque le train est arrivé et que les portes se sont ouvertes, à l’étonnement général (que
cela soit des touristes américains ou d’autres voyageurs-euses pris de sympathie pour les
personnes) la police a chargé le groupe de 150 personnes an de séparer les gens et d’isoler
une partie de celui-ci.
Une femme a été matraquée sur le quai devant les caméras et sous les yeux de tout le
monde. Ensuite, elle a été menottée et embarquée dans un fourgon policier où elle a
subi encore des humiliations sexistes (sale pute, salope, ...) et des violences physiques et
verbales. Deux autres personnes ont également été arrêtées et emmenées dans un fourgon,
ayant également été insultées et tabassées. Ces personnes se sont rendues à l’hôpital ce soir
an d’établir des constats médicaux. D’autres violences se sont produites sur le quai, entre
autres, une femme d’une soixantaine d’années essayant de s’opposer au passage à tabac
...suite en page 2

Promenons-nous dans la
ville avant que le G8 y soit !
Manif mobile d'information contre le
sommet du G8 / G21, amenez vos vélos,
charettes, patins, trotinettes, pour une promenade du centre aux banlieues avec banquet de rue au nal. C'est la...

CRITICAL
BANLIEUE
Après le 5 avril,
d'autres dates sont
prévues.
Consultez l'agenda
Contre-attaque.
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Mobilisation G8 à Evian sur www.squat.net/contre-attaque

Violence policière à Genève, suite de la page 1
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de son ls, a reçu une balle en caoutchouc au niveau de la tempe à une distance de moins
d’un mètre (qui s'est nalement avérée être une sorte de paintball à grenaille, ndlr).
Devant le refus des manifestant-e-s d’abandonner leurs camarades bloqués sur le quai ou
arrêtés, ceux-ci bloquent les portes du train par solidarité. Alors, une bonne quinzaine de
policiers sont entrés dans le train, refoulant et matraquant les gens. Ceux-ci ont parcouru
tout l’étage supérieur du train à la recherche de personnes ayant le délit de sale gueule. A
ce moment, ils n’ont arrêté personne, voulant juste se défouler. Alors que ceux-ci quittaient
le train, il apostrophèrent violemment une femme et son enfant de 4 ans environ qui
pleurait de peur, en lui afrmant que ce n’était pas une façon d’éduquer son enfant!!!
Le train ne pouvant plus partir en raison d’une porte bloquée, les personnes on été priées
de changer de train, en traversant le quai. Pendant que le groupe traversait une haie de
policiers, ceux-ci arrachaient violemment (poing à la gure, matraque dans les jambes, ...) et
arbitrairement des gens pour les contrôler, les fouiller et les insulter. Suite aux arrestations
et par solidarité, les gens ont bloqué le deuxième train pendant 1h30 environ jusqu’à la
libération des trois personnes arrêtées. Vers 19h, les 3 personnes ont été relâchées, et le
train est parti en direction de Lausanne.
Alors qu’il n’y a eu aucun affrontement, aucune action lors de ce retour vers la gare et
donc aucune raison d’attaquer gratuitement ces personnes, les policiers ont provoqué et
terrorisé les personnes présentes sur ce quai pendant un peu moins de 2 heures, insultant
et humiliant ces personnes.
A 21h ce soir, nous entendons à la RSR que la police justie cette attaque et ces brutalités
par le fait que les gens auraient lancé des bouteilles de bières sur eux, et que ces gens
étaient masqués durant la manifestation. D’une part, les personnes présentent dans ce
groupe n'étaient de loin pas toutes masquées durant la manifestation, et d’autre part,
celles qui l’étaient se sont masquées en connaisance de cause: les politiques sécuritaires, les
chages et les listes noires qui se préparent et qui sont déjà faites en vue des manifestations
contre le G8, ou celles précédentes de Davos, des manifestations anti-guerres, et d’autres.
Nous revendiquons le droit de se masquer et de protéger nos identités pour éviter la
répression politique et judiciaire. De plus, est-ce que le simple fait de se masquer donne le
droit d’intimider ainsi les gens?
Pouvons-nous craindre le pire pour les prochaines manifestations et actions contre le G8 à
la vue du comportement de la police genevoise aujourd’hui?
La police est un chien en laisse, prête à l’attaque, qui se laisse mener par un gouvernement
qui soutient et protège des dictateurs qui gèrent les capitaux et exploitent la terre et les
êtres humains pour accumuler des prots. Ceux-ci se réunissent, fortement protégés par
ce bras armé du gouvernement pour naliser les accord de l’AGCS. Nous manifestions
aujourd’hui contre ces accords et plus généralement contre le capitalisme qui soumet la
planète entière à ses but de rentabilité maximales pour les pays du Nord et pour ses
dictateurs nanciers.
La police et son intervention injustiée est seule responsable du chaos provoqué à la gare
de Genève. Halte aux violences policières et à la répression. Abattons le capitalisme!
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Pour d’autre infos, témoignages, photos (dont certaines qui montre le sang sur les
murs de la gare de Genève, vous pouvez consulter le site ch.indymedia.org).

Squat à Territet
Le 03.03.03, une maison vide à Territet a
réouvert ses volets pour laisser les rayons
de esoleil la réanimer.
Le 05.03.03 matin, un architecte déclare la
maison salubre et saine. Quelques heures
plus tard, des voisins, surpris de voir
lamaison occupée après plus de 10 ans
d’abandon, appellent trois képis. Ceux-ci
viennent nous rendre visite, accompagnés
du chef de la gendarmerie de Montreux,
celui-ci plus gros et l’air plus méchant : «
Profitez de3 vos dernières heures à passer
dans cette maison, on va venir vous expluser
et prendre l’identité de chacun… »
Le 06.03.03, un fort sympathique monsieur
deu service des eaux nous insatlle le
compteur.
Le 13.03.03, une fouine de journaliste de la
Presse Riviera nous informe que le proprio
a porté plainte et fait du golf en Espagne…
Jusqu’ici tout va bien, le 24.03.03 on est
toujours bô là. Vous êtes les bienvenu·e·s :
maison au bord du lac, en face de l’Auberge
de jeunesse. Train régional, voie 4 direction
Villeneuve, arrêt Territet, départ aux « 12 ».
Collectif Pacha Mama
Post-scriptum: entretemps plainte a été
déposée, séance de conciliation en vue.

Appel aux témoignages

Si vous avez des photos, vidéos ou
témoignages concernant les brutalités
policières du 29 mars à la gare de Cornavin,
prenez contact avec le Groupe Anti-Répression de Lausanne: gar@no-log.org

Action anti-G8 au marché
Durant la matinée du samedi 15 mars, la
Brigade Spéciale Paranoïa est descendue
dans les rues de Lausanne pour effectuer
de nombreux et nécessaires contrôles de
sécurité. Nous avons ainsi parcouru
l’ensemble du marché de la capitale vaudoise
en trimbalant d’une part notre porte de
fichage équipée d’une caméra «dernier
modèle», et
de l’autre
n o t r e
vénérable
Roue
de
l’Arbitraire.
Celle-ci
indiquait le
sort réservé
à chacunE
d
e
s
citoyenNEs
que
nos
agents
ont
soigneusement sélectionnéEs pour traverser
la porte.

Parmi la Brigade, nous comptons 4
représentants de notre chère Armée, dont
2 officiers hautement placés, 2 soldats en
tenue de combat, et une motarde. Du côté
de la Police: 2 agents en uniforme et un
agent des Forces Spéciales Anti-émeutes.
L’équipe est complétée par un locuteur
essayant de calmer la population et d’une
envoyée spéciale de la TSR pour vous
transmettre les plus fidèles informations de
l’événement. Compte tenu de la menace
terroriste qui plane sur le Léman pour les
mois à venir, nous espérons qu’un bon
nombre de braves citoyens nous rejoigne
volontairement.

concerne ce merveilleux investissement que
représentent les 40 millions, ainsi que de
la persuader du danger des manifestants- a
été rempli à la perfection.

Grâce aux 40 millions de CHF accordés par la
Confédération, nos agents ont pu se servir
d’ultramodernes terroristomètres capables
de détecter tout signe de dissidence et de
traquer les nombreux potentiels casseurs qui
hantent notre ville. Le but de notre action
-qui était de rassurer la population en ce qui

Prenez garde, la
Brigade Paranoïa
frappera
à
n o u v e a u
prochainement!

Finalement, une trentaine d’individus ont
été fichés dans nos listes noires et fouillés
impunément;
leur
emprisonnement
temporaire (ou pas) pendant le sommet
du G8 et l’interdiction de manifester vous
garantiront,
M a d a m e ,
Monsieur,
une
sécurité totale du
1er au 3 juin.

G8 secondes pour
vous dire que du
1er
au 3 juin ça va êt
re de
la dynamite...

Les fascistes tuent à Milan
La nuit ente le 16 et le 17 de mars un jeune antifasciste milanais, Davide Cesare, a été tué
et deux autres blessés - dont un grièvement - par trois fascistes.
L’enquête n’a pas encore permis de déterminer les motivations des agresseurs (le père et
ses deux ls qui ont tous été arrêtés), certes est que les trois ont agi avec préméditation, car
d’après les nombreux témoins ils ont tendu une embuscade, armés de couteaux, aux victimes. Victimes qui étaient aussi des militants du CSOA ORSo, lequel se trouve d’ailleurs
dans le même quartier du drame et qui est depuis sa création très actif contre le fascisme.
Plusieurs éléments qui nous font penser que, quel qui soit le déclencheur cette infâme
action, il a été amplié par la haine politique envers les communistes.
Le cauchemar de cette soirée s’est poursuivi au dehors de l’hôpital où pour les compagnoNes étaient accouruEs en masse après avoir reçu la triste nouvelle. En effet, les carabiniers et la police étaient postées aux alentours et se sont donnés à cœur et joie dans le
matraquage et les arrestations sauvages de ces mlitantEs au cris de “morte ai comunisti
bastardi!”.
Des manifestations et des rassemblements antifascistes en mémoire de Davide ont eu lieu
dans toutes les grandes villes d’Italie et la tensions sociale et politique reste très haute.
Tous nos vœux militants vont à la famille de Davide, à sa lle et sa compagne ainsi que à
toutEs les compagnoNnes italiens qui se battent ces jours

Soutenez l'invitation de deux camarades
indiennes du Chiapas
Le groupe Ya Basta de Lausanne, collectif bénévole qui soutient depis plusieurs années
la lutte des Indiennes et des Indiens au Chiapas, invite deux femmes indiennes membres de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia, à venir parler de leur lutte
pour la réalisation des droits des femmes et de l’autonomie indienne au Chiapas.
Ces camarades, que nous connaissons bien et dont nous suivons les activités depuis
maintenant deux ans, ont créé leur prore coopérative de femmes et sont en train de
mettre sur pied un centre de soutien pour femmes victimes de violence dans un quartier de la petite ville de Margaritas (région frontière avec le Guatemala).
En plus de lutter directement dans leur quarteir pour trouver des solutins collectives
à la misère et à la violence, facoriser la solidarité entre les IndienNEs, sensibiliser et
conscientiser leurs amiEs et familles sur des problèmes politiques, valoriser et se réapproprier leur langue eleur culutre indienne, elles participent également de manière très
active au mouvement de la société civile au Chiapas, à savoir le soutien à l’EZLN et la
lutte pour la n de la militarisation, pour la réalisation des Accords de San Andres et
contre le Plan Puebla Panama.
Ces femmes ont subi des menaces, intimidations et violences à plusieurs reprises car on
voulait les faire taire. Elles ont su résister à la répression, la misère et la fatigue d’un
lutte sans répit. Nouv voulon leur donner la parole, les soutenir, apprendre d’elles,
mais aussi et surtout construire un échange avec elles, parce que notre lutte anti-impérialiste, féministe et anti-capitaliste en Suisse rejoint la leur.

C'est du propre !

Le 17 mai, le municipal lausannois des
travaux, Olivier Français, remet son opération "coup de balai printanier" pour une
ville propre. En gros, il s'agit d'armer des
volontaires de racloirs pour effacer toute
trace d'autocollants, afches ou graftis, car
du béton propre, c'est du béton gris.
Insécurité, hypocrisie et démagogie restent
un bon fond de commerce électoral...

Non à l'école du formatage et
du prot !

Le 14 mars, le Gymnase Auguste Picard a
reçu la visite d'une délégation de l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement économique). Tandis que l'OMC
prépare la privatisation des systèmes scolaires et leur mise en concurrence au niveau
mondial, notamment par les négociations
AGCS, l'OCDE accomplit les tâches de conception et d'élaboration de ce nouvel ordre
éducatif néo-libéral.
Moult tracts et autocollants ont été distribués aux élèves et aux enseignant-e-s
par la Coordination SUD-Education pour
revendiquer un enseignement libre, émancipateur et critique.

Bienne: une ville pour touTEs?

Une fois de plus, la communauté de vie et
de travail du Schrottbar doit déménager. En
plus de dix ans d'existence, les quelques 26
personnes de l'équipe ont maintes fois dû
quitter des lieux, dont certains sont restés
inutilisés à ce jour, d'autres remplacés par
des places de parc provisoires. Une pétition
de soutien peut être demandée, signée et
renvoyée jusqu'au 15 avril à:
Infokiosque, Bourg 4, 2502 Bienne

Répression

Un militant assez médiatisé de la région
bernoise vient d’être condamné à 3 mois
de prison ferme pour avoir participé (avec
un bon millier de pesonnes) au blocage
de l’autoroute lors de l’édition 2001 du
WEF. Bien que la plainte privée ait été
retirée depuis longtemps, ce militant a été
condamné suite à la dénonciation d’un
facho qui l’a reconnu à la tv. Moralité: sortez
couvert·e·s.

C’est pourquoi nous avons décidé de les inviter à venir débattre dans le cadre du forum
anti-G8 qui se tiendra les 24 et 25 mai à Lausanne, ainsi qu’à faire une tournée en Suisse,
en France et en Italie pour partager leurs expériences de lutte.
Dans cette optique nous sollicitons vos dons et nous restons ouverts à vos propositions
si vous désirez inviter ces personnes dans le cadre de votre collectif ou organisation.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux aux débats et actions qui montreront à
ceux qui veulent dominer le monde la force et l’unité de notre résistance.
Merci d’avance et salutations zapatistes !
Informations supplémentaires : ya.basta@grafti.net
Souscriptions à verser sur le CCP 17-68684-8, Christophe Chammartin, mention Chiapas

LAGER NOT LA GUERRE

Peace in the world
War in the minds

Histoire de contraception :
une nouvelle “ pilule du lendemain “
En cas d’urgence après un rapport sexuel “ à risques “, vous pouvez avoir recours à la
solution de la “ pilule du lendemain “. Jusqu’ici, il fallait effectuer une consultation à
l’hôpital ou dans un planning pour y avoir accès. Depuis le mois de décembre dernier,
une nouvelle “ pilule du lendemain “ est disponible en vente libre dans les pharmacies.
Cette nouvelle pilule est vendue sous les noms de Postinor ou Norlevo et est exempte
d’oestrogènes. Elle est mieux tolérée que celle utilisée avant, car elle ne contient que de
la progestérone, et les effets secondaires (nausées) sont minimisés. Bien sûr cela reste
un médicament. Pour l’acheter pas besoin d’ordonnance, mais le-la pharmacien-ne aura
préalablement avec vous un entretien pour connaître votre situation.
La nouvelle pilule d’urgence retarde l’ovulation et rend momentanément l’utérus inapte à
accueillir un œuf fécondé. Il ne s’agit pas pour autant d’une pilule abortive qui interrompt
une grossesse commencée.
Voilà comment ça marche :
- Elle doit être prise dans les trois jours après le rapport sexuel.
- Le premier comprimé doit être pris au plus tard dans les 72 heures.
- Le deuxième comprimé : 12 à 24 heures après la première prise. L’efcacité dépend de
la rapidité de réaction. Elle s’élève à 95% le premier jour et diminue lors des deux jours
suivants.
- Après 72 heures, c’est trop tard ! Il faut alors consulter un médecin ou un planning.
- Il peut arriver que ça ne marche pas. Si les règles ne sont toujours pas là après trois
semaines, il faut consulter un médecin.
- Prix de base : 24fr.50, non remboursé.
Bien entendu, cette pilule est une solution d’urgence et ne peut pas être utilisée comme
contraceptif régulier. Le corps n’est jamais très content de recevoir ce genre de chimie dans
la face. En revanche, il faut savoir que ça existe et que l’accès en est désormais facilité !
A propos de gynécologie et pour mieux connaître son corps an d’éviter l’intervention des
médecins toutes les fois que c’est possible :
“ C’est toujours chaud dans les culottes des lles “, livret de gynécologie maison à base de
plantes médicinales, disponible à l’Infokiosk Féministe, Espace Autogéré.

Festival de résistance à l'OASIS
Le squat de l'Oasis est ouvert depuis le mois de septembre 2001. Après des efforts
juridiques acharnés, la Coop, propriétaire, obtient enn une date d'évacuation, prévue au
7 avril 2003. Voilà un an et demi que la Coop prétend "l'urgence" et la "nécessité" de raser
la bâtisse pour y construire un parking. Quelle est donc l'urgence de parquer des voitures
dans un centre-ville déjà pourvu de 850 places, face à celle de loger des jeunes dans la précarité, et celle de la création d'un lieu de vie alternative?
Nos désirs ne sont pas ceux du capital, et nous refusons d'être régis par les lois du marché.
Du coup, on ne part pas, on reste!

Du 3 au 6 avril
Ateliers (jonglage, lait
de soja,...), projections, friperie (amène
ce que tu peux, prend
ce que tu veux), babyfoot, bouffes,...
Et concerts tous les
soirs.
L'Oasis
C.-F. Ramuz 4, Pully
(terminus bus n°4)

LECTURE
G8. Attaque anarchiste contre la
gouvernance globale
LA RESISTANCE EST IRRESISTIBLE

Pour en savoir plus sur le G8 et consorts.
Brochure (28 pages), fruit de discussions et de
débats entre un grand nombre de personnes,
à Montréal et ailleurs à l'occasion du sommet
du G8 de Kananaskis en 2002.
Rééditée par la Coordination anti-OMC Lausanne et l'Organisation Socialiste Libertaire en
vue du sommet du G8 à Evian.
Comporte entre autres un chapitre sur le partenariat avec l'Afrique, ce qui est intéressant
puisque Lausanne accueillera les chefs d'Etat
africains dans le cadre du G20 (+1, la Suisse).
Disponible à l'Infokiosk.

AGENDA

Les activités sont trop nombreuses pour
être énumérées ici. Consultez le site
de l'espace autogéré et celui de contreattaque, ou procurez-vous des yers dans
les lieux qui bougent.

www.squat.net/ea (Agenda)
www.squat.net/contre-attaque

VIVA VEGAN
Subversion de l'assiette
et du reste...
Week-end d'infos du 11-13 AVRIL
Espace autogéré, Césaroux 30, Lozane

Vendredi 11 avril dès 17 heures
Vernissage de l'exposition "Viva vegan".
Le quotidien sans produits animaux,
panneaux d'info, analyses de l'industrie
animale, installations, photos, etc.
Trois jours d'ateliers, bouffes, conférences et concerts. Programme détaillé
sur squat.net/ea (Agenda)

Indymedia est un collectif
d'activistes qui vise à produire une
autre information que celle diffusée
par les mass-médias.
Faites vivre Indymedia suisse romande!
Informez-vous on-line et publiez vos propres
textes, photos, et communiqués !

Http://ch.indymedia.org/fr

No G8, no cops, no problems

