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I l faut faire cesser au plus vite les humil iations quotidiennes, les expropriations, la stratégie d'isolement de

la population palestinienne et son enfermement dans une immense prison à ciel ouvert. I l faut arrêter

l 'asphyxie quotidienne de tout une population punie collectivement au nom d'une prétendue "lutte contre le

terrorisme".

Nous soutenons haut et fort la lutte des Palestiniens pour leur dignité d'êtres humains, pour la l iberté de

circulation et d'instal lation, contre les check-points et contre une politique d'expropriation et de blocus

économique qui vise à mettre à genou une population entière.

- Non à la guerre, à toutes les guerres qui ne servent que les intérêts des Etats et des bourgeois.

- Halte au soutien des Etats occidentaux à la politique colonial d'Israel ! Halte aux fournitures d'armes et au

soutien financier à cette sale guerre coloniale ! Les Etats occidentaux cherchent à faire oublier leur propre

politique néocoloniale et passé antisémite, tout en soutenant Israël dans une perspective d'appropriation

des ressources de la région, sous le masque du "confl it de civi l isation".

- Halte à l 'hypocrisie des Etats de la région (Syrie, Jordanie, I ran, et bien d'autres) qui ont tout intérêt à ce

que le confl it dure pour éviter toute révolte interne, toute lutte sociale en les réprimants au nom de la "lutte

prioritaire contre le sionisme", qui n'ont aucun intérêt à la fin de l 'occupation coloniale israél ienne, qui les

priverait d’un prétexte commode pour écraser toute lutte sociale interne.

Pour la sol idarité de classe, contre le colonial isme et tous les racismes ! Halte aux amalgames !

Nous refusons l 'assimilation entre les peuples et les Etats ! Des israéliens et des juifs dénoncent la

politique de l 'Etat d'Israël et le nationalisme colonial qu'est le sionisme. De nombreux palestiniens refusent

la rhétorique réactionnaire du Hamas, comme ils refusent la corruption du Fatah et développent des luttes

parfois réprimées par les deux mouvements.

Refuser l 'agression israélienne et le colonial isme ne signifie pas soutenir les réactionaires du Hamas ni être

antisémite, comme veulent le faire croire les sionistes et les partisans du Hamas. Refuser de soutenir le

Hamas ne signifie pas pour nous renvoyer dos à dos les colonisateurs et les colonisés, ni soutenir les

nationalistes du Fatah, discrédités par la corruption. Nous refusons l 'amalgame fait entre palestiniens et

Hamas. Nous n'oublions pas qu'à ses débuts le Hamas a été soutenu par Israël pour faire contrepoids aux

autres factions palestiniennes laïques, et se construire un adversaireépouvantai l ,

lui permettant de justifier sa politique meurtrière. Nous pensons que le projet pol itique du Hamas est

sexiste, et réactionnaire, et qu'i l n'offre aucune perspective d'émancipation réelle au travail leuses et

travail leurs palestiniens.

Le meil leur moyen de combattre l 'influence des réactionnaires rel igieux en Palestine est de faire cesser la

politique de colonisation et de terrorisme d'Etat menée par l 'Etat israél ien.

Le meil leur moyen de combattre le discours de l 'Etat d'Israël qui légitime son existence et son agression au

nom de la nécessité d'Israël comme refuge contre l 'antisémitisme, c'est de combattre ici l 'antisémitisme, la

haine anti-juive. I l s'agit justement de montrer que le rejet de la politique de l 'Etat d'israël ne s'apparente

pas à de l'antisémitisme, terrain sur lequel veulent nous amener les provocateurs fascistes,au faux masque

« anti-sioniste » qui tentent de faire passer leur discours raciste anti-juif paranoïaque en prenant le confl it

comme prétexte, mais aussi les sionistes qui cherchent à faire taire toute opposition à la politique de l’Etat

d’Israël.
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Dans l'immédiat, nous soutenons les comités populaires palestiniens, les anticolonial istes israéliens,

particul ièrement nos camarades anarchistes, les syndicats, qui sont en lutte contre l 'occupation sur une

base de classe ! Si le plus urgent est de faire cesser la guerre et l 'humil iation quotidienne de l'occupation,

nous ne pensons pas que la solution réelle du confl it passe par la constitution d'un Etat, mais plutôt par la

destruction des Etats dans la région, ce qui passe par la construction d'une lutte commune, sur des bases

de classe, contre le colonial isme, l 'oppression raciste, loin des replis

nationalistes ou rel igieux.

C'est une dynamique fédéral iste et révolutionnaire qui pour nous pourra mettre fin définitivement au confl it,

et même si cette solution semble pour l 'instant encore lointaine, c'est la seule voie qui permettrait

d'échapper définitivement à la logique d'affrontement. Oui, la solution se trouve hors des replis nationalistes

et rel igieux, qui servent les intérêts des

Etats et des bourgeoisies dans la région, et qui ne font qu'entretenir le confl it, la permanence de

l'occupation et la brutal ité coloniale, mais aussi le renforcement des tendances réactionnaires en Palestine

comme ail leurs.

8 janvier 2008
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Au cours des 6 derniers jours, les mil itants ont pris part à des veil lées de protestation du côté de
la route principale menant à l ’aéroport de Sde Dov de Tel Aviv, qui sert de plaque tournante pour
les opérations de l’armée de l’air israél ienne, et à partir de laquelle les pilotes qui ont sont
actuel lement les bombardements de Gaza voler de leurs bases mil itaires.

Les pompiers ont attaqué les manifestants avec un canon à eau en dehors de Sde Dov Air Force
Base

I l s’agit de se réunir dans les premières heures du matin, de façon à pouvoir regarder dans les
yeux les yeux les pilotes mil itaires qui arrivent à la base avec des signes rappelant que armée de
l’air israél ienne et leurs bombes sont à l ’origine de l’effusion de sang dans la bande de Gaza. Au
cours de la semaine, ces protestations pacifiques ont été à maintes reprises attaqué par des
habitants, ainsi que par des travail leurs municipaux et même par des pompiers stationnés à
proximité, qui sont al lés jusqu’à pointer le canon à eau sur les manifestants. Néanmoins, les
veil lées de protestation sont prévues pour continuer.

Mercredi matin, plus de vingt personnes se sont présentées à l’entrée de la base mil itaire à Tel
Hashomer, en soutien à Yechiel i Maya-Vent et Raz Bar-David Veron, deux jeunes objecteurs
israéliens. I ls ont été accompagnés par des mil itants qui tapaient sur des tambours et tenaient
des banderoles pour soutenir ceux qui refusent de rejoindre l ’armée - en particul ier en ces
temps, où l ’armée se livre à des crimes de guerre contre les civi ls de Gaza .
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Oui, merde ! On pensait que cette grosse crise qui ébranle pour la énième fois le capital isme, serait

l ’occasion d’en finir avec ce système destructeur de toutes choses ! C’était sans compter sur l ’arrivée

d’un homme providentiel , venue sauver l ’ idéologie l ibérale et sa démocratie bavarde !

Obama est un symbole fort dans un pays qui appliquait l ’apartheid, i l y a 40 ans encore ! Hélas, nos

problèmes ne sont pas symboliques, et i l faudra plus que de beaux discours incantatoires et des

gesticulations médiatiques, pour insuffler une âme à un système qui n’en a pas ! Derrière ses airs de

messie marchant sur l ’eau, et les phrases ou il parle d’écarter « les nuages qui s’amoncellent » et « les

orages qui grondent », c’est déjà un aveu d’impuissance qui se fait entendre ! son interprétation de «

Moise », devrais très vite faire plouf !

Obama est noir ! Ouais, la bel le affaire ! Vous avez bien intérêt à toujours nous faire voir le blanc, le

noir, le jaune, l ’arabe, pour nous faire oublier que la seule chose qui se montre à nos yeux, ce sont le

président et ses valets, le patron et ses esclaves, le maton et ses prisonniers, le mac et ses putes !

Obama est noir, donc ! Comme s’i l n’était que cela, et que sa couleur de peau en elle-même, était

porteuse de promesses d’égalités ! Mais nous ne voulons pas de votre égalité, peuplé de fl ics noirs, de

femmes tortionnaires, et de nazis homosexuelles comme Jorg Haider ! C’est un autre monde qu’i l faut

bâtir d’urgence quand celui-ci s’effondre entrainant tout dans sa chute !

Obama est noir et l ’on s’en fout, car le pouvoir est haïssable, quel le que soit sont origine « ethnique » !

Sa seule raison d’être est de faire pl ier ceux qu’i l a privés des bienfaits de sa corne d’abondance !

Marre de l’ethnicisation de la lutte sociale, qui vient maquil ler tout les rapports de domination, des

émeutes de banlieue, au confl it israélo-palestinien !

Obama c’est une chance incroyable pour le monde ! Pour le monde médiatique en effet, jusqu'à la

mort de la prochaine Lady Dee ! L’amnésie collective, que perpétuel lement vous organiser savamment

se retourneras bientôt contre vous ! Et le système peut nous faire tout les 1 0 ans le coup de celui qui

fait de la politique différemment, la réal ité vous rattraperas tôt ou tard ! I l y avait Kennedy et sa petite

bite insatiable, Reggan et son chapeau de cowboy, Clinton, son saxo et sa grosse bite ! Place

maintenant à Obama et ses costumes de clown diplômé à Harvard ! Mais la vie est autre chose qu’une

matière pour inspirer des fi lms hollywoodiens avec Denzel Washington !

OO BB AAMM EE RRDD EE AALLOO RRSS !!

Par Joe Dalton



Obama a un charisme indéniable ! C’est vrai, comme un Berlusconi, ou un Toni Blair ! C’est parce que les leaders

charismatiques se succèdent depuis si longtemps, pour venir au secours du capital isme, qu’i l faut arrêter à tout prix

ce défi lé de charmeurs de révolte ! I l est essentiel pour le capital isme de nous faire rêver de Grands Hommes,

donnant du souffle à son système mortifère. Mais i l n’y a jamais eu de pilotes, le capital isme n’en a pas besoin, i l

réclame juste des pions, qui appliqueront au mieux ses règles et feront travail ler toujours plus ses vassaux, pour

toujours moins ! De la base seule pourra sortir un système respirable ! Reprenons, ce qui nous a toujours

appartenus, et que les guignols du style d’Obama ont pour fonction de nous priver ! l ’autogestion est l ’unique

alternative possible !

Obama annonce une nouvelle ère ! Mais que peuvent-nous apporter vos révolutions du marketing ! Son « yes we

can », nous bouil lons d’impatience de le ranger à sa place, entre le « just do it » de Nike, et le « think different » de

Pepsi ! Car c’est bien le seule enjeu de la démocratie américaine, de se prononcer sur sa préférence envers un

l ibéral isme sauce tradition coca-cola, ou sauce différence à la Pepsi ! Mais la seule démocratie est directe, où n’est

pas ! Refusons l’ injonction a se sentir concerner par une élection a l’autre bout du monde, quand ici le mensonge

électorale n’endort plus personne ! Torchons nous avec les obamanias, de la même façon que l’on se torche avec

les loanamania, et les johnnymania !

Obama métra fin au confl it en Iraq ! Peut être et tant mieux ! Mais ce ne sera que pour se trouver de nouveaux

adversaires, plus sure pour l ’opinion, le complexe mil itaro-industriel l ’exige ! Ce sont eux, qui lui font sa fiche de

paie, et i ls ne vont pas laisser de si beaux missi les être frappé d’obsolescence ! Alors encore un qui vas faire un

beau numéros de claquettes, pour faire oublier qu’i l est pieds et poings l iées, du fait même qu’i l jure sur la bible et la

sacro-sainte constitution des états unis, et son non moins sacrée droit de s’armer !

Obama n’est qu’une des nombreuses trouvail les que nous sort le capital isme pour sauver sa peau, le pistolet sous

la tempe ! Un expédient moins violent que le fascisme ! I l ne faut pas attendre qu’i l doive employer la manière forte,

c’est maintenant qu’i l faut s’atteler a reconstruire, ou plutôt a construire une société digne de ce nom !

L’autogestion, seule garante d’égalité et de justice, doit être mise en place par nous même ! C’est bien la seule

manière de produire que le système ne laisseras jamais mettre place, car l ’autogestion annonceras seul le

changement ! i l préféras encore favoriser des versions fascisantes du capital isme, qu’i l fait mine de diaboliser, alors

qu’i l en fait la publicité !

I l ne faut pas attendre que « l’obama express » et ses costards se prennent le mur pour commencer !

Car s’i l y a un signe dans l’engouement autour de Barack Obama, c’est que le désespoir soit prés d’exploser de

partout, pour que tant de gens veuil lent croire à un Moise en costume cravate !

20 janvier 2009
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A l’aube de la création officiel le du « parti de Besancenot » comme l’appelle la presse officiel le et au

lendemain de la dissolution d’une des trois grandes organisation trotskiste Française , la Ligue

Communiste Révolutionnaire , nous pouvons nous poser la question suivante : Que reste–t-i l du trotskisme

dans l’hexagone et où en est-i l ?

La seule formation qui s’en réclame bien que camouflée derrière son nouveau POI (Parti Ouvrier

Indépendant) est le CCI (Comité Communiste Internationaliste) dirigé par Daniel Gluckstein dauphin du

défunt

Pierre Lambert qui avait régné sur son petit parti et l ’ internationale annexée en maître absolu depuis

environ 50 ans.

Aujourd’hui le CCI développe une politique « national trotskiste » avec comme cheval de batai l le quasi

exclusif la lutte contre l ’union européenne. Le CCI et son antenne restent cependant plutôt discrets dans

leur impact sur la vie politique française malgré 1 0000 adhérents annoncées pour leur POI . Mais leur

réputation justifiée de secte ne leur permettra sans doute pas de dépasser un seuil nécessaire pour devenir

un véritable acteur de la vie politique ni en France et encore moins ail leurs.

Vient ensuite Lutte Ouvrière qui depuis sa formation s’est toujours tenue légèrement à distance du

trotskisme orthodoxe.

Sa position axée depuis de nombreuses années sur une stratégie électorale la fait gl isser sur la pente

douce des all iances jusqu’à l ’amener à appeler sans équivoque à voter Ségolène Royal au deuxième tour

des dernières présidentiel les. L’espoir non avoué d’obtenir en échange un strapontin gouvernemental en

cas de victoire de la gauche n’y était sans doute pas étranger.

La stratégie opportuniste de LO s’accompagne de la traditionnelle politique ouvriériste dans la forme : I l

reste de bon ton de « faire ouvrier » puisque c’est lui qui sauvera, derrière son indispensable avant-garde ,

l ’humanité toute entière. LO reste fidèle à la bonne viei l le tradition marxiste et on ne change pas une icône

du jour au lendemain : Nathal ie Arthaud nouvelle porte-parole de LO ressemble à sa grande sœur Arlette

comme deux gouttes d’eau. Pour ce qui est du fond, les énormités d’analyse de la direction de Lutte

Ouvrière valent leur pesant de cacahuètes. Citons parmi el les le fait que LO considère toujours le

gouvernement de Vladimir Poutine comme un gouvernement « ouvrier ».

Reste enfin feu la LCR et son projet de Nouveau Parti Anticapital iste supposé rassembler largement les

anticapital istes. Le NPA total iserait aujourd’hui environ 7000 cartes.

Le trotskisme y est passé officiel lement plutôt à la trappe et, i l n’y est plus question de central isme

démocratique mais une sorte de fédéral isme hybride associé à une direction nationale élue par les

délégués des comités locaux et dont les pouvoirs des uns et des autres restent pour le moment assez flous.

L’abandon des grands principes du trotskisme par le NPA issu de la LCR n’est bien sur pas du goût des

nombreux groupes et groupuscules pour la plupart exclus du courant lambertiste qui souhaiterait se placer

le plus haut possible à la direction du nouveau parti pour défendre une position « bolchevique ».

Citons parmi eux le CRI très prol ixe, tous les groupuscules issus de l’exclusion du lambertiste Stéphane

Just, mais aussi le groupe « la commune » et bien d’autres encore dont les leaders sont de politiciens

aguerris à tous points de vue. Tout ceci annonce une belle pagail le en perspective pour les luttes de

directions.

D’ores et déjà la direction provisoire nationale du CAN se met sur ces gardes et donne des avis

défavorables à l’ intégration de certains membres de ces groupes dans les comités locaux NPA, ce qui bien

sur est à l ’origine de dissensions.
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Voilà donc en très gros l ’état du mouvement trotskiste en France ou ce qu’i l en reste.

Bien sur nombre de mil itants de ces organisations sont des personnes sincères qui cherchent une issue à la

situation de crise grave que nous vivons.

Nous devons, les l ibertaires et les anarchistes, être capables d’apporter des réponses claires et former le pôle

attractif qui sera nécessaire le moment où un grand nombre d’entre eux s’apercevront que la central isation aussi

bien organisationnelle que le projet transitoire étatique propre aux trotskistes ne mènent qu’à une impasse comme

l’histoire l ’a déjà montré à maintes reprises.

L’organisation à la base , le fédéral isme , la démocratie directe, l ’autogestion général isée, principes anarchistes et

l ibertaires, devront alors être défendus suffisamment fort pour que tout évolue positivement.
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Les industriels du disque, qui comme vous le savez défendent la culture ("notre" culture) cette semaine dans la vil le

populaire de Cannes ont décidé de supprimer les DRM (direct rights managements) - c'est à dire des bouts de code

intégrés dans les morceaux de musique numérisés par leurs soins, et vendu sur les supports CD ou via le net. Ces

dispositifs anti-piratages, en gros permettant de dénoncer ceux qui n'avaient pas payer pour écouter le morceau

avaient le terrible inconvénient de ne pas être interopérables, c'est à dire de ne pouvoir être lu que par un type de

logiciel ou matériel . Bref, si vous achetiez un morceau de musique sur le web, vous étiez contraint de l 'écouter sur

votre ordinateur - impossible de le graver sur un CD pour l 'écouter sur votre hi-fi ou dans votre bagnole.

Donc, les industriels de la culture (non ne rigolez pas c'est comme ça qu'i ls se présentent), avec en tête Pascal

Nègre le patron d'universal ont décidé de supprimer les DRM - En fait, ne croyez pas qu'i l s'agit d'un geste

d'apaisement vis à vis des méchants internautes pirates de la culture, mais le bonhomme se fait fort de nous

expliquer que la riposte graduée qui devrait être adopté en février par le gouvernement serait une garantie pour

préserver efficacement ce patrimoine culturel que notre ami Pascal (l 'industriel de la culture, pas le philosophe) et

ses amis tiennent à conserver pour notre bien - patrimoine que les pil leurs du net menacent gravement !

Cependant, i l semble que notre ami qui nous veux tant de bien, n'est pas lu l 'étude néerlandaise qui a établi la

corrélation entre piratage et augmentation des ventes de musique - en gros, plus les pirates piratent, plus i ls

achètent de musique. Ainsi, grâce aux découvertes réalisées via le téléchargement dit i l légal, les pirates se

transforment en consommateurs de musique "industriel le" (dans le sens commercial bien entendu, pas le style).

Et si on y réfléchit bien, les universal, sacem, riaa sont en effet très contents, pas besoin des DRM qui provoquent

trop de mécontentement de la part des acheteurs.

Déjà i l y a une taxe sur les supports vierges. Faisons une corrélation avec l 'automobile, et imaginez que à chaque

plein on vous taxe pour des excès de vitesse non encore commis. Ben là c'est la même. Si moi musicien j 'achète un

support vierge pour graver ma musique je vais payer une taxe pour le salaire de M. Nègre, pour Goldman Obispo et

tout les mafieux de la SACEM. Et si en plus je grave avec ces supports vierges des morceaux issus de mes activités

virtuel les piraterisantes, je risque une amende énorme. Tiens le concept de la double peine s'universal ise !

S'i ls abandonnent les DRM c'est aussi pour reporter le débat sur la taxation des FAI . Bientôt avec l 'abonnement

internet on paiera pour les médias publics, mais aussi pour les intérêts privés des éditeurs de musique. Mais

attention si vous considérez que vous pouvez uti l iser internet comme bon vous semble vu que vous payez,

détrompez-vous, la "riposte graduée" vous tombera dessus, al lant jusqu'à la suppression d'internet (dans bien des

cas c'est le téléphone fixe et la télé qui sautent aussi). Coupés du monde sales pirates !



Alors que les véritables acteurs culturels, les intermittents du spectacle voient leurs conditions de vie et de

travail se dégrader à chaque réforme de l'assurance chômage, l 'Etat s'apitoie et légifère pour sauver les

dividendes des actionnaires des 4 grandes maisons de disque se partageant 80% du gâteau.

Oui mais les SACEM, SACD aident les créateurs à vivre me direz-vous ?

I l faut savoir que la SACEM prend plus de 25% de frais de fonctionnement. Qu'el le redistribue les taxes

versées de manière totalement inégalitaire. Par exemple, quelqu'un ouvre un resto et y passe de la

musique, la SACEM lui tombe dessus et le taxe. Normalement dans ce cas le patron du resto remplit une

déclaration chaque soir pour y indiquer les morceaux passés. . . Vous imaginez bien que personne ne le fait.

Du coup toutes ces taxes sont mis dans un pot commun et i ls le redistribuent en fonction des passages

radios. Moralité les sous tu les fais en étant sur les playl ists et qui passe sur les grandes playl ists

nationales ? Les produits universal, les goldman et obispo. . .

Et puis si les CD se vendent moins, les téléchargements de single sur téléphone portable sont en

explosion, les DVD se vendent plus. Mettez-vous 30mn à la sortie d'une grande surface de la "culture",

vous verrez les gens ne repartent ni avec des livres ni avec des CD mais avec des DVD. I ls ont transformé

lentement mais surement la culture en "produit multimédia". Les directeurs "artistiques" des grandes

maisons de disques formatent des "produits" insipides dont i ls nous gavent sur toutes les ondes. Cela n'a

rien à voir avec la culture

Quant à la SACD, c'est pas mieux, hausse des frais de fonctionnement due aux sous perdus en bourse.

Les auteurs de théâtre payent pour la crise, comme tout le monde !

La propriété intel lectuel le et artistique est une véritable exploitation qui ne profite pas du tout à ceux qu'on

croie et pour les véritables acteurs culturels i l est temps que ce système meurt. Boycottons ces vautours.

Internet est aussi une grande médiathèque populaire et l ibre et doit absolument le rester.
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La numérisation des oeuvres de l’esprit a des conséquences insoupçonnées

Les NTIC et les savoirs sur lesquelles el les reposent bousculent bien des habitudes, bien des
modes de pensée anciens : voyez par exemple comment j ’ai breveté le nombre PI ; -)

D’abord un peu de maths, mais n’ayez pas peur de ça : après vous allez sans doute reprendre
mon argument : i l est l ibre de droits :

Saviez-vous que PI serait un "nombre univers" ? C’est à dire un nombre qui contient toute suite
finie de chiffres ? C’est prouvé pour certains nombres, tels que la suite infinie
0.1 234567891 01 1 1 21 3. . . (Nombre de Champernowne). I l existe une infinité de nombres-univers.
Les mathématiciens pensent qu’i l est très probable que PI soit lui aussi un nombre-univers. Donc
une infinité de nombre bien définis, dont le nombre de Champernowne et sans doute aussi PI ,
contiennent le code exact de votre photo en JPEG : ça commence à la décimales 1 0 puissance
n + quelque chose. Ail leurs, on y trouve le code source complet de Windaube, les oeuvres
complètes de tous les écrivains passés et à venir au format word, et la "bibl iothèque de Babel" !

Par exemple, PI contient mon nom, MINGA, codé par le numéro d’ordre de ses lettres dans
l’alphabet (1 3 9 1 4 7 1 ), à la 8,005,077ième décimale :
. . .62983675034631 537991 1 391 471 692284091 9041 8666642. . . I l contient aussi votre date de
naissance, comme vous pourrez aisément le vérifier sur Pi-search results si el le est comprise
dans ses 200000000ièmes premières décimales.

C’est pourquoi tout "droit" d’auteur est un verrouil lage juridique "fort" du patrimoine commun de
l’humanité, passée et A VENIR. Tout brevet sur un logiciel et plus largement toute protection de
la propriété intel lectuel le interdit potentiel lement la publication future de certaines décimales de
PI , qui en sont la représentation numérique exacte.

On m’objectera peut-être que je suis loin "des réalités", ou que la question évoquée est fort
spéculative : faux ! ! ! Un jugement américain a précisément interdit la publication d’un nombre
premier présentant certaines propriétés mathématiques intéressantes, parce qu’i l est la
représentation numérique du code de cryptage des DVD. La communauté scientifique s’est
mobil isée en raison des dangers d’un tel jugement pour la recherche et le partage de la
connaissance (source : Scientific American).

Dernière chose : je n’ai pas breveté le nombre PI , ni même aucune suite finie de ses chiffres : je
suis un partisan déclaré du logiciel l ibre !

En défendant le logiciel l ibre, on défend aussi le droit des générations futures à accéder au
savoir sans payer de royalties.
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5 mois après la très médiatique chute de la banque Lhemann Brothers et la vaste escroquerie qui s'en est

suivie, c'est-à-dire le racket organisé contre les populations afin de renflouer les caisses des financiers à

coups de mil l iers de mil l iards, les directions syndicales appellent, enfin, penseront certains, à faire quelque

chose : une journée de mobil isation ce 29 janvier 2009. . .

On pourrait discuter longuement du fond de l'appel unitaire qui a été pondu par les chefs syndicaux. En

écrivant que les « seules lois du marché ne peuvent régler tous les problèmes » et en appelant à

réglementer ces marchés, i ls participent à la mascarade qui prétend « moraliser le capital isme ». Mais

s'appesantir sur ces gesticulations bureaucratiques aussi tardives qu'ineptes est inuti le, cela doit

simplement nous rappeler qu'i l n'y a rien de bon à attendre du côté des pontes syndicaux.

De nombreuses personnes n'ont retenu qu'une seule chose : « Le 29 janvier est une date importante ».

Nous affirmons que quels que soient les « résultats » de cette journée, les luttes qui se mènent depuis des

mois de façon autonome (comme par exemple dans la région les auto-réductions de Rodez, les

débrayages sauvages à Airbus, les mouvements de lycéens. . . ) doivent s'amplifier.

Car, en réalité, cette crise est pour le système une véritable fai l l i te idéologique : Depuis des années le

pouvoir pol itique, de droite comme de gauche, a invoqué « l 'insécurité » et la « tolérance zéro » pour

justifier tout un ensemble de mesures l iberticides prises contre les habitants.

Ce même pouvoir enferme des enfants en prison en ponctuant son discours de sermons moralisateurs,

alors qu'i l est lui même complice des criminels en cols blanc. Sa tolérance pour ces grands criminels en col

blanc est une tolérance maximale. Comment dés lors lui accorder la moindre confiance quand il nous

promet de moraliser ce système ?

En effet les cas de dirigeants financiers pris la main dans le sac se multipl ient, coupables d'avoir commis

des escroqueries à grande échelle. Comme on le voit dans le cas « exemplaire » de l 'affaire Madoff, du

nom de l'ancien directeur du NASDAQ, les coupables de tels crimes non seulement sont très rarement

inquiétés par la justice mais quand ils le sont. . . eux restent en l iberté.

Ces escroqueries, comme les spéculations sur les al iments de base (riz, maïs,… ), et par les conséquences

effroyables qu'el les entraînent sur les populations,constituent pourtant de véritables crimes contre

l 'humanité.

Nous voulons tous l 'amélioration des conditions de vie mais nous ne pouvons l 'attendre de ces malfrats.

N'attendons pas de miracle de la part de L'État puisqu'i l est lui même responsable du cataclysme. Quand

un système est en fail l i te, c'est à la population de s'organiser pour reprendre en main les moyens

nécessaires et construire une société nouvelle.
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Georges Fontenis se confond avec les histoires des luttes ouvrières du 20ème siècle et plus
particul ièrement avec celle du mouvement anarchiste français

La vie d’un homme qui côtoie des personnages il lustres comme Brassens ou Camus. Un
homme engagé qui soutiendra non sans risque les anarchistes espagnols ou les
indépendantistes algériens.

C’est aussi une vie faite d’isolement, et de diabolisation par son propre camp politique car
osant ouvrir les préceptes l ibertaires à d’autres champs de réflexions. L’engagement de
Georges Fontenis est celui d’un homme libre, qui ne renonce pas. Un homme qui porte un
regard éclairé sur les engagements actuels.

avec la participation de Georges Fontenis et d’ Eric Sionneau

images : Cédric Michel

montage et réalisation : Franck Wolff

musique intermèdes : Poney Club (http: //www.poney-club.org)

musique début et fin : Sebast (http: //www. jamendo.com/en/artist/Sebast)

Moyens techniques : Sans Canal Fixe

Le DVD sur Georges Fontenis est en vente.

1 0 euro + 2 euro de frais de port.

A commander à :

Les Amis de Demain Le Grand Soir

1 4 rue du Plessis

37520 La Riche

Chèques à l’ordre de Franck Wolff
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Une grève générale interprofessionnelle est prévue pour le 29 janvier 09 dans toute la
France.

Les grèves générales, même d’un jour, sont suffisamment rares pour être signalées.
Nous, anarchistes et l ibertaires, savons pertinemment qu’une journée d’action si el le ne
se poursuit pas ne permettra pas de satisfaire la moindre revendication.
Cependant cette action dont les sondages donnés dans la presse disent qu’el le est
approuvée par 70% de la population montre que la situation est explosive. C’est une des
raisons pour laquelle les directions syndicales
Se placent d’ores et déjà pour contrôler un éventuel débordement.
Nous serons présents dans les manifestations et les réunions et assemblées générales
qui suivront le 29 janvier. Nous y défendrons la perspective de l’auto organisation à la
base en vue de l’autogestion général isée.
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