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Gratuit bien sûr

www.squat.net/ea

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). 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 du T'Okup! sont consultables sur le site www.squat.net/ea
www.squat.net/ea, où on peut aussi s'inscrire sur la liste de mail pour être
régulièrement informé-e des activités de l'Espace autogéré et d'autres infos.
Contact: c/o Infokiosk, Espace autogéré, av. César-Roux 30, CH-1005 Lausanne

La Coordination asile Vaud bloque le Château Mort clinique de la
privacy en Italie
pour empêcher toutes les expulsions
Le 29 juin 05 à 10h30, 6 militant-e-s et sympathisant-e-s de la Coordination Asile Vaud
se sont enchaîné-e-s aux portes du château qui abrite le Conseil d’Etat vaudois.
Une banderole portant le texte «Mermoud, ta politique ne passera pas» a été suspendue
sur la place. Les portes étant bloquées, le personnel est sorti dans la bonne humeur par
les fenêtres. Vers 12h15, plusieurs équipes de gendarmes sont intervenues et ont coupé
les chaînes et cables qui tenaient les militant-e-s. Communiqué de la Coordination.

Les requérant/es d’asile débouté/es du canton de Vaud sont
soumis/es à une torture psychologique grandissante et sont en
danger imminent d’arrestation
Après des années de luttes et de résistances, les
débouté/es du canton de Vaud et les sanspapiers
sont confronté/es actuellement à une répression
infernale.
Des méthodes fascisantes qui vont du mépris de la
personne à la pression psychologique sont monnaie
courante maintenant au Service de la population
(SPOP) qui obéit aux ordres.
De longues attentes dans des cabines surchauffées, des remarques humiliantes, des
rendez-vous toujours plus rapprochés et toujours la même menace:
« la police viendra vous chercher, vous et vos enfants »
ou encore des propositions d’aide au retour absolument non réfléchies et niant la vraie
situation du pays d’accueil et de la personne concernée, sont les témoignages du durcissement
de la position du canton dont la Coordination Asile en est témoin tous les jours.
Figées dans un autisme irresponsable, nos autorités font une démonstration de pouvoir
et d’obéissance aveugle aux diktats de Berne, au mépris des nombreux appels à la
résolution humaine de la situation dramatique des débouté/es du droit d’asile et des
sans-papiers du canton.
Rien ne semble entamer la détermination de la majorité du Conseil d’Etat à poursuivre
la voie inacceptable des renvois forcés de femmes, d’hommes et d’enfants vers un destin
sombre et sans avenir après des années de séjour dans le canton.
Même les récents appels du Commissaire aux droits humains du Conseil de l’Europe,
et d’importantes ONG internationales qui mettent en garde la Suisse contre des dérives
dangereuses de sa politique d’asile et de migration sont écartés et négligés. C’est une
terrible erreur que les autorités commettent en se soustrayant aux accords que la Suisse a
signé et en se mettant ainsi dans l’illégalité.
La Coordination Asile Vaud, aujourd’hui comme hier et comme demain, continue de
dénoncer les abus de pouvoir et maintient ses résistances et ses luttes pour le respect des
droits fondamentaux de tout être humain.
Aujourd’hui comme hier et comme demain nous demandons la suspension de tout renvoi
forcé et la régularisation de toutes et tous les débouté/es et de tous les sans-papiers.
Nouveau refuge de la Coordination Asile, qui abrite plusieurs familles pour l'été à Chailly.
ADRESSE: Eglise Nicolas de Flüe, av. de Chailly 40 (Bus 7 arrêt Chailly-Village)
On a besoin de monde pour tenir les permanences. Inscriptions au 076/426'06'22

www.stoprenvoi.ch

Depuis une année, 500 homepages, 600
listes de discussion et 5000 adresses e-mail
sont potentiellement sous surveillance de
l’état italien.
En mai 2005, 7 personnes liées à ABC/CNA
(anarchist black cross, croix noire anarchiste) sont
arrêtées entre Bologne et Rome. Le site et l’adresse
e-mail du groupe sont séquestrés (T’Okup! 53).
Après le recours et leur libération fin juin 2005,
on a accès aux actes de l’enquête. Inventati.org/
autistici.org découvrent alors que les domaines
hébergés chez eux sont sous surveillance étatique
depuis une année. Inventati/Autistici* offraient
des communications « sûres », cryptées avec le
protocole SSL qui garantissait la privacy entre
les mails et les dialogues en chat de personnes
ayant leurs login chez eux. C’est pour ça que
leurs services étaient utilisés par nombreuses
associations comme l’ABC et d’autres groupes
militants, universitaires, syndicaux et aussi par
les avocats du Legal Forum de Gênes.
Dans le cadre de l’enquête contre l’ABC, la
police des postes (police d’Etat) débarque chez
le provider de Inventati/Autistici le 15 juin 2004.
Le provider s’exécute, arrête les machines et
permet aux flics de copier la totalité du contenu
sans jamais en informer Inventati/Autistici. C’est
seulement maintenant, après une année, qu’on
vient d’apprendre que toutes les communications
étaient potentiellement surveillées, car en copiant
le serveur, la police a acquis toutes les données
pour un fichage de masse. Autorisées à mettre
sous écoute uniquement l’ABC, les autorités
sont intervenues sur l’ensemble du serveur et
ont ainsi aboli le droit à la privacy de touTEs
les utilisateurs/trices. C’est la mort clinique
de la privacy digitale et une leçon définitive: il
n’y a aucune structure politique ou instrument
technologique qui puisse garantir la privacy et
la seule solution reste (peut-être) un cryptage fort
comme le GPG.
* L’association Investici qui
est le titulaire des domaines
inventati.org et autistici.org est
une association non profit et est
engagée sur les thèmes de privacy
et de savoir digital.

1er août antifasciste à Lucerne
Depuis quelques années, des rassemblements importants de néo-nazis profitent la
tribune que leur offre le rassemblement patriotique qui accompagne la célébration de
la fête nationale suisse le 1er août sur la prairie du Grütli, dans la Suisse centrale. Suite à
l’écho médiatique de la première année où ils avaient chahuté le discours du conseiller
fédéral de service, ils utilisent cette grande opportunité pour parader au grand jour, dont,
au passage, dans les rues de Brunnen.
Pour la première fois, une manifestation antifasciste de protestation a eu lieu à Lucerne
en 2004. Cette année, une autorisation a été demandée pour faire une manifestation
antiraciste et antifasciste large à Brunnen même. Cette demande a été rejetée par les
autorités, qui ont par ailleurs affirmé qu’elles ne pourraient empêcher un éventuel
rassemblement des extrémistes de droite.

Communiqué et appel à la manifestation antifasciste
le 1er août 2005 à Lucerne
C’est avec consternation que nous avons appris le refus des autorités de Brunnen
d’autoriser la manifestation de l’« Alliance pour un Brunnen multicolore ». A notre avis,
cette manifestation est très importante pour affirmer un signe clair contre le fascisme et
le racisme. Il s’avère que les autorités de Brunnen sont totalement « dépassées » par la
thématique de l’extrémisme de droite.
L’« Alliance pour un Brunnen multicolore » a fait recours contre cette décision auprès des
instances du canton de Schwyz. Cependant le délai devient court et l’attitude impossible
des autorités de Brunnen ne fait rien pour arranger les choses. Mais cela ne doit pas nous
empêcher de répondre aux manigances de l’extrême-droite.
Comme chaque année, les extrémistes de droite vont à nouveau se rassembler au Rütli le 1er
août pour promouvoir leur politique discriminatoire. Et l’on a tendance a fermer les yeux
en noyant cela dans les festivités de la Fête nationale.
Nous jugeons irresponsable de laisser chaque année une telle plate-forme aux néo-nazis de
manière à ce qu’ils puissent diffuser dans l’espace public leur propagande nauséabonde et
dictatoriale au mépris des droits humains les plus fondamentaux. Une propagande et une
idéologie qui poussent vers la mort des hommes et des femmes en raison de leur religion,
origine ou couleur de peau. Une idéologie qui poursuit les personnes qui ont d’autres
convictions politiques. Une idéologie qui n’autorise pas les libertés individuelles, que ce
soit par exemple l’expression d’un avis critique ou l’attirance pour les personnes de même
sexe.
Le fascisme se base sur l’oppression et la peur. Celui ou celle qui s’y oppose ou qui ne s’en
tient pas aux « règles » est brutalement pourchassé-e et doit compter avec l’internement ou
même la mort.
1er

Pour nous, il ne s’agit en aucun cas de protéger le
août contre un rassemblement
d’extrémistes de droite. Nous n’acceptons aucun rassemblement de ce genre, quelle que
soit la date et le lieu choisis.
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Nous invitons toute personne qui
ne ferme pas les yeux et qui fait
preuve de courage politique à ne
pas contempler plus longtemps
ces rassemblements sans réagir.

Nous appelons à une
manifestation forte
contre le fascisme, le
racisme et l’intolérance
le 1er août 2005.
Rdv à 13h30,
Theaterplatz à Lucerne.
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L’ADC (Association de défense des
chômeuses et chômeurs, rebaptisée pour
l’occasion Association de défense des chiens)
a distribué le 28 juin devant le conseil
communal de Lausanne les prospectus
« J’ai un chômeur » et « Moi qui ai peur
des chômeurs » (« Petits guides pour la
prévention des abus »). Communiqué:
La volonté d’intégration
au système capitaliste et au
propre en ordre sécuritaire
touche des pans toujours plus
importants de notre société.
La Municipalité de Lausanne
n’est pas en reste lorsqu’il
s’agit de promouvoir ce vivre
ensemble sereinement.
Au mois de mai, Mme
Zamora, directrice de la Sécurité sociale
et de l’environnement, s’est fendue d’une
lettre destinée aux propriétaires de chiens.
La missive était accompagnée de deux
brochures de sensibilisation devant faciliter
l’intégration canine dans la cité.
L’ADC a été frappée de voir à quel point le
langage utilisé s’appliquant à l’intégration des
chiens est similiaire à celui que l’on rencontre
habituellement pour les chômeuses et chômeurs.
Afin de démontrer l’absurdité de cette logique
intégratrice tant pour les personnes au chômage
que pour les clébards, l’ADC s’est prêtée à un
petit exercice amusant: remplacer le mot
« chien » par celui de « chômeur ». Quelques
minimes modifications ont été apportées car
nous avons pris le parti d’en rire (non, ça n’est
pas une nouvelle liste électorale).
Vous pouvez vous aussi apporter votre pierre à
l’édifice et oeuvrer à la diffusion de ce concept
imparable
qu’est
l’I.N.T.E.G.R.A.T.I.O.N.
Vous pouvez ainsi remplacer
« chien » par « dealer africain »,
« alternatif » ou même si le coeur
vous en dit par « chiot-chaliste ».
Bref les potentialités sont, vous
l’aurez deviné, énormes.
Les dépliants sont disponibles à:

ADC, Maupas 81, 1004 Lausanne
adc.lausanne@bluewin.ch

Prochaines activités à l'espace
Jeudi 7 juillet > 20h30, bouffe pop'
Présentation du jardin de l'espace
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Samedi 9 juillet > 15h30, mc's
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Après-midi rap CLASH, bataille de mc's

Jeudi 14 juillet > 19h, film, 21h bouffe

Réseau antifasciste supra-régional
www.antifanetzwerk.tk
antifanetzwerd@no-log.org

Temps de chien pour
les chômeurs/euses

Film: enquête sur les féminicides à Juarez,
Mexique (espagnol. ss-tit. angl.), 2004

MANIFESTATION

13H30 Theaterplatz LUCERNE
1er août 2005

Contact antifanetzwerk@no-log.org
site http://www.antifanetzwerk.tk

Vendredi 15 juillet > 21h, concerts

Argies (punkrock argentin)
Skaldapanke (punkska tessinois)
Back inna days soundsystem (skareggaefunksoulhiphop)
ATTENTION: pause estivale dès le
16 juillet > rdv en automne 2005

