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POUR UNE BONNE ACCROCHE DE VOS ZINES ?

PENSEZ A LA SOCIETE VELCRO & Cie.

Cette place n'est

NI A PRENDRE NI A VENDRE ! OCCUPEZ LA !   

L'INTERNATIONALE CHARCUTIERE OUTILLEE n'est pas un sous-section de la 
GUERILLA ORANGE. Elles sont complémentaires. Indivisibles. Essentielles.

Si tu regardes près de toi tu as sûrement une saucisse et un marteau. Prêts à l'usage.
Camarades, Guerilleros, Skinheads Situationnistes ("situ et skin c'est bien si tu l'es pas tant
pis"), Punks avec roulettes ou chien, Brigadistes tatoués ou syndiqués (ah les deux ?),
Anarchistes Canal Historique ou Canal +, Végétos, Vegans, Viandards Honteux, Technoïdes à
plus ou moins 282 bpm, Rastas à plus ou moins 2 bpm et 3 oinjs, Hardos aux idées longues et
aux cheveux larges, Gothos maquillés ou non mais toujours Noirs (à quand les Gothos
Rouges?), Psychos plus ou moins rigidement gominés, ... et tout le reste de la Raïa ... Oi !

L' INTERNATIONALE CHARCUTIERE OUTILLEE t'attends . 
Join  I.C.O. Now ! (nos bureaux sont ouverts jusqu'à  très tard le soir).



1- Couverture
2- Bravo tu y es ! L'art de créer des situations.
3-
4-
5-
6-
7-

EEEEDDDDIIIITTTTAAAARRRRDDDD
D'abord c'est con d'appeler ça un édito. Ben oui c'est toujours en dernier qu'on le fait. La sacro-
sainte (JP2 stylee) place, c'est sur la page 2, en haut à droite ou en bas à gauche ... Mais tous
les coups sont permis ! Ca peut être en haut à gauche ... Et puis même à la fin, sur la couv si on
n'a pas de zouli dessin à mettre.
Tu déconnes ou quoi ? C'est un hommage vibrant aux Village Peoplela couv.
Un éditard, voilà qui est plus adapté !
Lucha Y Fiesta ? Côté Fiesta tout va bien ... On vous en livrera quelques bribes éthyliques.
De quoi ? Je ne bois que de la Badoit sans bulles...
Pour la  Lucha, eh ben on a de quoi faire, dans toutes les catégories ! Vous ne trouverez pas
Lucha Y Fiesta au FSE, Attac et le PS, les gardiens de l'altermondialisme n'ont pas aimé la ligne
éditoriale. Pas au FSL non plus ... La couverture rouge et noire ne sortait pas à la photocopieuse,
loupé pour les préselections. De toute façon il était pas prêt ce numéro #48 ...
Pourquoi #48 ? Ben parce que ! Réponse implacable !
Bien le bonsoir et bonne lecture !

ON NE DIT PAS QUE DES CONNERIES ...

      ... ON LES ECRIT MAINTENANT.   

SSSSOOOOMMMMMMMMAAAAIIIIRRRREEEE
CONTACT :mail à luchayfiesta@no-log.org

Merci Nono Le Houlze pour ta planche.
(Guerilla Orange Stylee).

Promis on te la rend dès qu'on a fini avec.

participer » répondent les autres.
De la nécessité du dialogue : peut on résumer «
Punishment Park » à un débat d'idée ultra-violent.
Aucun des groupes ne veut communiquer avec
l'autre.
« Le cinéma de Peter a ceci de particulier qu'il ne
vous laisse plus jamais tranquille. Il s'inscrit en vous
d'une manière indélébile dans quelque zone secrète
du cerveau, au point que vous pouvez toujours le
convoquer lorsque la situation le réclame. Les films de
Watkins sont des outils lorsqu'ils ne sont pas des armes. » 

Filmographie de Peter Watkins  :
 The Diary of an Unknown Soldier (1959) The Forgotten Faces (1960)
 Culloden (1964)  The War Game (1965)
 Privilege (1966)  The Gladiators (1968)
  Punishment Park (1970)  Edvard Munch (1973)
 The Seventies People (1974)  Evening Land (1976)
 The Journey (1983-86)  The Freethinker (1992)
 La Commune (1999) 

Un livre (une lettre ouverte en fait) «La Face cachée de la lune», une analyse de la crise des
médias et de ses responsabilités. Disponible sur le site de Peter Watkins.
 Pour en savoir plus sur Peter Watkins : http://www.peterwatkins.lt
 Informations tirées du site : http://www.zalea.org/programme/peterwatkins/pwbiographie.html

AAAAnnnnttttiiiippppuuuubbbb    !!!!
 "Appel au recouvrement d'espaces publicitaires"
http://stopub.ouvaton.org
Si toi aussi t'en as ras-le-derche des pubs à la con qui défigurent ton paysage, y moyen de
faire des trucs. Un gros pot de peinture, une bombe comme les djeuns, un marqueur, des
autocollants ... Et zou ! Exprime-toi !
Ceci dit ce n'est pas gratuit ! 
Début novembre la RATP a porté plainte contre X. Lors des premières campagnes, 2700
panneaux ont été corrigés, pour un préjudice évalué à 400 000 €. Selon l'AFP, Agence France
Poncifs, "ce mouvement est constitué d'étudiant, des chômeurs, de RMIstes, des profs /
enseignants, d'intermittants du spectacle" ...  En effet il devait avoir de la gueule le spectacle
dans le tromé ! Salauds de pauvres, de fouteurs de merde, et de gauchistes  !
Le 7 novembre, une action a eu lieu dans le métro parisien (tu sais la grosse ville à peu près au
centre de la France) et ça c'est terminé par 39 arrestations (sur au moins 500 personnes).
Après avoir signé leur déposition, tous ont été relachés. Des poursuites ultérieures ? Donc
prévoir de bonnes baskets, une jolie écharpe ou une cagoule (les nuits sont fraîches...). En
attendant tu peux voir sur le site les jolies photos de ce travail artistique et mural.



HHHHUUUUMMMMEEEEUUUURRRR
Une société du spectacle ?
Voilà après quelques jours de suspense, le gouverneur de Californie vient d'être destitué et
remplacé dans la foulée par, mais oui ce n'est pas le 1er avril, Arnold Schwarzenegger. Après le
mauvais acteur Ronald Reagan, que dire de plus ?
Bof simplement, pour des critères façon France Info, que la Californie c'est 32,2 millions
d'habitants (12% de la population des EU) et ni plus ni moins que la 6ème économie mondiale.
Au fond ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne rendra pas mon anti-impérérialisme plus virulent
qu'il ne l'est déjà. Je plains simplement les californiens ! Je me dis que pour en être réduit à des
choix aussi pertinents, il faut vraiment être tombé très bas. Enfin pas tant que ça en fait ! Un des
pilliers de la domination politique, c'est la dépolitisation. Aux Etats-Unis, où en général, le taux
d'abstention aux élections est élévé, la limite a quelque part été franchie dans le ridicule. "Vous
politiciens de carrière, vous nous prenez pour des cons, et ben oui on va vous le montrer qu'on
peut voter con ! On vous met un chef d'escadrille comme gouverneur !". Un partout, balle au
centre.
Là où on commence un peu à grincer des dents, c'est quand on y regarde d'un peu plus près. On
y voit en fait que tant du côté des républicains (famille politique dans laquelle s'est jeté
Schwarzie), que des démocrates (la compagne de Schwarzie est une Kennedy) il y a du soutien
... Bizarre ? pas forcemment ! On a souvent, lors des alternances politiques, de grandes
questions quant à ceux qui font appliquer ou rédigent les propositions des gouvernements. En
effet, en France dumoins, ce sont les secrétaires d'Etats, les experts, les hauts fonctionnaires qui
font ce boulot. Eux quand ils sont en place, ils y restent et pour longtemps. Conclusion : on met
un zouave à notre tête, et comme ça au fond rien ne change ! On fait ce qu'on veut par derrière
et le peuple est content ! Ensuite ceux que je plains aussi, ce sont les téléspectateurs des
guignols de l'info ! Déjà que depuis quelques années c'était pas la panacée, là ils vont s'en taper
quelques années ... Bien fait pour leur gueule ! La télé ? Tuez là ! Point barre.
Et là je me prends à réver : un gouvernement français 100 % bidon, 100 % show bizz ! Président
de la République : Plastic Bertrand, Premier Ministre : Lara Fabian, Ministre de la Justice : Joey
Starr, Ministre de l'économie : Oncle Picsou, Ministres de l'Intérieur : Chevallier et Lespallès(s),
Ministre de la Propagande : la Denrée...
Et pourquoi pas Luc Ferry gonflé aux hormones
de croissances et autres stéroïdes, 150 cm de
tour de poitrine, 55 cm de tour de bras. Roselyne
Bachelot en Maîtresse de Kung-Fu. Par contre en
restant dans le cinéma, pour ceux qui croyaient
que le mouvement social allait prendre une bonne
fois pour toutes, c'est vrai que ça laisse un goût
amer de film de série B très mauvais. Pour ceux
qui espéraient que la rentrée serait chôde, c'est
un peu comme les Terminators, quelque soit le
scénario, pour le moment, c'est toujours le même
qui gagne ...
En attendant le Grand-Soir, suivi des Lendemains-qui-chantent, préparons la Révolution, que dis-
je, l'Anarchie ... Sans des fois, trop se prendre au sérieux.

CCCCiiiinnnnéééémmmmaaaa
Peter Watkins en trois films.

The War Game (« La Bombe ») -1965-
Dans les années soixante, en Angleterre, commence la
troisième guerre mondiale. Le film est tourné en noir et blanc,
à la manière d'un documentaire. Si toutes les images sont
fictives, les chiffres et les faits sont tirés d'études scientifiques
ou d'évènements historiques. Pas question de refaire un
énième film catastrophe sur un conflit thermo-nucléaire.
Watkins montre sans pitié tout ce qui se passe depuis les
premières mesures d'évacuation des civils (et où peut on
évacuer des civils sur une île ?) jusqu'aux bilans après les
premières bombes. La gestion des victimes mortes ou
vivantes. Et toujours ces longs plans sur ces regards
terrorisés ou épuisés.

Punishment Park -1970-
1970. Quelque part dans un désert américain (Californie), on juge des militants pacifistes. Le
jugement,rendu par un tribunal populaire, est toujours le même : une lourde peine de prison, ou
deux jours dans Punishment Park. Même principe que pour « La Bombe ». Un documentaire
étouffant, avec cette caméra qui glisse sur des visages en sueurs et des regards inquiets.

La Commune -1999-
1870. Défaite de l'armée française. Commence alors une insurrection populaire, suivie en direct
par Télé-Versailles et la télévision Communarde. Ici Peter Watkins se démarque clairement des
deux premiers. D'abord c'est une fiction, sans ambiguïté. On nous fait même visiter le décor
avant que l'histoire se mette en place. Ensuite, les acteurs sortent de leur personnage, et
s'expriment librement sur celui-ci, ou les évènements qu'il rencontre. Ce qui rend ces
personnages plus perceptibles. C'est le dernier film de Watkins, qui s'était retiré du cinéma en
1994. notamment en raison des critiques des médias. Ces mêmes médias qui lui reproche avec
« La Commune » d'avoir « créé un fiasco ».

En trois films, peut-on parler d'un cinéaste, de son travail. On peut déjà dire qu'il s'agit d'un
cinéma engagé, clairement militant. Que ce soit contre la guerre, contre la répression de la
contestation. Les films de Peter Watkins reçoivent souvent les épithètes « hystérique » et
surtout « paranoïaque ». Est ce justifié.
Peter Watkins prend une situation de départ extraordinaire, le déclenchement d'une guerre
atomique, un camp de redressement pour militants radicaux, une insurrection populaire. Puis il
la traite de façon la plus ordinaire possible, la plus sobre. Très peu ou pas d'effets spéciaux. Le
film est inconfortable dérangeant. Dans « Punishment Park » sont mis dos à dos des militants
pacifistes radicaux et un tribunal composé de juges « réactionnaires ». Comme dans les débats
publics, il n'y a pas de communication constructive possible entre ces deux mondes. « Votre
monde est injuste » disent les uns. « Comment pouvez vous le juger alors que vous refusez d'y



A coté, même le Prisonnier, c’est de la quiche !
A l’occasion de la sortie de leur nouvel Ep 4 titres -sur
picture disc s’teplait-, « SOS Mademoiselle » chez les
espagnols de Butterfly Records, je trouvais opportun de
revenir sur ce groupe allemand à chanteuse française.
Il est a noté qu’il est totalement approuvé par le Kömité
Zenträl de LYF ainsi que par une frange dissidente d’une
institution télévisuelle franco-allemande dont je tairais le
nom.
Reprenons : Curlee Wurlee, c’est 
Cécile Pestoonette : au chant et à l’orgue Hammond
(bondiou, ce truc est tellement massif qu’elle a du le tailler
elle-même dans un tronc d’arbre !)
Serial Frauke : à la basse, au management et aux chœurs
Michael Rodeo : à la guitare
Armin  Schwenke del Sol : à la batterie.

Et qu’est ce qu’il chantent … heu …ils appellent ça du « Frenglish Ultasexy Girlee Action 60’s
Beat Punkpop'n'Roll à Gogo Sensation with Angry Young Boys ’ n’ Grrrls ».
En bref une charmante voix féminine (et oui, ici se sont les filles qui commandent !) envoie tantôt
en anglais, tantôt en français dans le texte, de furieux morceaux de bravoure R&B, sixties beat,
surf ou garage, gonflés de guitares énervées, d’orgue ultra vitaminé, de mélodies bubblegum-
pop et d’énergie punky.
C’est explosif, acidulé et plutôt bienvenu en ces temps
de grisaille. Alors toi aussi, fait comme LYF et laisse
exploser le Mod impétueux qui est en toi ! Et n’oublie
pas, avec CW, « For once, be on time dudes! »
Brighton Ben.

Site officiel http://www.curleewurlee.com
Fan site http://curleewurlee.tvheaven.com/

CCCCuuuurrrrlllleeeeeeee    WWWWuuuurrrrlllleeeeeeee de danseurs, et de chanteurs), Egypt 80, il se produisit plusieurs fois en Europe, et aux Etats
Unis, qui furent encensés par la critique, et qui contribuèrent largement à diffuser les rythmes
de la culture africaine dans le monde entier.
Se considérant comme le fils spirituel de Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, il fut
pendant 20 ans le porte-parole des masses africaines vivant le désenchantement de la période
post-coloniale.
Il ne fit pas moins de 300 apparitions au tribunal. (sic)
Fela mourut le samedi 2 août 1997, à 16 heures, des suites de complications dues au  SIDA,
et fut accompagné jusqu’à sa tombe par une foule énorme venue lui rendre un dernier
hommage et le remercier pour le combat qu’il mena pour eux.
En quittant ce monde, Fela laissa également une œuvre discographique énorme et diversifiée,
qui restera une ouverture à la conscience de tous les peuples africains. Tous ses disques
furent une tribune politique ouverte au  panafricanisme. 
Particularité de cette discographie gigantesque, des LP comprenant deux, voire trois titres,
quelques fois, une version instrumentale, et sur l’autre face, la version chantée. Un ensemble
riche, des chœurs omniprésents, une impression de bœuf. Convivial, mais militant. Il n’aimait
pas particulièrement reprendre des titres en concert après les avoir enregistrés. Des ses 75
albums, peu sont encore en circulation, pas plus d’une quinzaine (quoique, de récentes sorties
me fassent probablement mentir), et même Motown offrit un million de dollar à Fela pour
rééditer son backcatalogue. Rien ne fut fait.
Kwame Nkrumah: homme d'Etat ghanéen, oeuvra pour l'indépendance du Ghana , premier
Etat à acquerir son indépendance, en Afrique, en 1957. Premier Ministre, puis Président
jusqu'en 1966, il fût déposé par un coup d'Etat militaire. Il mourut en 1972. Il fut l'instigateur
d'un Congrès Africain, tenta d'y introduire des idées radicales, sur l'unité africaines, et sans
compromis vis à vis de l'occident, marxiste dans l'âme, en y couplant les traditions
communautaristes africaines. Le Panafricanisme: l'Afrique unie. 

"Pour une fois
que je fais un truc
sérieux, vous
allez pas encore
écrire des
conneries ..."
Nous dit l'ami
Looksmart. Ca
serait mal nous
connaître ...
Le contenu de cet
article est 100%
exact, çui qui
n'est pas
d'accord, ben, on
le traite de
situationniste, non
mais des fois.



AAAAnnnnttttiiiimmmmiiiilllliiiittttaaaarrrriiiisssstttteeeessss    !!!!
Fermons Eurosatory.

Késako ? Le nom d'un collectif. Mais encore ?
Eurosatory, c'est le nom d'un joli salon, qui vend
tout le nécessaire pour bousiller ton voisin. Du
couteau à lame inoxydable, au missile sol-air (les
missiles air-air c'est au salon du Bourget).
Exclusivement ouvert aux professionnels. C'est le
paradis des marchands de mort, bien à l'abri pour
vendre des saloperies à des gens qui feraient mieux d'acheter des écoles. C'est tous les deux
ans.
En 2002, « on trouve plus de 800 exposants à Eurosatory, chiffre en augmentation si l'on
considère les regroupements et fusions de sociétés. Ils viennent de 39 pays comme lors de
l'édition 2000, mais avec quatre nouveaux : Australie, Estonie, Inde et Yougoslavie. De ce
dernier vient la société Mile Dragic, proposant du matériel de camouflage " testé en temps de

guerre ". Au moins, on est sûr que c'est de qualité » 1 .
Et en 2004 ? Ah ben en 2004, nouveau cru avec plus de monde, y a pas de raison.

C'est au même endroit qu'en 2002 : Le salon
des expositions de Villepinte. Avec sa jolie
station RER, qui ne sert qu'à desservir le salon,
et qui permet de filtrer juste à la sortie les
gentils (ceux qui ont un badge pour entrer dans
le salon) des méchants (ceux qui ont des tracts
pour ceux qui ont des badges). A l'extérieur, je
me souviens qu'il y avait pleins de gens en
uniforme bleu qui surveillaient qu'on bouscule
pas les gens en uniforme costard-cravate.
On les a pas bousculé. Mais visiblement, qu'est
ce qu'on a pu les emmerder. 

On remet ça en 2004 ?
1Le RIRe n°46

OLDIES BUT GOODIES ...
Franquin : " C'est malheureux, certaines de nos sauvageries ont de la gueule. Nous ne
sommes plus cannibales, c'était sale et ça n'avait aucune allure. Mais il y a toujours des
militaires : l'uniforme et ses breloques amuse-couillons, le matériel compliqué, formidablement
bruyant, puissant, herrissé de superzizis, cocardes, lettres géantes, signes et insignes, se
détachent sur couleurs mates... Un régal pour les dessinateurs. Si un jour la vue de la moindre
machine à tuer soulève le coeur de tout terrien, nous serons civilisés. On ne sera plus
militaires;  comme aujourd'hui on n'est plus cannibales."

et il fallut l’intervention des forces armées dans les rues afin de ramener le calme.
Arrive l’épisode tragique de l’attaque menée par plus de mille soldats, contre la République de
Kalakuta après le festival (racontée dans le film Music Is The Weapon, ainsi que dans la
chanson Unknown Soldier), après le festival. Les femmes furent violées, les hommes passés à
tabac, la maison incendiée, et la mère de Fela, âgée de 82 ans, jetée du premier étage, elle
succomba à ses blessures (images de son enterrement sur la pochette de l’album Coffin For
Head Of State). Traumatisé par cet événement, Fela se radicalisa ses positions africanistes, et

rejeta tout ce qui venait de l’occident. C’était le temps
de la guerre musicale. Il se retrouva sans argent,
sans domicile, sans club, le Shrine ayant été lui aussi
détruit, il s’installa au Crossroads Hotel. Un an plus
tard, le groupe organisa un concert gigantesque au
stade olympique d’Accra, la capitale du Ghana. A la
fin du concert, une émeute énorme éclata dans les
rues de la ville, le groupe fût arrêté et expulsé du
territoire ghanéen.
De cette époque date le documentaire Music Is A
Weapon, de Stéphane Tchal-Gadjieff (1982). Dans
celui-ci, on retrouve Fela, dans la République de
Kalakuta, et se produisant au Shrine. Il nous livre ses
impressions, ses espoirs, son combat. Une large part
est donnée au difficultés qu’à Fela à s’exprimer dans
son pays, les diverses accusations dont il est victime,
dont cette plainte formulée par le représentant de ITT
Nigeria, non fondée. Témoignage également sur ses
séjours, traumatisants, en prison, et de cette attaque
de la République de Kalakuta par les forces armées.

On retrouve également dans ce film Fela musicien, créateur, en répétition, sur scène. Le
réalisateur nous livre également une vision antagoniste de Lagos et du Nigeria, entre la
pauvreté de la majorité, et les privilèges de certains, et en particulier de la communauté
occidentale de Lagos, employés les firmes internationales pillant le pays. (le film est sorti depuis
dans le commerce)
1979, Fela, plus engagé que jamais, fonda son propre parti politique, le Mouvement du Peuple
(MOP, Movement of the People), et se présenta deux fois de suite aux élections présidentielles
nigérianes. Il fut à chaque fois confrontés aux intimidations et à la répression militaire. Il fut une
nouvelle fois arrêté, battu, et emprisonné. 
Dès 1981, la musique de Fela prit une tournure plus spirituelle, suite à une vision résultant d’une
transe. A cette époque, ses productions ralentissent un peu, dû à un scepticisme naissant quant
à la croissance des compagnies musicales. Il n’enregistra pas plus de dix albums au cours de
ses dernières années.
1984, il fut condamné à cinq ans de prison ferme sur de fausses accusations, et fut relâché au
bout de 20 mois d’incarcération, après la chute du régime du général Buhari. 
Durant les années 80, Fela se consacra à sa musique et avec son groupe, fort de 80 membres
(traditionnellement, Fela avait des groupes, avec des sections cuivres bien fournies, pléthores
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Le Droit à la Paresse - Paul Lafargue (1842-1911).

Editions SYLLEPSE
172 pages, 8 €
Dispo chez  vot'
fournisseur  habituel ...

LE FRONT NATIONAL AU TRAVAIL - ISA Informations Syndicales Antifascistes

  Un peu plus de 170 pages de chroniques, de communiqués,
d'articles de presse, de déclarations et d'analyses très succintes.
Voilà en résumé ce bouquin. Avoir une analyse critique là dessus
n'a pas grand intérêt. C'est un paranorama intéressant mais chiant
des différentes actions antifascistes menées par ce collectif très
réformiste, très "soce-dèm", réuni autour de membres de la CGT-
CFDT-FSU et luttant contre cette montée de l'extrème droite dans
le monde du travai. L'ISA, c'est Informations Syndicales
Antifascistes, un bulletin d'informations, des dossiers, des
rencontres, des brochures ...
  On commence avec les différentes affaires liées à l'entrée du FN
sur le terrain syndical (FN Pénitentiaire, Transports lyonnais,
pressions intimidations et opportunismes divers, détails "d'affaires"
tristement célèbres), avec à chaque fois aussi bien les
informations, articles et témoignages des "antifascistes", que de
l'extrème-droite. Ensuite son implosion et ses conséquences sont
décrites en iinsistant sur le fait que le fascisme continue, organisé
de la même façon que la première partie (affaire de "taupes"

fachos au CNRS, ...). Enfin le sujet est ouvert sur les menaces européennes et lepénisation,
vers le banalisation (France, Autriche, Suède, Espagne ..), en allant même jusqu'au 11
septembre 2001et aux élections de 2002.
  A l'issue de sa lecture, l'unique intérêt est donc un catalogue des différentes tentatives
d'intrusion de l'extrème droite. On voit d'une certaine façon la nécessité du travail de ces
groupes syndicaux, mais surtout le caractère indispensable de la lutte antifasciste radicale.
Tous ces soce-dèm ne nous aiment pas trop en général. Ils nous reprochent notre caractère
justement radical. leur action au fond, même avec une certaine bonne volonté, n'a qu'un
caractère de représentativité politique ou syndicale. L'antifascisme doit être une lutte à part
entière, en tous lieux et tous moments bien sûr, mais dans ce cadre, de tous les jours sur le
lieux du travail. Ce qu'il manque dans leurs activités, c'est justement ce fondement.

En ces jours heureux où la première tortue de france vient de nous sucrer un jour de congé, y
faut absolument lire “Le droit à La Paresse”. 
Premier point positif, on trouve le texte intégral partout sur internet. Suffit de
taper “droit paresse Lafargue” sur un moteur de recherche quelconque et le tour
est joué. 
On apprend dans ce livre merveilleux, que le mot “travail” vient du latin
“tripalium” et qui désigne un instrument de torture. Génial. Ensuite, très fort pour
un livre écrit en 1880, Lafargue évoque déjà les problèmes liés à la sacro-
sainte croissance : épuisement des ressources, pollution, inégalités sociales.
”Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de

fell into place. For the first time, I saw the essence of blackism. It's crazy; in the States people
think the black power movement drew inspiration from Africa. All these Americans come over
here looking for awareness, they don't realize they're the ones who've got it over there. We were
even ashamed to go around in national dress until we saw pictures of blacks wearing dashikis on
125th street."
 A travers ces grands courants, Fela fera le parallèle avec le
combat des africains, et en particulier avec le mouvement
panafricain du président ghanéen Kwame Nkrumah. C’est
également lors de son séjour aux Etats Unis que Fela créa
son propre style musical, l’Afro-Beat, rythmique lancinante
dérivée de la musique traditionnelle Yoruba, accompagnée
d’une section de cuivre inspirée du jazz.
De 1971 à 1977, outre un passage à Londres pour une
session au studio Abbey Rd, il ne sortit pas moins de 20
albums. Bien que Fela ne soit pas lui-même un saxophoniste,
ni un clavier de génie, il était un grand compositeur, et avait le
don de trouver les bons musiciens, et de faire prendre la
sauce.
A son retour au Nigeria, le groupe connut un énorme succès,
et Fela ouvrit un club à Lagos, le Empire Hotel, plus connu sous Afro Shrine, un lieu de totale
liberté.. On y venait pour discuter sans censure, fumer de l’herbe, rencontrer des partenaires
sexuels…
Fela chantait en Pigdin English (anglais métissé, à l’instar de ce patois jamaïcain), plutôt qu’en
Yoruba, afin de ratisser le public le plus large possible. Ses textes alliaient pertinence, virulence
et humour, ils captèrent l’attention de la jeunesse nigériane, déboussolée. Ces véritables
diatribes étaient dirigées contre la dictature militaire et la corruption des élites, en décrivant la
misère de la rue, suggérant un retour aux sources de l’africanité, ses chansons deviennent de
plus en plus satiriques et revendicatrices.
1974, poursuivant son rêve d’une société plus juste et équitable, il construisit une barrière autour
de sa résidence (quartier Surulere de Lagos, pour les connaisseurs) et déclare cet espace
comme étant indépendant, la République de Kalakuta. Cet acte de défiance eut un impact
extraordinaire sur la population de Lagos, qui imita l’action de Fela. Les autorités devinrent plus
vigilantes, flairant le danger de cet « Etat dans l’Etat ». Fela fut donc une victime privilégiée de
fausses dénonciations, d ‘emprisonnements à répétition, d’arrestations, de passages à tabac. Au
lieu de le briser, ces évènements ne firent que renforcer sa rage et sa volonté de se battre, il se
convertit à l’animisme et prit le patronyme d’Anikulapo (celui qui a la mort dans sa poche) en Kuti
(qui ne peut être tué par la main de l’homme). Ces discours scandés, accompagnés par une
rythmique puissante, amenée par des cuivres omniprésents, assurée par des percussions
puissantes, et ponctuées de soli d’orgues ou de saxophone, atteignaient désormais le monde
entier, et ses disques se vendaient par millions. Il alla jusqu’à publier une gazette anti-
gouvernementale, en 1976.
La population de la République de Kalakuta grandissait de jour en jour, accueillant une foule de
défavorisés de Lagos.
Durant le festival des arts noirs de Lagos, en 1977, Fela dénonça la corruption au sein du
gouvernement (ITT) interpréta le fameux Zombie, satire du régime militaire nigérian, ce morceau
déchaîna la foule,



toute déformation organique”.
Il y dénonce aussi les bases de la société de consommation :
produire toujours plus, vendre autant, et si possible des objets
de mauvaise qualité qui vont vous péter dans les doigts pour
vous forcer à racheter une daube quelconque dont personne ne
peut garantir l'utilité.
Et voilà on a tout dit. “Du travail pour tous et le moins possible
pour chacun”. Pour Lafargue, le travail est un obstacle au
bonheur. Et pour fêter ça, il propose d'interdire plus de 3 heures
de travail quatidienne. 15 heures par semaine.
Allo, passez moi l'île de Ré. C'est pour traiter d'âne un certain
socialiste...
http://aredje.net/paresse.htm

Ca y est REFLEXes est sorti d'affaire financièrement : c'est
Duracell qui les sponsorise (cf. le mignon lapinou en
couverture). Depuis les premiers numéros, ça devient de plus
en plus joli. REFLEXes c'est plus comme avant, c'est mieux ! Et
dedans c'est toujours aussi intéressant. Une enquête sur les
fafs qui investissent les boîtes de sécurité, de nombreuses
analyses sur leurs intrusions ou leurs liens dans les idées
sarkozyennes, l'Autriche, La Grande Bretagne, Poutine ... On a
aussi dedans un poster façon comics marvel (on aime ou on
aime pas) et les chroniques habituelles. REFLEXes c'est le
magizine aintifasciste radical de référence. Autant c'est une
bonne synthèse et analyse pour les militants, mais aussi un très
bon vecteur politique de nos idées sur les tables de presse,
résolument accessible à touTEs. Bref REFLEXes est

indispensable. 3 €, 32 pages.  REFLEXes, 21ter rue Voltaire, 75011 PARIS. Site très complet :
http://reflexes.samizdat.net . Mail : reflexes@samizdat.net

LA FAUTE A QUI ? #4
C'est le fanzine des Reims Bootboys. Bolchoï, 3 Muckrackers SE,
Cortège, Brixton Cats, Enjoint, Res Nulius, "The Avengers" (série
Chapeau Melon et ...), Nabat Story, Chroniques Zique et Zines, news ...
Un beau programme pour cette 4ème cuvée. Toujours dans le même
ton, et sans compromis. Un style efficace, belle mise en page,
esthétique. Les sujets paraissent habituels mais en rentrant dans les
détails, ils sont en fait variés et traités de manière fort intéressante : la
rétrospective de Chapeau Melon et Bottes de Cuir et celle de Nabat par
exemple. Bravo les gars ! Un bon moment de lecture où on apprend
plein de choses. A quand le numéro #5 ??? On a même droit à la fin à
deux encarts, un sur l'experimentation animale (http://
www.reseaulibre.net/rage) et un en faveur de la liberté pour le Tibet (Contre le génocide des
tibétains évidemment ! Aider à l'émergence d'une théocratie, attention ...).  24 pages A4,
lafauteaqui@wanadoo.fr pour tout renseignement.

RRRREEEETTTTRRRROOOOSSSSPPPPEEEECCCCTTTTIIIIVVVVEEEE

Fela Anikulapo Kuti (de son vrai nom Fela Hildegart Ramsome Kuti) est né à Abeokuta, au
Nigeria, le 15 octobre 1938. Chanteur, compositeur, trompettiste, pianiste, saxophoniste de
réputation mondiale, génial créateur de l’Afro-beat, mélange de jazz, de funk et de musiques
traditionnelles africaines. Il fut également un des artiste africain les plus reconnu à travers ses
combats pour les Droits de l’Homme (et de la Femme), et contre la corruption dans son pays. 
Souvent musicalement comparé à Bob Marley, Miles Davis, James Brown, Theolonius Monk,
Sun Ra, il trouve politiquement ses pairs chez Malcolm X, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah.
Le parcours, « politique », et africaniste de Fela commença très tôt. Le besoin de perpétuer la
culture de ses ancêtres, par rapport aux influences occidentales déjà importantes dans ces pays
fraîchement indépendants, et les problèmes identitaires en
découlant. Fela, né de parents Yoruba,  prenait alors part
aux célébrations traditionnelles se déroulant dans les
alentours de sa ville.
Dès 1954, il joue dans les Cool Cats, comme chanteur, il
développa alors un style propre, appelé le highlife-jazz
(highlife représentait la rage de la scène musicale de
Lagos d’alors)
1958, son père, pasteur, et sa mère, Funmilayo,
professeur, et future grande politicienne, l’envoyèrent
étudier à Londres, où il fréquenta la Trinity School Of
Music. De cette période découlèrent des rencontres avec
d’autres musiciens nigérians, et la création du groupe
Koola Lobitos.
Sa première trace discographique vérifiable date de 1961,
Aigna, sous le nom Fela Ransome Kuti and His Highlife
Rakers, mais on lui attribue d’autres enregistrements
antérieurs. Il enregistra plusieurs fois sous le nom Highlife
Jazz Band, au cours des années 60, et alors, en 1969, un
album avec les Koola Lobitos au Nigeria. (de cette époque
date son premier mariage. Anecdotique, oui, si on veut, lui
qui épousa toutes ses choristes, en 1978, et auquel on ne
connaissait pas moins d’une vingtaine d’épouses).
1963, il revient à Lagos, trois ans après l’indépendance, et il continue à tourner avec son
groupe, jusqu’en 1969, date de son départ pour les Etats Unis, Los Angeles dans le but
d’améliorer et de peaufiner son style. A cette époque, avec son groupe, désormais Fela
Ransome Kuti and Nigeria 70, il s’initie aux  grands penseurs noirs de l’époque, tels Malcolm X
ou Eldridge Cleaver, par le biais d’une activiste afro américaine proche du Black Panther,
Sandra Smith Isodore.
"It was incredible how my head was turned," confia-t’il au New York Times in 1987. "Everything
fell into place. For the first time, I saw the essence of blackism. It's crazy; in the States people 

The Black President : Fela Anikulapo Kuti



CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE    TTTTHHHHEEEEAAAATTTTRRRREEEE
Couloirs de la Mort.
de Manuel Pratt, Par Manuel Pratt.

  Le Groupe No Pasaran / les Libéraleuses a organisé le 8
mars 2003, une journée contre la peine de mort et contre les
violences faites aux femmes. Cette journée était vouée à
partager, dialoguer, soutenir, écrire, regarder.
  Connu pour son humour politiquement incorrect depuis 10
bonnes années, c'est Manuel Pratt qui était notre invité pour
clore cette journée. Pendant 2 ans Manuel a communiqué
avec un détenu condamné à mort aux USA, Gerald S. Pas un
homme qui clame son innocence. Non, un meurtrier tout
simplement. Parce que tuer, c'est la raison qui parfois cède
place à la folie ou la vengeance. Du coup ça recentre la
situation. Les plus moralistes se diront que de toute façon il a
justement été condamné, pour tous au moins, ça évitera de
faire du prosélytisme.
  Une chaise, un projecteur. Manuel est là. Non c'est Gerald
qui est face de nous, en combinaison orange de détenu. Gerald nous raconte son existence,
depuis le jour où tout a basculé. Au rythme des allumettes qu'il craque, c'est l'horreur de la

prison qu'on découvre au quotidien. Depuis les 6 premiers
mois de détention où il faut détruire l'individu par tous les
moyens. Humiliation, sévices, viol, brutalité des gardiens,
torture morale, physique parfois, isolement. Jusqu'à
l'exécution. 28 000 volts, odeur, convulsions, vomissements,
excréments si la couche n'a pas été mise, dernière
humiliation. Une exécution ça doit être propre si possible, les
clients et les téléspectateurs/trices nous regardent. Ultime
vengeance des victimes peut être, mais surtout des
bourreaux que sont l'Etat, les juges et les gardiens. Entre
temps, c'est la mort de l'individu à petit feu. Humiliation
toujours, exploitation par le travail ... Des réservations
téléphoniques pour la compagnie aérienne TWA aux CDroms
Harry Potter & co en passant par la fabrication de mines

antipersonnel, les détenus travaillent, pour rien ou presque.
Enfin ils le peuvent. Gerald, lui, a refusé toute forme de sociabilisation dans la prison. Il attend
son exécution. Il se fout de tout ce à quoi il a droit. Froidement. Un seul objectif, tenir, non pas
pour espérer, mais pour vivre, pour exister.
Manuel et Gerald ont pu se rencontrer avant l'execution de ce dernier en juin 1999.
Cette pièce est un plaidoyer impitoyable contre la peine de mort. L'acteur est grand, l'homme est
bouleversant. D'ailleurs, il s'éclipse avant les applaudissements, "la mort n'est pas un spectacle".
Le public reste seul, avec sa conscience bousculée et une grosse boule dans la gorge.

Manuel Pratt

MOTOCROSS + Indika + Apatride
7 NOVEMBRE 2003,  MOLODOÎ, STRASBOURG
Bon aller on est honnête et on va se cacher dans les bois avec un sac en papier sur la tête.
C'est Attac Strasbourg qui organisait un Forum Social Local, avec un concert. Motocross, Attac
... Pfff c'est pas du jeu de donner un tel dilemne. Aller bon un concert de skapounk ça se refuse
pas ! Que dis-je du scoutcore comme ils se définissent parfois. Et pas dégouté par les gens
d'Attac (qques amis tout de même), bonne ambiance ! Le Motocross'crew est très très sympa !
Qques bières, des promesses de se revoir et zou ! Action ! Un peu moins de 1h30 sur les
chapeaux de roues ! Du skapounk déjanté ! Les déguisements de Samir, véritable pile, tantôt
gesticulant tel un serpent en combi short devant son charmeur, tantôt mimant une pseudo crise
d'épilepsie minable est toujours muni de ses bat-accessoires et autres "farces et attrappes" issu
de pifgadget (osons le feu de bengale dans un trou du slibar ...); vont à merveille avec les
compos du groupes, plus déjantées les unes que les autres ! Le public a été conquis ... Un
grand moment de délire ! A quand Motocross, remède conte la morosité, remboursé par la sécu
... To be générique or not ... ? Interviou et kronik à venir !

INNER TERRESTRIALS + OTO ELEKTRIK
10 NOVEMBRE 2003, BAR LE TIGRE, SELESTAT
Ma culture musicale parcellaire m'avais fait passer à côté des IT! Avant le concert, j'avais certes
été conseillé sur ce célèbre groupe d'anarcho-reggae-punky-dub ... Ben voyons ! Et paf ! La
claque ... Un son très Burning Heads nouvelle génération su je puis me permettre cette
comparaison. On passe allègrement d'un bon punk bien secoué à des rythmes très skankants. Et
ce côté que j'ai vraiment apprécié.  A trois, guitare-chant, basse, batterie quelle énergie ! Et un
chant bien rugueux comme on aime. Cf chronique du dernier album à venir. A noter que c'était
la dernière date de la tournée, on sentait la fatigue mais ils ont tout donné ... Petite salle mais
bon public et excellent groupe !
Pour info les IT! se sont fait piller leur camion à Bordeaux (04/11/2003), pendant qu'ils jouaient (et
personne n'a rien vu ni rien entendu). Le pire c'est que dedans il y avait tous les ronds qu'ils
avaient accumulé depuis leur début de tournée, ainsi que du matos (camera, appareils photos...)
. Du coup les bordelais organisent une soirée de soutien samedi 10 janvier à Bordeaux, avec une
tripotee de groupes locaux ska/punk/oi!/ hxc ainsi qu'un sound system de soutien au Petit Rouge
d'ici fin novembre.... d'ici peu il y aura d'autres infos pour les interesses prêts a se mobiliser pour
soutenir cet excellent groupe .

Rudejules:  "moi, monsieur, moi j'étais devant, avec Lionel, en
train de gueuler Skinhead Girl." Et d'là, v'la qu'le Rudejules nous
sort sa citation historique "ah ben, quand t'en as une comme ça à
la maison, ta putain de vaisselle, tu la fais" (ok je fais trois fois le
tour du pâté de maison à cloche-pied). Voilà pour les
commentaires. Le groupe est revendicatif, bourrin à souhait. Ils
nous gratifient d'un set explosif. Dommage que le public soit un
peu mou. ils auraient mérité mieux.
On se calme, on respire bien fort : un sacré concert, une belle
claque !



BB LL AA   BB LL AA   BB LL AAYYYYoooouuuu''''rrrreeee    eeeennnntttteeeerrrriiiinnnngggg    XXXX----FFFFiiiilllleeeessss    zzzzoooonnnneeee
Les « Crop Circles ».

L'autre jour avec ma copine, on s'affale bêtement sur le
canapé, dans le but peu avouable de passer une soirée
vidéo. Un psychopathe, dont je préfère taire le nom -
certaines crapules ne méritent pas de publicité- nous avait
conseillé « Signs ». Oui, oui, le navet intersidéral dans
lequel cachetonne -entre autres- Mel Gibson.
Bon, le film est affligeant. C'était prévisible. Nous avons été
faibles, voilà tout. En fait il a malgré tout un intérêt : il
évoque le cas des « Crop Circles », traduction littérale de cercles de culture.
Ils apparaissent pour de vrai dans le sud de l'Angleterre vers la fin des années 70.
Et attention, on ne plaisante pas avec le surnaturel monsieur. C'est du sérieux, hein. Mais en fait
c'est quoi un « crop circle » ? Un joli dessin fait dans un champ en couchant les épis. D'avion
c'est très gracieux. La plupart du temps on trouve des dessins de fractals. Et puis la technique
s'affinant, on peux même trouver des portraits. Et comment c'est fait ces jolies choses ? Ah là
faut voir. Si tu aimes bien X-files, c'est soit des messages d'ET, soit c'est encore les militaires qui
font les cons avec leur putain de satellites qui nous détraquent la météo. Soit on est une bande
de potes qui font les andouilles dans les champs.
L'amateur de X-files me rétorquera que je n'y connais rien. Qu'il existe des vrais et des faux (qui
ne trompent pas l'observateur attentif et impartial). Qu'ils sont trop parfaits pour être humains.
Pas de signes de fabrication humaine.
Et le contre-argument ? Ben, suffit d'aller voir le site des joyeux boute-en-train qui font ça. Ça se
trouve là http://www.circlemakers.org/ et ça se passe de commentaire. Le premier que je croise
dans la rue avec le t-shirt des CircleMakers, je lui paye un verre.
Le problème, c'est qu'ils font passer les « céréalogistes » pour des cons. Ah ben oui mais bon, le
coup des essais d'armes à micro-ondes, pour faire des dessins à la con dans un champs, ça
vient pas de moi. Je le regrette d'ailleurs. Lucha Y Fiesta aurait franchement une autre tronche si
je pouvais sortir des conneries pareilles sans avoir 5 grammes dans chaque bras.
Et en gros tous les ans, un type se dénonce pour revendiquer la paternité d'un dessin, explique
preuves à l'appui comment il a fait. Deux retraités farceurs, les faiseurs de cercles Doug Brower
et Dave Chorley, qui se sont démasqués en 1991 en déclarant être à l'origine des tout premiers
cercles de 1978. Comme quoi en dépit de ce que nous raconte Bernadette Chirac, on peut être

retraité et se fendre la poire. C'est tous d'affreux menteurs, on
te dit que c'est des ET militaires satellisés. Mais on voit même
les photos des types en train de réaliser un « crop circle » !
Mais non voyons.
Enfin bref, pour plus de renseignements et des jolis dessins,
allez voir sur ce site, c'est très rigolo,
http://www.zetetique.ldh.org/agrogrammes.html
Et à la prochaine fois.

GGGGIIIIGGGGSSSS    RRRREEEEPPPPOOOORRRRTTTTSSSS
ZODIAC KILLERS + ZARGA
21 OCTOBRE 2003, SALLE MOLODOÎ, STRASBOURG
Personne ne saura jamais pourquoi ces charmants musiciens
veulent tuer des zodiacs. Ce sont des embarcations pourtant
bien pratiques. A moins que ce soit la référence au tueur en
série du même nom, mais ça manque de poésie. Enfin bref, je
m'en fous un peu de toute façon. Le concert fut fort
sympathique. Ça commence par des clips vidéos sur une nappe
en papier tendue par deux balais. Eh, on est punk ou quoi.
Autre bonne surprise, le chanteur c'est le bassiste. Comme
dans Motörhead. Ah ah, je déconne, toute comparaison s'arrête
là. Le chanteur des Zodiac Killers a une apparence humaine et
son micro n'est pas à 12 mètres de haut. Le batteur est clairement un transfuge d'AC/DC, ça me
paraît évident. La guitare rythmique est assurée par une mademoiselle dont on ne sait pas trop
si elle porte une ceinture très large, ou une jupe très mini. C'est charmant. Il y a encore un type
qui joue de la guitare. C'est incroyable, il a l'air à peu près normal.
Le concert commence avec deux trois titres bien speed, puis le chanteur tente de communiquer
avec son public. C'est un échec. Il balance alors une série d'insultes, je reconnais « fag », «
asshole », « stupids ». Et ben faut pas s'énerver comme ça. Brigitte me sussure (à 125 dB)
qu'on dirait Ramones. C'est vrai que la rythmique c'est tout à fait ça. Pareil pour les
enchaînements. Pas de temps à perdre, on a pas que ça à foutre d'attendre le prochain
morceau. Qui est d'ailleurs une reprise des Ramones. Je sais plus laquelle. À coté de moi
Jujube commence à devenir incontrôlable. Je sais pas si c'est la batterie ou la blouse en vinyle
de la guitariste. Je suis obligé de lui verser une bière sur la tête. En tout cas, leur musique file
vraiment la patate.
Pour ceux que ça intéresse, ils viennent de San Francisco, ils existent (en tant que groupe)
depuis 1999. Trois albums : The next thrilling experience,  Have a blast,  Society's offenders,
que j'ai acquis à ce concert, et que je vais faire chroniquer par Looksmart, y a pas de raison.

Le premier groupe, c'est Zarga, du punk minimaliste strasbourgeois . Guitare - chant, batterie,
basse et beaucoup d'énergie pour un de leur tout premier concert si ce n'est pas le premier ...
Des encouragements car même si c'est le début, ils assurent sur scène
BRIXTON CATS + PROTOGLAM
21 OCTOBRE 2003,  MOLODOÎ, STRASBOURG
Quelle bonne surprise de découvrir les Brixton ... Accompagnées fièrement par Ludo et Parrain
Jérémiah. Ils sortaient de quelques jours d'enregistrement à Colmar. Pour l'avoir écouté ce CD
demo qui va bientôt sortir, c'est 'achement bien ! Bref revenons au concert !
Hop, jeudi soir, Molodoi, une soirée qui s'annonce sous les meilleurs Hauspices? Hospices?
Auspices, ok. La mine affecté de la rédaction dans sa totalité quant à la seule évocation d'une
chronique de ce concert en dit long. Brixton Cats, ben, faut dire, on ne connaissait pas,
avant.Protoglam, si peu. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va pas donner dans la sonate en ut
mineur, pour lave vaisselle et violoncelles. Zou, c'est tonique, brutal, scandé, et, pour les trois
quarts de la rédaction, derrière une table ou un bar, donc, à l'abri de toutes projections. 



KKKKrrrroooonnnniiiikkkkssss    SSSSkkkkeeeeuuuuddddssss
MONSTER, Rockers Delight, BHR
  J’avoue que je n’ai découvert Monster que par hasard, un
disque qui trainait dans un bac, chez un disquaire allemand,
et zou, l’affaire est dans le sac. A l’époque, c’était Gone,
Gone/ A Bash Them. Bordel, je ne l’ai pas écouté souvent,
jusqu’à il n’y a pas trop longtemps, et là, grande claque dans
nos gueules. Ni ska, ni rien, un savant mélange d’influences
diverses, entre le punkrauque, le ska, très peu, la soul « à la
Dexys Midnight Runners », et bien d’autres trucs. Un disque
de chevet. Des chœurs génialissimes malgré leur manque de
justesse, un chanteur excellent, faisant penser à Joe
Strummer, assez aisemment, quand les morceaux virent dans
la violence (pas trop, la violence), des mélodies savoureuses, des paroles splendides. Ben quoi,
m’fallait la réédition Burning Heart de leur précédent opus. Après avoir fait des pieds et des
mains auprès d’un fameux dileur de vyniles fribourgeois, nous voici avec l’objet. Rockers Delight,
nom choisi fort justement, un délice. Même si le son et les compos sont plus branchées
explosivitation que sur le disque qui suivra, le ton est toujours bon (il est de bon ton d’avoir un
bon ton dans un groupe suédois), le chant percutant, un orgue omniprésent, des cuivres, en
veux-tu, ben, les voilà, des chœurs, ben toujours là, aussi. Putain de recette, une soul
modernisée, une energie incroyable, des Dexys Midnight Runners des années 2000. Putain,
encore.

TOKYO SEX DESTRUCTION, Le Red Soul Comunnitte, Bcore. 
  Merde, alors là, si on pouvait donner une definition de la
découverte, TSD  en serait. On connaissait, allez, de nom,
et encore, trois semaines avant d’aller les voir en concert.
Sur l’affiche, y’avait marqué, en joli, « viens, c’est comme
(International) Noise Conspiracy qui couche avec James
Brown ». Alors quoi, on y est allé, sans rire. Le concert,
résumé succinct, quatre timbrés, entre mods et une pile
atomique, qui sautent, dansent, chantent, gueulent « vous
aimez la soul miouzik », des rocks stars ces gars, qui nous
balancent leur son entre ponque et garage, entre (I)NC et
Dr. Explosion (avec une reprise des Who), mais pas de soul,
menteurs. Explosif, splendide, entairtmentesque. Le disque,

ben pareil, énergique, Break Out Town donne le ton, ça part, fort, pendant 26 minutes. Le son
est balèze, sans compromis, les paroles sont balèzes, sans compromis. Manifestement
manifestes, ils reprennent, déjà, sur leur pochette, l’iconographie Black (White) Panther, les
logos, des photos, les slogans, ainsi qu’un manifeste sur la liberté, de penser, et d’être. Une
violence lyrique couplée à l’énergie de la musique. Ce disque va plaire. Allez hop, le power to the
people, et le disque re-sur ma platine….



SCHWARZ AUF WEISS, Jugendstil, Weserlabel. 
Second opus pour ce groupe de Brême. Autant le précédent
n’était qu’une collection de titres issus de démo, 45 tours, titres
de compiles, autant celui-ci réunira davantage les ingrédients
dramatiques digne d’un soap écrit par Shakespeare, unité de
lieu, d’action, et de temps. C’est qu’ils ont affiné le style,
peaufiné le son, soigné les compos. Exit le ska third wave, qui
transpirait des dernières compos, ils le relèguent aux concerts,
quelques fois. Le son est dense, entre garage, power pop, soul
power, et même un ballade satirique au bout du compte, les
SAW nous ont offert un des plus bel album sorti ces derniers
temps. Et si on ajoute la pléthore d’invité, de Jello Biafra qui
balance des « Mädchen und Jungs gegen Nazis », sans accent, siouplé, aux Planet Smashers,
en passant par Stunde X et Thomas Scholtz, la coupe est pleine. Allez, on citera, pour l’exemple,
le puissant Als Ich Noch So War Ich Heute Bin, les instrumentaux Fortschritt, entre ska et soul,
et Full Flavour, et Ich Weisse Nicht Was Ich Will, très soul, dans l’esprit, surpuissant. Klâââsse

THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY, Your Choice Live Series,
Your Choice Records. 
  Dramatique, pour quelqu’un comme moi qui est dedans
depuis des années, voire des siècles, et qui, de surcroit,
rédige un fanzine sur la chose (le ska, pervers, va), de
se dire que le ska a tendance à stagner ces derniers
temps. Que faire ? Se rabattre sur autre chose. Bravo.
Ce n’est donc que récemment que j’ai approfondi mes
connaissances en (International) Noise Conspiracy. Avec
joie. Je dois avouer que ce son un peu brut, mais pas
trop, avec un orgue en relief, là-bas dans le fond, ces
compos très enthousiastes, sans tomber dans la
violence, m’ont bien emballés. Sorte de ponque garage
édulcoré par moment, sachant retrouver pas mal de
profondeur quand il faut, et nous collant de la bonne

aggressivité quand il faut, c’est rodé ça ma grosse. Ce disque est un enregistrement en concert.
Les bénefices seraient reversés à l’ « Animal Liberation Front Supporters Group », ben tiens.
Mais alors, quoi, c’est tellement propre, c’est tellement bien foutu, et le son est tellement bon
qu’on en a pas rééllement l’impression, que c’est du
concert (ne serait-ce que pour les discours entre les
morceaux). Neuf titres balancés, comme ça, sans prévenir,
qui s’enchainent à la perfection. Bordel, ça me fout la
pêche, par contre, je ne sais pas bien ce qu’il se passe,
mais les bonhommes ont des références, les textes sont
assez engagés, pas de compromis, ben ouais, et le titre
Capitalism Stole My Virginity passerait pour un hymne.
Allez, patron, la même…

LLLLEEEE    MMMMOOOOLLLLOOOODDDDOOOOïïïï    ????
QUOI ?
Une salle de 400 m2, avec bar, scène, cuisine et loges. Pour y faire la fête ou (et...) changer le
monde, y passer un moment agréable ou (et...) l'organiser, y entendre du hardcore ou (et...) y
faire du Taï-Chi.
QUI ?
Tous ceux qui veulent y venir, ou qui veulent y réaliser quelque chose, ou encore qui veulent
participer àla gestion du local. 
QUAND ?
Pas 24 h sur 24, mais chaque fois que vous l'investissez. C'est donc vous qui faites vivre ce lieu.
On est juste quelques bénévoles pour l'ouvrir autant que possible...
On attend les renforts ! 
COMMENT ?
Chaque activité est autonome et gérée comme telle. On peut nous brancher dans la rue, par
téléphone, par écrit, par mail, ou passer directement aux Assemblées générales (les 1er et 3e
mercredis du mois, àpartir de 20 h), où se prennent les décisions concernant le planning et la
gestion du local. Vous proposez et on vous explique.

Programme Molodoï Novembre & Décembre



DAVID HILLYARD AND THE ROCKSTEADY 7,
United Front, Do The Dog. 
Quoi, je le dis plus haut, je ne vois, parfois, pas bien ce que
le ska et le reggae a nous apporter ces temps-ci, à part
quelques exceptions. David Hillyard en fait partie. Le
môssieu ne fait pas son âge, hein, et son activisme, et ses
différentes activités, stakhanoviste-saxophoniste, ne fait que
le rajeunir encore plus. United Front nous balance dans la
tronche, outre la justesse musicale du bonhomme et de ses
sbires, ses préoccupations et ses visions politiques. Un joli
texte sur ses engagements, une diatribe contre son
gouvernement, et un système vérolé, et dans le lot, un titre
qui entame la session, qui sonne étrangement comme un
chant révolutionnaire cubain, ou mexicain (suis pas un spécialiste de ça, moi, madame. J’ingère tout
juste les chants anti-cléricaux belges, « la bonne du curé »). Bien vu. Excellent. C’est suivi d’une
reprise, Duppy Conqueror, ma foi, parfaite. Le reste du disque, Dave ne fait pas dans la dentelle, il
nous balance ses compos, rien que du traditionnel, avec quelques faux airs d’Hepcat, mais pas
seulement. Parfait, splendide. Une éclaircie, dans une actualité plutôt morose.

SKUDS & PANIC PEOPLE, Dead on the Ring 
Bon, on se met tous en rond et on chante. Ah non, on fait une
chronique de disque. Jujube nous colle à fond la caisse les
Skuds & Panics People. Ben lâche tout de suite : "on dirait les
Kargols".  Mais non répondent en coeur les autres. Pour
Jujube c'est du SkatatooCore. Du coup Ben s'en fout laissez
moi tranquille. Looksmart affirme que bon, influence ska-punk
assez évidente : "c'est le style que font les punks" éructe-t'il
entre deux bières -de noël-. Jujube contre le Looksmart avec
cette superbe réflexion, qui restera dans les anales "ça fait
très Rancid, quand même". Looksmart hausse les épaules.
Ben précise que Hard-Core, hein, c'est à cause de la grosse
voix, le rythme quoi. Jujube qui s'affole (il a perdu la capsule de la bière de noël, il risque 6 pts
Goulag pour ça) lâche que quand même, "ça sort des sentiers battus, ni ska, ni punk, mais vraiment
Skuds". Bougl (qu'on a réveillé pour l'occasion) dit j'aime bien la voix. Looksmart le regarde d'un air
méprisant et affirme à la face du monde "que c'est évident qu'il refont du punk '80 qui veulent faire
du Ska". Jujube continue sur Rancid. Très bon niveau musical. Ben relève les yeux de son crobard
(son futur tatoo), et, pour pas se faire virer par Jujube, affirme lui aussi le coté rythmé et efficace.
Looksmart (à qui je viens de refuser la priorité sur un 3/4) braille qu'on peut penser 
-mais alors carrément- à Skoidats.
Ca tue, plus personne ne dit rien pendant 3 morceaux.
Jujube essaye de remonter la mayonnaise avec cette phrase désormais célèbre : "ils jouent bien !
C'est pas du Ska-punk, c'est pas du copier-coller de ce qu'on font les autres groupes ou d'autres
influences. C'est du Skuds ! Un style propre à eux, sans fioritures". Looksmart, qui fait tout à coup
moins le malin, précise qu'ils doivent, quand même, écouter les Skoidats...

LLLLeeeessss    VVVVooooiiiixxxx    dddduuuu    CCCCoooouuuullllooooiiiirrrr
Chronique d'une association.
http://perso.wanadoo.fr/thierry.destenay/greer/index2.htm

Qu'est ce que c'est ?
Le but de notre association Les Voix du Couloir (association loi 1901) est : 
   - Principalement et tout d'abord, en levant des fonds financiers, de venir en aide à un
prisonnier détenu dans le Couloir de la Mort du Texas pour un crime qu'il n'a pas commis :
Randy M. Greer. Depuis 10 ans, Randy clame son innocence sans relâche et lutte pour
retrouver sa liberté et les êtres qu'il aime.
  - Lutter contre la peine de mort de manière plus générale.
  - Lutter contre le système carcéral américain dans son ensemble en apportant aussi un
soutien à des détenus non-condamnés à mort victimes d'une " justice injuste " (ces détenus
étant pour la plupart de minorités ethniques - Amérindiens/Indiens d'Amérique, Hispaniques,
Afro-Américains…). C'est pour cette raison que nous avons créé la rubrique " Autres prisonniers
à aider ", afin que ceux d'entre vous qui avez un ami ou correspondant incarcéré aux USA
puissiez bénéficier de pages web gratuites dans le but de faire connaître son cas.

L'histoire des Voix du Couloirs
Céline Branchard entend parler d'un détenu nommé Randy M. Greer lors d'une conférence sur
la peine de mort. Émue par le cas de Randy elle lui écrit. Cette correspondance dure depuis
avril 2000.
« Que dire dans une première lettre ? Je dois admettre que je l'ai recommencée plusieurs fois. Il
est très délicat de parler de soi, être humain libre, à quelqu'un qui a de grandes probabilités de
mourir... Finalement, les mots me sont venus ; je me suis présentée, je lui ai raconté un peu ma
vie, mes loisirs, lui ai parlé de ma famille. Ma lettre n'était pas très longue mais je ne voulais pas
trop en dire dans ce premier courrier, de peur d'énoncer quelque chose qui lui ferait du mal.
Randy m'a répondue quelques semaines plus tard. Une lettre de 14 pages ! Après m'avoir
vivement remercié de lui avoir écrit, il m'a dit que sa première impression avait été l'étonnement
que quelqu'un d'aussi jeune que moi veuille correspondre avec lui, mais que cela lui faisait très
plaisir. Il m'a beaucoup parlé de ses conditions de vie dans le couloir de la mort. » C. Branchard.
On trouve sur le site, toute une documentation complète sur la peine de mort, aux États-Unis et
dans le reste du monde. On trouve également des adresses, pour correspondre avec Randy ou
d'autres détenus.
On y parle du cas de Randy, horriblement banal, de son procès bâclé, de ses conditions de
détention, de ses différents appels...
J'ai passé pas mal de temps sur des sites qui luttent contre la peine de mort. Qui parle ce ces
cellules de 3 m² dans laquelle les détenus passent 23 heures par jour. De la nourriture infecte,
généralement froide. Des différentes humiliations que les matons pratiquent pour « casser » les
prisonniers.
Le site de Céline se démarque par un ton optimiste et résolument humain. Une bouffée
d'oxygène dans un monde de béton carcéral.



ZZZZiiiinnnneeee    ++++    gggguuuuiiiiddddeeee    CCCCAAAAEEEE
LE GUIDE JURIDIQUE
anciennement du CAMI, puis
retouchée dans le cadre de l'il-
legalteam pour le campement
Noborder est enfin relu et
corrigé (réactualisé et réécrit
pour certains bouts), disponible
en ligne à l'adresse suivante :
http://pajol.eu.org/
article150.html
Il existe en version papier (2
couleurs, très joli) et peut être
commandé prix libre à
kitjuridique@no-log.org (dispo
aussi chez nous ...).
On sait que bien des aspects
vont changer dès l'application
de la loi Perben actuellement en
discussion, mais on a décidé de
le sortir quand même d'abord
parce qu'il est immédiatement
utile et que décembre sera
chaud, sans parler de fin
novembre..., ensuite parce que,
vu le point de vue qu'on adopte

(celui des dispositifs tels qu'ils s'appliquent), on ne pourra rien écrire de sérieux avant d'avoir vu
un peu ces nouvelles dispositions fonctionner (sauf des constats informatifs bruts). Nous y
joindront donc un encart informatif quand ce sera nécessaire. Bonne lecture et bonnes actions.

EARQUAKE #82, rentrée 2003
Avec Earquake, Fred est devenu une valeur sûre et incontournable du petit monde du fanzine.
La classe ! Earquake, en fait c'est une légende ... plus de 80 numeros, une longue existence.
Toujours dans le trip DIY emo-crusty HxC, ou qui réussit à faire tout passer sous ce style là ...
Mais je trouves que le Fred fait quand même un sacré boulot ! Après Brutal Combat avant qu'ils
soient RAC, CD pirate ou non, et avec la photo de ces connards en prime ... On aurait pu s'en
passer. 
Nb : le slogan en dessous n'a rien à voir.

AAAATTTTTTTTEEEENNNNTTTTIIIIOOOONNNN    
CCCCOOOONNNNSSSSOOOOMMMMMMMMEEEERRRR    NNNNUUUUIIIITTTT

qui pouvait apporter de l’humour dans les situations les plus
terribles car pour lui l’optimisme était plus important qu’une
vie triste et que la mort. Kenneth Harris, que l’on appelait «
Big Baby », seulement le nombre 901 pour l’administration.
Mais pour moi, il était mon compagnon de cellule, mon ami et
comme un grand frère. Cornelius Goss-El, recensé par
l’administration pénitentiaire comme le numéro 912. Mais il
était un grand conseiller spirituel, un formidable être humain
au cœur généreux qui m’a beaucoup influençé dans le chemin
sur lequel je marche actuellement. José Gutierrez, le nombre
970 pour le personnel pénitentiaire. Un homme qui a été mon
voisin de cellule durant des années. Un formidable artiste ; il
aurait facilement pu devenir paysagiste ou décorateur
d’intérieur ! Encore une autre vie gâchée, détruite et souillée

par l’état du Texas. Richard W. Jones, matricule 882. J’ai connu Rick Jones avec un cœur tellement bon que
le système numéral créé par l’Homme ne pourrait suffire à en déterminer l’intensité. Il aidait et soutenait
tout le monde. Rick était quelqu’un de on ne peut plus gentil, apprécié du personnel pénitentiaire. Il pouvait
aller et venir comme bon lui semblait dans le quartier du Couloir de la Mort, sans aucune escorte, sans
menottes, parce que tout le monde savait que Richard W. Jones était un homme bon et qu’il ne ferait de mal
à personne. Les nombreux jobs que Richard exerça au sein de l’administration carcérale demandaient de
grandes responsabilités pour un prisonnier. Pourtant, lorsque vint le moment de décider de sa vie le jour de
son exécution, Richard n’eut même pas droit à voir sa sentence de mort commuée en prison à perpétuité.
Encore une vie réduite à néant, pour seulement satisfaire des sauvages assoiffés de sang et leur jouet qu’est
la machine à tuer. Si les nombres signifient quelque chose dans cette vie, l’année 1997 en fût alors un
néfaste pour celui que nous aimions et chérissions et que l’on appelait « 360 Degrés ». Car au neuvième
mois de cette année 1997, mon grand « frère » Jessel Turner, père de Tameka (puisse Dieu guérir son cœur
brisé), était exécuté. Puisses tu demeurer en paix, mon frère, dors avec les Anges du Paradis. Tu nous
manques à tous et nous t’aimons pour toujours ! Alors ? Où se trouve donc cette déclaration, la « Justice
pour tous », qui continue à me torturer l’esprit ? Est-ce la « Vraie Justice » que ces politiciens américains
corrompus ont établie ? Ou est-ce juste une vérité qui empeste le jeu de l’injustice, un système si injuste
qu’il s’infiltre partout et souille tout sur son passage. Je me demande souvent au nom de qui on parle et on
agit. Est-ce au nom du raciste fanatique qui continue de diviser le monde ? Est- ce au nom du politicien qui
ne s’arrête jamais d’opprimer les plus faibles, les plus pauvres ? Et bien, tout ce que je peux dire, c’est
qu’après avoir passé 10 longues années à souffrir et à profondément réfléchir, j’en suis venu à la conclusion
que nous ne maîtrisons rien et que nous ne sommes que des
marionnettes dans ce système.
Tout cela, je l’ai découvert sur le rebord de ma fenêtre … 
Amun-Re Akhenaten,
le 24 août 2001, 2 heures du matin.
(L'appel State Habeas Corpus de Randy a été rejeté en
décembre  2002 après 3 ans d'attente.)
Randolph M. Greer 
#999 042 
Polunsky Unit
3872 FM 350 South Livingston, 
Texas 77 351, Etats-Unis 



PPPPEEEEIIIINNNNEEEE    DDDDEEEE    MMMMOOOORRRRTTTT
Nous serons toujours contre...

SUR LE REBORD DE MA FENÊTRE… 
  Inspiré des Voix du Passé, Paroles du Couloir de la Mort. Pour tous ceux qui pourraient se sentir
concernés…
C’est ma désagréable et malchanceuse situation qui me conduit à prendre ce stylo et ce papier que l’on a
mis à ma disposition. Plus encore, c’est le grand désir et la forte détermination de me battre qui
demandent à être entendus, ainsi que le cri déséspéré de mon innocence pour demander « Justice ». Mon
nom est Randy M. Greer, mais tous mes frères et sœurs qui mènent ce combat avec moi m’appellent «
Amun-Re Akhenaten ». Jeune homme et Homme Noir … Né d’une cause et pour une cause. Membre
d’un peuple, survivant des luttes d’hier, à la recherche de vérité, et esprit déterminé à connaître un
lendemain car aujourd’hui n’existe presque plus. Dans ce monde, les temps sont aisés mais ils sont aussi
difficiles. Aisés pour une « société » physiquement et mentalement capable de rendre la vie dure à
d’autres êtres, d’autres communautés, d’autres races, à une nation entière et ultimement à la race humaine
dans son ensemble. Prenez-en conscience maintenant ou bien plus tard ! Mieux vaut maintenant que plus
tard mais mieux vaut plus tard que jamais ! Sur le
rebord de ma fenêtre, j’ai découvert la grande
hypocrisie de l’Amérique. Les États-Unis, pays de
liberté. Liberté pour qui ; puis-je demander ? Ils nous
ont dit : « La justice est pour tous. Il ne faut laisser
souffrir aucun homme, aucune femme, aucun enfant
». Pourtant, où se cache donc la « justice » quand on a
besoin d’elle, je me demande ? L’esclavagiste a dit : «
Il n’y en a pas pour toi, tu es un homme noir » ;
l’homme riche a dit : « Tu n’a pas les moyens
financiers pour bénéficier de la justice, tu es un
homme pauvre ». Le politicien a depuis longtemps
établi ceci : « la justice ne réside pas dans ma maison,
ni dans votre maison, ni parmi aucune communauté
car elle n’existe pas. Elle n’a jamais existé et
n’existera jamais tant que je resterai au pouvoir. Car
ce qui compte, c’est moi ». Dans la vieille langue
latine, les mots « ORDO AB CHAO », imprimés sur
le papier monnaie américain, signifient : « Ordre né
du chaos ». Vous vous demandez, pourquoi a t-on
besoin du chaos pour créer l’ordre ? Est-ce le défi
d’un gouvernement d’augmenter la pollution de l’air
qui détruit notre monde, nos animaux, nos terres, notre bétail et à fin, notre santé ? Est-ce le test de leurs
bombes chimiques et la destruction intentionnelle de la couche d’ozone qui contribuent à détraquer notre
météo, comme le prouvent ces terribles tempêtes, ces inondations massives qui ont fait histoire et ces
fortes températures qui détruisent notre environnement et la race humaine, lentement mais sûrement ?
Est-ce leurs « Laboratoires gouvernementaux top secrets » qui ont produit des maux en masse dans
l’intention de contrôler une population, en créant un génocide ? Est-ce la conspiration d’utiliser la plus 

importante organisation de sécurité du gouvernement pour
distribuer des armes militaires et des bombes à un pays
étranger soumis à la « loi » américaine au niveau du
commerce et de la politique, afin de contrôler la terre et le
gouvernement de ce pays ? Arrêtez-moi si je me trompe ; je
tente juste de comprendre ! Est-ce l’introduction de
quantités de drogues dangereuses à l’intérieur d’une
communauté qui a déjà subi l’oppression de la part du reste
de la société ? Est-ce la privation de travailler, de monter
dans l’échelle sociale, de terres, de droits qui donnent
naissance au pire dans l’Homme, c’est à dire commettre des
crimes nés du désespoir de son âme et de sa situation afin de

chercher égalité et justice ? Nous sommes bernés et trompés par la mauvaise herbe qu’est l’argent, le
dollar américain, dont ce gouvernement profite au maximum alors que tant de choses essentielles à la vie
en dépendent. Est-ce le chaos des dures épreuves que j’ai précédemment citées et que l’on tente de
dissimuler le plus possible qui permet de créer l’ordre ? Une question à laquelle nous devons réfléchir !
Une question que j’ai découvert sur le rebord de ma fenêtre. Où y a t-il « justice » dans l’esclavage, la
manipulation, l’assimilation, la dissimulation et dans le Couloir de la Mort, lieu de torture et
d’extermination ? C’est la spéculation et l’idéologie d’autres hommes à propos de la couleur de ma peau
qui me rendent fou parfois. Selon le Bureau de recensement américain, la population afro-américaine est,
à ce qu’il paraît, à l’origine de tous les maux de ce pays ! Nous sommes les plus riches en pauvreté, nous
sommes des déracinés, nous sommes numéro 1 pour commettre des meurtres et être assassinés, nous
représentons 65 % de la population carcérale et nous avons l’espérance de vie la plus faible du pays. J’ai
passé 10 ans de ma vie, dont 9 dans le Couloir de la Mort, à me battre pour prouver mon innocence. J’ai
vu, année après année, les vies de nombreux hommes disparaître de la surface de cette Terre. Beaucoup
auxquels je m’étais attaché ; quelques uns que je considérais comme des frères ; plusieurs d’entre eux ont
inlassablement crié leur innocence jusqu’à leur dernier soupir. Mais ce n’était pas dans l’intérêt d’un
gouvernement qui proclame la « Justice pour tous » de stopper ces exécutions pour réexaminer plus en
profondeur les cas de ces hommes, pour justement mettre un
terme aux exécutions de nombreux hommes et femmes qui
avaient dû, de façon dramatique, réorganiser toutes leurs
vies et celles de leurs familles et qui auraient pu pourtant
être des membres productifs de la société. Des hommes
comme Bilal Ali, connu de tous sous le nom de Paul
Rougeau, qui n’était pour l’administration carcérale du
Texas que le numéro 603. Un homme qui était comme un
père pour moi, un homme qui était d’une grande sagesse.
Puis il y a eu aussi Ronald Keith Allridge, un homme qui
était un artiste très talentueux, il composait des musiques et
des poèmes. Seulement le nombre 818 pour l’administration
pénitentiaire. James L. Beathard, un génie de l’informatique et de la haute technologie. Il était auto-
didacte durant les nombreuses années qu’il a passées dans le Couloir de la Mort avant d’être assassiné à
tort par l'Etat du Texas. Cet homme avait été choisi pour travailler pour un fabricant de vêtements pour
prisonniers. William Prince Davis, un homme qui a passé plus d’années dans le Couloir de la Mort que je
n’en ai moi-même vécues. Un homme qui était un artiste fabuleux, qui avait un cœur tendre et sincère, et 
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gouvernement de ce pays ? Arrêtez-moi si je me trompe ; je
tente juste de comprendre ! Est-ce l’introduction de
quantités de drogues dangereuses à l’intérieur d’une
communauté qui a déjà subi l’oppression de la part du reste
de la société ? Est-ce la privation de travailler, de monter
dans l’échelle sociale, de terres, de droits qui donnent
naissance au pire dans l’Homme, c’est à dire commettre des
crimes nés du désespoir de son âme et de sa situation afin de

chercher égalité et justice ? Nous sommes bernés et trompés par la mauvaise herbe qu’est l’argent, le
dollar américain, dont ce gouvernement profite au maximum alors que tant de choses essentielles à la vie
en dépendent. Est-ce le chaos des dures épreuves que j’ai précédemment citées et que l’on tente de
dissimuler le plus possible qui permet de créer l’ordre ? Une question à laquelle nous devons réfléchir !
Une question que j’ai découvert sur le rebord de ma fenêtre. Où y a t-il « justice » dans l’esclavage, la
manipulation, l’assimilation, la dissimulation et dans le Couloir de la Mort, lieu de torture et
d’extermination ? C’est la spéculation et l’idéologie d’autres hommes à propos de la couleur de ma peau
qui me rendent fou parfois. Selon le Bureau de recensement américain, la population afro-américaine est,
à ce qu’il paraît, à l’origine de tous les maux de ce pays ! Nous sommes les plus riches en pauvreté, nous
sommes des déracinés, nous sommes numéro 1 pour commettre des meurtres et être assassinés, nous
représentons 65 % de la population carcérale et nous avons l’espérance de vie la plus faible du pays. J’ai
passé 10 ans de ma vie, dont 9 dans le Couloir de la Mort, à me battre pour prouver mon innocence. J’ai
vu, année après année, les vies de nombreux hommes disparaître de la surface de cette Terre. Beaucoup
auxquels je m’étais attaché ; quelques uns que je considérais comme des frères ; plusieurs d’entre eux ont
inlassablement crié leur innocence jusqu’à leur dernier soupir. Mais ce n’était pas dans l’intérêt d’un
gouvernement qui proclame la « Justice pour tous » de stopper ces exécutions pour réexaminer plus en
profondeur les cas de ces hommes, pour justement mettre un
terme aux exécutions de nombreux hommes et femmes qui
avaient dû, de façon dramatique, réorganiser toutes leurs
vies et celles de leurs familles et qui auraient pu pourtant
être des membres productifs de la société. Des hommes
comme Bilal Ali, connu de tous sous le nom de Paul
Rougeau, qui n’était pour l’administration carcérale du
Texas que le numéro 603. Un homme qui était comme un
père pour moi, un homme qui était d’une grande sagesse.
Puis il y a eu aussi Ronald Keith Allridge, un homme qui
était un artiste très talentueux, il composait des musiques et
des poèmes. Seulement le nombre 818 pour l’administration
pénitentiaire. James L. Beathard, un génie de l’informatique et de la haute technologie. Il était auto-
didacte durant les nombreuses années qu’il a passées dans le Couloir de la Mort avant d’être assassiné à
tort par l'Etat du Texas. Cet homme avait été choisi pour travailler pour un fabricant de vêtements pour
prisonniers. William Prince Davis, un homme qui a passé plus d’années dans le Couloir de la Mort que je
n’en ai moi-même vécues. Un homme qui était un artiste fabuleux, qui avait un cœur tendre et sincère, et 



ZZZZiiiinnnneeee    ++++    gggguuuuiiiiddddeeee    CCCCAAAAEEEE
LE GUIDE JURIDIQUE
anciennement du CAMI, puis
retouchée dans le cadre de l'il-
legalteam pour le campement
Noborder est enfin relu et
corrigé (réactualisé et réécrit
pour certains bouts), disponible
en ligne à l'adresse suivante :
http://pajol.eu.org/
article150.html
Il existe en version papier (2
couleurs, très joli) et peut être
commandé prix libre à
kitjuridique@no-log.org (dispo
aussi chez nous ...).
On sait que bien des aspects
vont changer dès l'application
de la loi Perben actuellement en
discussion, mais on a décidé de
le sortir quand même d'abord
parce qu'il est immédiatement
utile et que décembre sera
chaud, sans parler de fin
novembre..., ensuite parce que,
vu le point de vue qu'on adopte

(celui des dispositifs tels qu'ils s'appliquent), on ne pourra rien écrire de sérieux avant d'avoir vu
un peu ces nouvelles dispositions fonctionner (sauf des constats informatifs bruts). Nous y
joindront donc un encart informatif quand ce sera nécessaire. Bonne lecture et bonnes actions.

EARQUAKE #82, rentrée 2003
Avec Earquake, Fred est devenu une valeur sûre et incontournable du petit monde du fanzine.
La classe ! Earquake, en fait c'est une légende ... plus de 80 numeros, une longue existence.
Toujours dans le trip DIY emo-crusty HxC, ou qui réussit à faire tout passer sous ce style là ...
Mais je trouves que le Fred fait quand même un sacré boulot ! Après Brutal Combat avant qu'ils
soient RAC, CD pirate ou non, et avec la photo de ces connards en prime ... On aurait pu s'en
passer. 
Nb : le slogan en dessous n'a rien à voir.

AAAATTTTTTTTEEEENNNNTTTTIIIIOOOONNNN    
CCCCOOOONNNNSSSSOOOOMMMMMMMMEEEERRRR    NNNNUUUUIIIITTTT

qui pouvait apporter de l’humour dans les situations les plus
terribles car pour lui l’optimisme était plus important qu’une
vie triste et que la mort. Kenneth Harris, que l’on appelait «
Big Baby », seulement le nombre 901 pour l’administration.
Mais pour moi, il était mon compagnon de cellule, mon ami et
comme un grand frère. Cornelius Goss-El, recensé par
l’administration pénitentiaire comme le numéro 912. Mais il
était un grand conseiller spirituel, un formidable être humain
au cœur généreux qui m’a beaucoup influençé dans le chemin
sur lequel je marche actuellement. José Gutierrez, le nombre
970 pour le personnel pénitentiaire. Un homme qui a été mon
voisin de cellule durant des années. Un formidable artiste ; il
aurait facilement pu devenir paysagiste ou décorateur
d’intérieur ! Encore une autre vie gâchée, détruite et souillée

par l’état du Texas. Richard W. Jones, matricule 882. J’ai connu Rick Jones avec un cœur tellement bon que
le système numéral créé par l’Homme ne pourrait suffire à en déterminer l’intensité. Il aidait et soutenait
tout le monde. Rick était quelqu’un de on ne peut plus gentil, apprécié du personnel pénitentiaire. Il pouvait
aller et venir comme bon lui semblait dans le quartier du Couloir de la Mort, sans aucune escorte, sans
menottes, parce que tout le monde savait que Richard W. Jones était un homme bon et qu’il ne ferait de mal
à personne. Les nombreux jobs que Richard exerça au sein de l’administration carcérale demandaient de
grandes responsabilités pour un prisonnier. Pourtant, lorsque vint le moment de décider de sa vie le jour de
son exécution, Richard n’eut même pas droit à voir sa sentence de mort commuée en prison à perpétuité.
Encore une vie réduite à néant, pour seulement satisfaire des sauvages assoiffés de sang et leur jouet qu’est
la machine à tuer. Si les nombres signifient quelque chose dans cette vie, l’année 1997 en fût alors un
néfaste pour celui que nous aimions et chérissions et que l’on appelait « 360 Degrés ». Car au neuvième
mois de cette année 1997, mon grand « frère » Jessel Turner, père de Tameka (puisse Dieu guérir son cœur
brisé), était exécuté. Puisses tu demeurer en paix, mon frère, dors avec les Anges du Paradis. Tu nous
manques à tous et nous t’aimons pour toujours ! Alors ? Où se trouve donc cette déclaration, la « Justice
pour tous », qui continue à me torturer l’esprit ? Est-ce la « Vraie Justice » que ces politiciens américains
corrompus ont établie ? Ou est-ce juste une vérité qui empeste le jeu de l’injustice, un système si injuste
qu’il s’infiltre partout et souille tout sur son passage. Je me demande souvent au nom de qui on parle et on
agit. Est-ce au nom du raciste fanatique qui continue de diviser le monde ? Est- ce au nom du politicien qui
ne s’arrête jamais d’opprimer les plus faibles, les plus pauvres ? Et bien, tout ce que je peux dire, c’est
qu’après avoir passé 10 longues années à souffrir et à profondément réfléchir, j’en suis venu à la conclusion
que nous ne maîtrisons rien et que nous ne sommes que des
marionnettes dans ce système.
Tout cela, je l’ai découvert sur le rebord de ma fenêtre … 
Amun-Re Akhenaten,
le 24 août 2001, 2 heures du matin.
(L'appel State Habeas Corpus de Randy a été rejeté en
décembre  2002 après 3 ans d'attente.)
Randolph M. Greer 
#999 042 
Polunsky Unit
3872 FM 350 South Livingston, 
Texas 77 351, Etats-Unis 



DAVID HILLYARD AND THE ROCKSTEADY 7,
United Front, Do The Dog. 
Quoi, je le dis plus haut, je ne vois, parfois, pas bien ce que
le ska et le reggae a nous apporter ces temps-ci, à part
quelques exceptions. David Hillyard en fait partie. Le
môssieu ne fait pas son âge, hein, et son activisme, et ses
différentes activités, stakhanoviste-saxophoniste, ne fait que
le rajeunir encore plus. United Front nous balance dans la
tronche, outre la justesse musicale du bonhomme et de ses
sbires, ses préoccupations et ses visions politiques. Un joli
texte sur ses engagements, une diatribe contre son
gouvernement, et un système vérolé, et dans le lot, un titre
qui entame la session, qui sonne étrangement comme un
chant révolutionnaire cubain, ou mexicain (suis pas un spécialiste de ça, moi, madame. J’ingère tout
juste les chants anti-cléricaux belges, « la bonne du curé »). Bien vu. Excellent. C’est suivi d’une
reprise, Duppy Conqueror, ma foi, parfaite. Le reste du disque, Dave ne fait pas dans la dentelle, il
nous balance ses compos, rien que du traditionnel, avec quelques faux airs d’Hepcat, mais pas
seulement. Parfait, splendide. Une éclaircie, dans une actualité plutôt morose.

SKUDS & PANIC PEOPLE, Dead on the Ring 
Bon, on se met tous en rond et on chante. Ah non, on fait une
chronique de disque. Jujube nous colle à fond la caisse les
Skuds & Panics People. Ben lâche tout de suite : "on dirait les
Kargols".  Mais non répondent en coeur les autres. Pour
Jujube c'est du SkatatooCore. Du coup Ben s'en fout laissez
moi tranquille. Looksmart affirme que bon, influence ska-punk
assez évidente : "c'est le style que font les punks" éructe-t'il
entre deux bières -de noël-. Jujube contre le Looksmart avec
cette superbe réflexion, qui restera dans les anales "ça fait
très Rancid, quand même". Looksmart hausse les épaules.
Ben précise que Hard-Core, hein, c'est à cause de la grosse
voix, le rythme quoi. Jujube qui s'affole (il a perdu la capsule de la bière de noël, il risque 6 pts
Goulag pour ça) lâche que quand même, "ça sort des sentiers battus, ni ska, ni punk, mais vraiment
Skuds". Bougl (qu'on a réveillé pour l'occasion) dit j'aime bien la voix. Looksmart le regarde d'un air
méprisant et affirme à la face du monde "que c'est évident qu'il refont du punk '80 qui veulent faire
du Ska". Jujube continue sur Rancid. Très bon niveau musical. Ben relève les yeux de son crobard
(son futur tatoo), et, pour pas se faire virer par Jujube, affirme lui aussi le coté rythmé et efficace.
Looksmart (à qui je viens de refuser la priorité sur un 3/4) braille qu'on peut penser 
-mais alors carrément- à Skoidats.
Ca tue, plus personne ne dit rien pendant 3 morceaux.
Jujube essaye de remonter la mayonnaise avec cette phrase désormais célèbre : "ils jouent bien !
C'est pas du Ska-punk, c'est pas du copier-coller de ce qu'on font les autres groupes ou d'autres
influences. C'est du Skuds ! Un style propre à eux, sans fioritures". Looksmart, qui fait tout à coup
moins le malin, précise qu'ils doivent, quand même, écouter les Skoidats...

LLLLeeeessss    VVVVooooiiiixxxx    dddduuuu    CCCCoooouuuullllooooiiiirrrr
Chronique d'une association.
http://perso.wanadoo.fr/thierry.destenay/greer/index2.htm

Qu'est ce que c'est ?
Le but de notre association Les Voix du Couloir (association loi 1901) est : 
   - Principalement et tout d'abord, en levant des fonds financiers, de venir en aide à un
prisonnier détenu dans le Couloir de la Mort du Texas pour un crime qu'il n'a pas commis :
Randy M. Greer. Depuis 10 ans, Randy clame son innocence sans relâche et lutte pour
retrouver sa liberté et les êtres qu'il aime.
  - Lutter contre la peine de mort de manière plus générale.
  - Lutter contre le système carcéral américain dans son ensemble en apportant aussi un
soutien à des détenus non-condamnés à mort victimes d'une " justice injuste " (ces détenus
étant pour la plupart de minorités ethniques - Amérindiens/Indiens d'Amérique, Hispaniques,
Afro-Américains…). C'est pour cette raison que nous avons créé la rubrique " Autres prisonniers
à aider ", afin que ceux d'entre vous qui avez un ami ou correspondant incarcéré aux USA
puissiez bénéficier de pages web gratuites dans le but de faire connaître son cas.

L'histoire des Voix du Couloirs
Céline Branchard entend parler d'un détenu nommé Randy M. Greer lors d'une conférence sur
la peine de mort. Émue par le cas de Randy elle lui écrit. Cette correspondance dure depuis
avril 2000.
« Que dire dans une première lettre ? Je dois admettre que je l'ai recommencée plusieurs fois. Il
est très délicat de parler de soi, être humain libre, à quelqu'un qui a de grandes probabilités de
mourir... Finalement, les mots me sont venus ; je me suis présentée, je lui ai raconté un peu ma
vie, mes loisirs, lui ai parlé de ma famille. Ma lettre n'était pas très longue mais je ne voulais pas
trop en dire dans ce premier courrier, de peur d'énoncer quelque chose qui lui ferait du mal.
Randy m'a répondue quelques semaines plus tard. Une lettre de 14 pages ! Après m'avoir
vivement remercié de lui avoir écrit, il m'a dit que sa première impression avait été l'étonnement
que quelqu'un d'aussi jeune que moi veuille correspondre avec lui, mais que cela lui faisait très
plaisir. Il m'a beaucoup parlé de ses conditions de vie dans le couloir de la mort. » C. Branchard.
On trouve sur le site, toute une documentation complète sur la peine de mort, aux États-Unis et
dans le reste du monde. On trouve également des adresses, pour correspondre avec Randy ou
d'autres détenus.
On y parle du cas de Randy, horriblement banal, de son procès bâclé, de ses conditions de
détention, de ses différents appels...
J'ai passé pas mal de temps sur des sites qui luttent contre la peine de mort. Qui parle ce ces
cellules de 3 m² dans laquelle les détenus passent 23 heures par jour. De la nourriture infecte,
généralement froide. Des différentes humiliations que les matons pratiquent pour « casser » les
prisonniers.
Le site de Céline se démarque par un ton optimiste et résolument humain. Une bouffée
d'oxygène dans un monde de béton carcéral.



SCHWARZ AUF WEISS, Jugendstil, Weserlabel. 
Second opus pour ce groupe de Brême. Autant le précédent
n’était qu’une collection de titres issus de démo, 45 tours, titres
de compiles, autant celui-ci réunira davantage les ingrédients
dramatiques digne d’un soap écrit par Shakespeare, unité de
lieu, d’action, et de temps. C’est qu’ils ont affiné le style,
peaufiné le son, soigné les compos. Exit le ska third wave, qui
transpirait des dernières compos, ils le relèguent aux concerts,
quelques fois. Le son est dense, entre garage, power pop, soul
power, et même un ballade satirique au bout du compte, les
SAW nous ont offert un des plus bel album sorti ces derniers
temps. Et si on ajoute la pléthore d’invité, de Jello Biafra qui
balance des « Mädchen und Jungs gegen Nazis », sans accent, siouplé, aux Planet Smashers,
en passant par Stunde X et Thomas Scholtz, la coupe est pleine. Allez, on citera, pour l’exemple,
le puissant Als Ich Noch So War Ich Heute Bin, les instrumentaux Fortschritt, entre ska et soul,
et Full Flavour, et Ich Weisse Nicht Was Ich Will, très soul, dans l’esprit, surpuissant. Klâââsse

THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY, Your Choice Live Series,
Your Choice Records. 
  Dramatique, pour quelqu’un comme moi qui est dedans
depuis des années, voire des siècles, et qui, de surcroit,
rédige un fanzine sur la chose (le ska, pervers, va), de
se dire que le ska a tendance à stagner ces derniers
temps. Que faire ? Se rabattre sur autre chose. Bravo.
Ce n’est donc que récemment que j’ai approfondi mes
connaissances en (International) Noise Conspiracy. Avec
joie. Je dois avouer que ce son un peu brut, mais pas
trop, avec un orgue en relief, là-bas dans le fond, ces
compos très enthousiastes, sans tomber dans la
violence, m’ont bien emballés. Sorte de ponque garage
édulcoré par moment, sachant retrouver pas mal de
profondeur quand il faut, et nous collant de la bonne

aggressivité quand il faut, c’est rodé ça ma grosse. Ce disque est un enregistrement en concert.
Les bénefices seraient reversés à l’ « Animal Liberation Front Supporters Group », ben tiens.
Mais alors, quoi, c’est tellement propre, c’est tellement bien foutu, et le son est tellement bon
qu’on en a pas rééllement l’impression, que c’est du
concert (ne serait-ce que pour les discours entre les
morceaux). Neuf titres balancés, comme ça, sans prévenir,
qui s’enchainent à la perfection. Bordel, ça me fout la
pêche, par contre, je ne sais pas bien ce qu’il se passe,
mais les bonhommes ont des références, les textes sont
assez engagés, pas de compromis, ben ouais, et le titre
Capitalism Stole My Virginity passerait pour un hymne.
Allez, patron, la même…

LLLLEEEE    MMMMOOOOLLLLOOOODDDDOOOOïïïï    ????
QUOI ?
Une salle de 400 m2, avec bar, scène, cuisine et loges. Pour y faire la fête ou (et...) changer le
monde, y passer un moment agréable ou (et...) l'organiser, y entendre du hardcore ou (et...) y
faire du Taï-Chi.
QUI ?
Tous ceux qui veulent y venir, ou qui veulent y réaliser quelque chose, ou encore qui veulent
participer àla gestion du local. 
QUAND ?
Pas 24 h sur 24, mais chaque fois que vous l'investissez. C'est donc vous qui faites vivre ce lieu.
On est juste quelques bénévoles pour l'ouvrir autant que possible...
On attend les renforts ! 
COMMENT ?
Chaque activité est autonome et gérée comme telle. On peut nous brancher dans la rue, par
téléphone, par écrit, par mail, ou passer directement aux Assemblées générales (les 1er et 3e
mercredis du mois, àpartir de 20 h), où se prennent les décisions concernant le planning et la
gestion du local. Vous proposez et on vous explique.

Programme Molodoï Novembre & Décembre



KKKKrrrroooonnnniiiikkkkssss    SSSSkkkkeeeeuuuuddddssss
MONSTER, Rockers Delight, BHR
  J’avoue que je n’ai découvert Monster que par hasard, un
disque qui trainait dans un bac, chez un disquaire allemand,
et zou, l’affaire est dans le sac. A l’époque, c’était Gone,
Gone/ A Bash Them. Bordel, je ne l’ai pas écouté souvent,
jusqu’à il n’y a pas trop longtemps, et là, grande claque dans
nos gueules. Ni ska, ni rien, un savant mélange d’influences
diverses, entre le punkrauque, le ska, très peu, la soul « à la
Dexys Midnight Runners », et bien d’autres trucs. Un disque
de chevet. Des chœurs génialissimes malgré leur manque de
justesse, un chanteur excellent, faisant penser à Joe
Strummer, assez aisemment, quand les morceaux virent dans
la violence (pas trop, la violence), des mélodies savoureuses, des paroles splendides. Ben quoi,
m’fallait la réédition Burning Heart de leur précédent opus. Après avoir fait des pieds et des
mains auprès d’un fameux dileur de vyniles fribourgeois, nous voici avec l’objet. Rockers Delight,
nom choisi fort justement, un délice. Même si le son et les compos sont plus branchées
explosivitation que sur le disque qui suivra, le ton est toujours bon (il est de bon ton d’avoir un
bon ton dans un groupe suédois), le chant percutant, un orgue omniprésent, des cuivres, en
veux-tu, ben, les voilà, des chœurs, ben toujours là, aussi. Putain de recette, une soul
modernisée, une energie incroyable, des Dexys Midnight Runners des années 2000. Putain,
encore.

TOKYO SEX DESTRUCTION, Le Red Soul Comunnitte, Bcore. 
  Merde, alors là, si on pouvait donner une definition de la
découverte, TSD  en serait. On connaissait, allez, de nom,
et encore, trois semaines avant d’aller les voir en concert.
Sur l’affiche, y’avait marqué, en joli, « viens, c’est comme
(International) Noise Conspiracy qui couche avec James
Brown ». Alors quoi, on y est allé, sans rire. Le concert,
résumé succinct, quatre timbrés, entre mods et une pile
atomique, qui sautent, dansent, chantent, gueulent « vous
aimez la soul miouzik », des rocks stars ces gars, qui nous
balancent leur son entre ponque et garage, entre (I)NC et
Dr. Explosion (avec une reprise des Who), mais pas de soul,
menteurs. Explosif, splendide, entairtmentesque. Le disque,

ben pareil, énergique, Break Out Town donne le ton, ça part, fort, pendant 26 minutes. Le son
est balèze, sans compromis, les paroles sont balèzes, sans compromis. Manifestement
manifestes, ils reprennent, déjà, sur leur pochette, l’iconographie Black (White) Panther, les
logos, des photos, les slogans, ainsi qu’un manifeste sur la liberté, de penser, et d’être. Une
violence lyrique couplée à l’énergie de la musique. Ce disque va plaire. Allez hop, le power to the
people, et le disque re-sur ma platine….



BB LL AA   BB LL AA   BB LL AAYYYYoooouuuu''''rrrreeee    eeeennnntttteeeerrrriiiinnnngggg    XXXX----FFFFiiiilllleeeessss    zzzzoooonnnneeee
Les « Crop Circles ».

L'autre jour avec ma copine, on s'affale bêtement sur le
canapé, dans le but peu avouable de passer une soirée
vidéo. Un psychopathe, dont je préfère taire le nom -
certaines crapules ne méritent pas de publicité- nous avait
conseillé « Signs ». Oui, oui, le navet intersidéral dans
lequel cachetonne -entre autres- Mel Gibson.
Bon, le film est affligeant. C'était prévisible. Nous avons été
faibles, voilà tout. En fait il a malgré tout un intérêt : il
évoque le cas des « Crop Circles », traduction littérale de cercles de culture.
Ils apparaissent pour de vrai dans le sud de l'Angleterre vers la fin des années 70.
Et attention, on ne plaisante pas avec le surnaturel monsieur. C'est du sérieux, hein. Mais en fait
c'est quoi un « crop circle » ? Un joli dessin fait dans un champ en couchant les épis. D'avion
c'est très gracieux. La plupart du temps on trouve des dessins de fractals. Et puis la technique
s'affinant, on peux même trouver des portraits. Et comment c'est fait ces jolies choses ? Ah là
faut voir. Si tu aimes bien X-files, c'est soit des messages d'ET, soit c'est encore les militaires qui
font les cons avec leur putain de satellites qui nous détraquent la météo. Soit on est une bande
de potes qui font les andouilles dans les champs.
L'amateur de X-files me rétorquera que je n'y connais rien. Qu'il existe des vrais et des faux (qui
ne trompent pas l'observateur attentif et impartial). Qu'ils sont trop parfaits pour être humains.
Pas de signes de fabrication humaine.
Et le contre-argument ? Ben, suffit d'aller voir le site des joyeux boute-en-train qui font ça. Ça se
trouve là http://www.circlemakers.org/ et ça se passe de commentaire. Le premier que je croise
dans la rue avec le t-shirt des CircleMakers, je lui paye un verre.
Le problème, c'est qu'ils font passer les « céréalogistes » pour des cons. Ah ben oui mais bon, le
coup des essais d'armes à micro-ondes, pour faire des dessins à la con dans un champs, ça
vient pas de moi. Je le regrette d'ailleurs. Lucha Y Fiesta aurait franchement une autre tronche si
je pouvais sortir des conneries pareilles sans avoir 5 grammes dans chaque bras.
Et en gros tous les ans, un type se dénonce pour revendiquer la paternité d'un dessin, explique
preuves à l'appui comment il a fait. Deux retraités farceurs, les faiseurs de cercles Doug Brower
et Dave Chorley, qui se sont démasqués en 1991 en déclarant être à l'origine des tout premiers
cercles de 1978. Comme quoi en dépit de ce que nous raconte Bernadette Chirac, on peut être

retraité et se fendre la poire. C'est tous d'affreux menteurs, on
te dit que c'est des ET militaires satellisés. Mais on voit même
les photos des types en train de réaliser un « crop circle » !
Mais non voyons.
Enfin bref, pour plus de renseignements et des jolis dessins,
allez voir sur ce site, c'est très rigolo,
http://www.zetetique.ldh.org/agrogrammes.html
Et à la prochaine fois.

GGGGIIIIGGGGSSSS    RRRREEEEPPPPOOOORRRRTTTTSSSS
ZODIAC KILLERS + ZARGA
21 OCTOBRE 2003, SALLE MOLODOÎ, STRASBOURG
Personne ne saura jamais pourquoi ces charmants musiciens
veulent tuer des zodiacs. Ce sont des embarcations pourtant
bien pratiques. A moins que ce soit la référence au tueur en
série du même nom, mais ça manque de poésie. Enfin bref, je
m'en fous un peu de toute façon. Le concert fut fort
sympathique. Ça commence par des clips vidéos sur une nappe
en papier tendue par deux balais. Eh, on est punk ou quoi.
Autre bonne surprise, le chanteur c'est le bassiste. Comme
dans Motörhead. Ah ah, je déconne, toute comparaison s'arrête
là. Le chanteur des Zodiac Killers a une apparence humaine et
son micro n'est pas à 12 mètres de haut. Le batteur est clairement un transfuge d'AC/DC, ça me
paraît évident. La guitare rythmique est assurée par une mademoiselle dont on ne sait pas trop
si elle porte une ceinture très large, ou une jupe très mini. C'est charmant. Il y a encore un type
qui joue de la guitare. C'est incroyable, il a l'air à peu près normal.
Le concert commence avec deux trois titres bien speed, puis le chanteur tente de communiquer
avec son public. C'est un échec. Il balance alors une série d'insultes, je reconnais « fag », «
asshole », « stupids ». Et ben faut pas s'énerver comme ça. Brigitte me sussure (à 125 dB)
qu'on dirait Ramones. C'est vrai que la rythmique c'est tout à fait ça. Pareil pour les
enchaînements. Pas de temps à perdre, on a pas que ça à foutre d'attendre le prochain
morceau. Qui est d'ailleurs une reprise des Ramones. Je sais plus laquelle. À coté de moi
Jujube commence à devenir incontrôlable. Je sais pas si c'est la batterie ou la blouse en vinyle
de la guitariste. Je suis obligé de lui verser une bière sur la tête. En tout cas, leur musique file
vraiment la patate.
Pour ceux que ça intéresse, ils viennent de San Francisco, ils existent (en tant que groupe)
depuis 1999. Trois albums : The next thrilling experience,  Have a blast,  Society's offenders,
que j'ai acquis à ce concert, et que je vais faire chroniquer par Looksmart, y a pas de raison.

Le premier groupe, c'est Zarga, du punk minimaliste strasbourgeois . Guitare - chant, batterie,
basse et beaucoup d'énergie pour un de leur tout premier concert si ce n'est pas le premier ...
Des encouragements car même si c'est le début, ils assurent sur scène
BRIXTON CATS + PROTOGLAM
21 OCTOBRE 2003,  MOLODOÎ, STRASBOURG
Quelle bonne surprise de découvrir les Brixton ... Accompagnées fièrement par Ludo et Parrain
Jérémiah. Ils sortaient de quelques jours d'enregistrement à Colmar. Pour l'avoir écouté ce CD
demo qui va bientôt sortir, c'est 'achement bien ! Bref revenons au concert !
Hop, jeudi soir, Molodoi, une soirée qui s'annonce sous les meilleurs Hauspices? Hospices?
Auspices, ok. La mine affecté de la rédaction dans sa totalité quant à la seule évocation d'une
chronique de ce concert en dit long. Brixton Cats, ben, faut dire, on ne connaissait pas,
avant.Protoglam, si peu. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va pas donner dans la sonate en ut
mineur, pour lave vaisselle et violoncelles. Zou, c'est tonique, brutal, scandé, et, pour les trois
quarts de la rédaction, derrière une table ou un bar, donc, à l'abri de toutes projections. 



CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE    TTTTHHHHEEEEAAAATTTTRRRREEEE
Couloirs de la Mort.
de Manuel Pratt, Par Manuel Pratt.

  Le Groupe No Pasaran / les Libéraleuses a organisé le 8
mars 2003, une journée contre la peine de mort et contre les
violences faites aux femmes. Cette journée était vouée à
partager, dialoguer, soutenir, écrire, regarder.
  Connu pour son humour politiquement incorrect depuis 10
bonnes années, c'est Manuel Pratt qui était notre invité pour
clore cette journée. Pendant 2 ans Manuel a communiqué
avec un détenu condamné à mort aux USA, Gerald S. Pas un
homme qui clame son innocence. Non, un meurtrier tout
simplement. Parce que tuer, c'est la raison qui parfois cède
place à la folie ou la vengeance. Du coup ça recentre la
situation. Les plus moralistes se diront que de toute façon il a
justement été condamné, pour tous au moins, ça évitera de
faire du prosélytisme.
  Une chaise, un projecteur. Manuel est là. Non c'est Gerald
qui est face de nous, en combinaison orange de détenu. Gerald nous raconte son existence,
depuis le jour où tout a basculé. Au rythme des allumettes qu'il craque, c'est l'horreur de la

prison qu'on découvre au quotidien. Depuis les 6 premiers
mois de détention où il faut détruire l'individu par tous les
moyens. Humiliation, sévices, viol, brutalité des gardiens,
torture morale, physique parfois, isolement. Jusqu'à
l'exécution. 28 000 volts, odeur, convulsions, vomissements,
excréments si la couche n'a pas été mise, dernière
humiliation. Une exécution ça doit être propre si possible, les
clients et les téléspectateurs/trices nous regardent. Ultime
vengeance des victimes peut être, mais surtout des
bourreaux que sont l'Etat, les juges et les gardiens. Entre
temps, c'est la mort de l'individu à petit feu. Humiliation
toujours, exploitation par le travail ... Des réservations
téléphoniques pour la compagnie aérienne TWA aux CDroms
Harry Potter & co en passant par la fabrication de mines

antipersonnel, les détenus travaillent, pour rien ou presque.
Enfin ils le peuvent. Gerald, lui, a refusé toute forme de sociabilisation dans la prison. Il attend
son exécution. Il se fout de tout ce à quoi il a droit. Froidement. Un seul objectif, tenir, non pas
pour espérer, mais pour vivre, pour exister.
Manuel et Gerald ont pu se rencontrer avant l'execution de ce dernier en juin 1999.
Cette pièce est un plaidoyer impitoyable contre la peine de mort. L'acteur est grand, l'homme est
bouleversant. D'ailleurs, il s'éclipse avant les applaudissements, "la mort n'est pas un spectacle".
Le public reste seul, avec sa conscience bousculée et une grosse boule dans la gorge.

Manuel Pratt

MOTOCROSS + Indika + Apatride
7 NOVEMBRE 2003,  MOLODOÎ, STRASBOURG
Bon aller on est honnête et on va se cacher dans les bois avec un sac en papier sur la tête.
C'est Attac Strasbourg qui organisait un Forum Social Local, avec un concert. Motocross, Attac
... Pfff c'est pas du jeu de donner un tel dilemne. Aller bon un concert de skapounk ça se refuse
pas ! Que dis-je du scoutcore comme ils se définissent parfois. Et pas dégouté par les gens
d'Attac (qques amis tout de même), bonne ambiance ! Le Motocross'crew est très très sympa !
Qques bières, des promesses de se revoir et zou ! Action ! Un peu moins de 1h30 sur les
chapeaux de roues ! Du skapounk déjanté ! Les déguisements de Samir, véritable pile, tantôt
gesticulant tel un serpent en combi short devant son charmeur, tantôt mimant une pseudo crise
d'épilepsie minable est toujours muni de ses bat-accessoires et autres "farces et attrappes" issu
de pifgadget (osons le feu de bengale dans un trou du slibar ...); vont à merveille avec les
compos du groupes, plus déjantées les unes que les autres ! Le public a été conquis ... Un
grand moment de délire ! A quand Motocross, remède conte la morosité, remboursé par la sécu
... To be générique or not ... ? Interviou et kronik à venir !

INNER TERRESTRIALS + OTO ELEKTRIK
10 NOVEMBRE 2003, BAR LE TIGRE, SELESTAT
Ma culture musicale parcellaire m'avais fait passer à côté des IT! Avant le concert, j'avais certes
été conseillé sur ce célèbre groupe d'anarcho-reggae-punky-dub ... Ben voyons ! Et paf ! La
claque ... Un son très Burning Heads nouvelle génération su je puis me permettre cette
comparaison. On passe allègrement d'un bon punk bien secoué à des rythmes très skankants. Et
ce côté que j'ai vraiment apprécié.  A trois, guitare-chant, basse, batterie quelle énergie ! Et un
chant bien rugueux comme on aime. Cf chronique du dernier album à venir. A noter que c'était
la dernière date de la tournée, on sentait la fatigue mais ils ont tout donné ... Petite salle mais
bon public et excellent groupe !
Pour info les IT! se sont fait piller leur camion à Bordeaux (04/11/2003), pendant qu'ils jouaient (et
personne n'a rien vu ni rien entendu). Le pire c'est que dedans il y avait tous les ronds qu'ils
avaient accumulé depuis leur début de tournée, ainsi que du matos (camera, appareils photos...)
. Du coup les bordelais organisent une soirée de soutien samedi 10 janvier à Bordeaux, avec une
tripotee de groupes locaux ska/punk/oi!/ hxc ainsi qu'un sound system de soutien au Petit Rouge
d'ici fin novembre.... d'ici peu il y aura d'autres infos pour les interesses prêts a se mobiliser pour
soutenir cet excellent groupe .

Rudejules:  "moi, monsieur, moi j'étais devant, avec Lionel, en
train de gueuler Skinhead Girl." Et d'là, v'la qu'le Rudejules nous
sort sa citation historique "ah ben, quand t'en as une comme ça à
la maison, ta putain de vaisselle, tu la fais" (ok je fais trois fois le
tour du pâté de maison à cloche-pied). Voilà pour les
commentaires. Le groupe est revendicatif, bourrin à souhait. Ils
nous gratifient d'un set explosif. Dommage que le public soit un
peu mou. ils auraient mérité mieux.
On se calme, on respire bien fort : un sacré concert, une belle
claque !



toute déformation organique”.
Il y dénonce aussi les bases de la société de consommation :
produire toujours plus, vendre autant, et si possible des objets
de mauvaise qualité qui vont vous péter dans les doigts pour
vous forcer à racheter une daube quelconque dont personne ne
peut garantir l'utilité.
Et voilà on a tout dit. “Du travail pour tous et le moins possible
pour chacun”. Pour Lafargue, le travail est un obstacle au
bonheur. Et pour fêter ça, il propose d'interdire plus de 3 heures
de travail quatidienne. 15 heures par semaine.
Allo, passez moi l'île de Ré. C'est pour traiter d'âne un certain
socialiste...
http://aredje.net/paresse.htm

Ca y est REFLEXes est sorti d'affaire financièrement : c'est
Duracell qui les sponsorise (cf. le mignon lapinou en
couverture). Depuis les premiers numéros, ça devient de plus
en plus joli. REFLEXes c'est plus comme avant, c'est mieux ! Et
dedans c'est toujours aussi intéressant. Une enquête sur les
fafs qui investissent les boîtes de sécurité, de nombreuses
analyses sur leurs intrusions ou leurs liens dans les idées
sarkozyennes, l'Autriche, La Grande Bretagne, Poutine ... On a
aussi dedans un poster façon comics marvel (on aime ou on
aime pas) et les chroniques habituelles. REFLEXes c'est le
magizine aintifasciste radical de référence. Autant c'est une
bonne synthèse et analyse pour les militants, mais aussi un très
bon vecteur politique de nos idées sur les tables de presse,
résolument accessible à touTEs. Bref REFLEXes est

indispensable. 3 €, 32 pages.  REFLEXes, 21ter rue Voltaire, 75011 PARIS. Site très complet :
http://reflexes.samizdat.net . Mail : reflexes@samizdat.net

LA FAUTE A QUI ? #4
C'est le fanzine des Reims Bootboys. Bolchoï, 3 Muckrackers SE,
Cortège, Brixton Cats, Enjoint, Res Nulius, "The Avengers" (série
Chapeau Melon et ...), Nabat Story, Chroniques Zique et Zines, news ...
Un beau programme pour cette 4ème cuvée. Toujours dans le même
ton, et sans compromis. Un style efficace, belle mise en page,
esthétique. Les sujets paraissent habituels mais en rentrant dans les
détails, ils sont en fait variés et traités de manière fort intéressante : la
rétrospective de Chapeau Melon et Bottes de Cuir et celle de Nabat par
exemple. Bravo les gars ! Un bon moment de lecture où on apprend
plein de choses. A quand le numéro #5 ??? On a même droit à la fin à
deux encarts, un sur l'experimentation animale (http://
www.reseaulibre.net/rage) et un en faveur de la liberté pour le Tibet (Contre le génocide des
tibétains évidemment ! Aider à l'émergence d'une théocratie, attention ...).  24 pages A4,
lafauteaqui@wanadoo.fr pour tout renseignement.

RRRREEEETTTTRRRROOOOSSSSPPPPEEEECCCCTTTTIIIIVVVVEEEE

Fela Anikulapo Kuti (de son vrai nom Fela Hildegart Ramsome Kuti) est né à Abeokuta, au
Nigeria, le 15 octobre 1938. Chanteur, compositeur, trompettiste, pianiste, saxophoniste de
réputation mondiale, génial créateur de l’Afro-beat, mélange de jazz, de funk et de musiques
traditionnelles africaines. Il fut également un des artiste africain les plus reconnu à travers ses
combats pour les Droits de l’Homme (et de la Femme), et contre la corruption dans son pays. 
Souvent musicalement comparé à Bob Marley, Miles Davis, James Brown, Theolonius Monk,
Sun Ra, il trouve politiquement ses pairs chez Malcolm X, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah.
Le parcours, « politique », et africaniste de Fela commença très tôt. Le besoin de perpétuer la
culture de ses ancêtres, par rapport aux influences occidentales déjà importantes dans ces pays
fraîchement indépendants, et les problèmes identitaires en
découlant. Fela, né de parents Yoruba,  prenait alors part
aux célébrations traditionnelles se déroulant dans les
alentours de sa ville.
Dès 1954, il joue dans les Cool Cats, comme chanteur, il
développa alors un style propre, appelé le highlife-jazz
(highlife représentait la rage de la scène musicale de
Lagos d’alors)
1958, son père, pasteur, et sa mère, Funmilayo,
professeur, et future grande politicienne, l’envoyèrent
étudier à Londres, où il fréquenta la Trinity School Of
Music. De cette période découlèrent des rencontres avec
d’autres musiciens nigérians, et la création du groupe
Koola Lobitos.
Sa première trace discographique vérifiable date de 1961,
Aigna, sous le nom Fela Ransome Kuti and His Highlife
Rakers, mais on lui attribue d’autres enregistrements
antérieurs. Il enregistra plusieurs fois sous le nom Highlife
Jazz Band, au cours des années 60, et alors, en 1969, un
album avec les Koola Lobitos au Nigeria. (de cette époque
date son premier mariage. Anecdotique, oui, si on veut, lui
qui épousa toutes ses choristes, en 1978, et auquel on ne
connaissait pas moins d’une vingtaine d’épouses).
1963, il revient à Lagos, trois ans après l’indépendance, et il continue à tourner avec son
groupe, jusqu’en 1969, date de son départ pour les Etats Unis, Los Angeles dans le but
d’améliorer et de peaufiner son style. A cette époque, avec son groupe, désormais Fela
Ransome Kuti and Nigeria 70, il s’initie aux  grands penseurs noirs de l’époque, tels Malcolm X
ou Eldridge Cleaver, par le biais d’une activiste afro américaine proche du Black Panther,
Sandra Smith Isodore.
"It was incredible how my head was turned," confia-t’il au New York Times in 1987. "Everything
fell into place. For the first time, I saw the essence of blackism. It's crazy; in the States people 

The Black President : Fela Anikulapo Kuti



CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    BBBBoooouuuuqqqquuuuiiiinnnnssss    &&&&    ZZZZiiiinnnneeeessss

Le Droit à la Paresse - Paul Lafargue (1842-1911).

Editions SYLLEPSE
172 pages, 8 €
Dispo chez  vot'
fournisseur  habituel ...

LE FRONT NATIONAL AU TRAVAIL - ISA Informations Syndicales Antifascistes

  Un peu plus de 170 pages de chroniques, de communiqués,
d'articles de presse, de déclarations et d'analyses très succintes.
Voilà en résumé ce bouquin. Avoir une analyse critique là dessus
n'a pas grand intérêt. C'est un paranorama intéressant mais chiant
des différentes actions antifascistes menées par ce collectif très
réformiste, très "soce-dèm", réuni autour de membres de la CGT-
CFDT-FSU et luttant contre cette montée de l'extrème droite dans
le monde du travai. L'ISA, c'est Informations Syndicales
Antifascistes, un bulletin d'informations, des dossiers, des
rencontres, des brochures ...
  On commence avec les différentes affaires liées à l'entrée du FN
sur le terrain syndical (FN Pénitentiaire, Transports lyonnais,
pressions intimidations et opportunismes divers, détails "d'affaires"
tristement célèbres), avec à chaque fois aussi bien les
informations, articles et témoignages des "antifascistes", que de
l'extrème-droite. Ensuite son implosion et ses conséquences sont
décrites en iinsistant sur le fait que le fascisme continue, organisé
de la même façon que la première partie (affaire de "taupes"

fachos au CNRS, ...). Enfin le sujet est ouvert sur les menaces européennes et lepénisation,
vers le banalisation (France, Autriche, Suède, Espagne ..), en allant même jusqu'au 11
septembre 2001et aux élections de 2002.
  A l'issue de sa lecture, l'unique intérêt est donc un catalogue des différentes tentatives
d'intrusion de l'extrème droite. On voit d'une certaine façon la nécessité du travail de ces
groupes syndicaux, mais surtout le caractère indispensable de la lutte antifasciste radicale.
Tous ces soce-dèm ne nous aiment pas trop en général. Ils nous reprochent notre caractère
justement radical. leur action au fond, même avec une certaine bonne volonté, n'a qu'un
caractère de représentativité politique ou syndicale. L'antifascisme doit être une lutte à part
entière, en tous lieux et tous moments bien sûr, mais dans ce cadre, de tous les jours sur le
lieux du travail. Ce qu'il manque dans leurs activités, c'est justement ce fondement.

En ces jours heureux où la première tortue de france vient de nous sucrer un jour de congé, y
faut absolument lire “Le droit à La Paresse”. 
Premier point positif, on trouve le texte intégral partout sur internet. Suffit de
taper “droit paresse Lafargue” sur un moteur de recherche quelconque et le tour
est joué. 
On apprend dans ce livre merveilleux, que le mot “travail” vient du latin
“tripalium” et qui désigne un instrument de torture. Génial. Ensuite, très fort pour
un livre écrit en 1880, Lafargue évoque déjà les problèmes liés à la sacro-
sainte croissance : épuisement des ressources, pollution, inégalités sociales.
”Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de

fell into place. For the first time, I saw the essence of blackism. It's crazy; in the States people
think the black power movement drew inspiration from Africa. All these Americans come over
here looking for awareness, they don't realize they're the ones who've got it over there. We were
even ashamed to go around in national dress until we saw pictures of blacks wearing dashikis on
125th street."
 A travers ces grands courants, Fela fera le parallèle avec le
combat des africains, et en particulier avec le mouvement
panafricain du président ghanéen Kwame Nkrumah. C’est
également lors de son séjour aux Etats Unis que Fela créa
son propre style musical, l’Afro-Beat, rythmique lancinante
dérivée de la musique traditionnelle Yoruba, accompagnée
d’une section de cuivre inspirée du jazz.
De 1971 à 1977, outre un passage à Londres pour une
session au studio Abbey Rd, il ne sortit pas moins de 20
albums. Bien que Fela ne soit pas lui-même un saxophoniste,
ni un clavier de génie, il était un grand compositeur, et avait le
don de trouver les bons musiciens, et de faire prendre la
sauce.
A son retour au Nigeria, le groupe connut un énorme succès,
et Fela ouvrit un club à Lagos, le Empire Hotel, plus connu sous Afro Shrine, un lieu de totale
liberté.. On y venait pour discuter sans censure, fumer de l’herbe, rencontrer des partenaires
sexuels…
Fela chantait en Pigdin English (anglais métissé, à l’instar de ce patois jamaïcain), plutôt qu’en
Yoruba, afin de ratisser le public le plus large possible. Ses textes alliaient pertinence, virulence
et humour, ils captèrent l’attention de la jeunesse nigériane, déboussolée. Ces véritables
diatribes étaient dirigées contre la dictature militaire et la corruption des élites, en décrivant la
misère de la rue, suggérant un retour aux sources de l’africanité, ses chansons deviennent de
plus en plus satiriques et revendicatrices.
1974, poursuivant son rêve d’une société plus juste et équitable, il construisit une barrière autour
de sa résidence (quartier Surulere de Lagos, pour les connaisseurs) et déclare cet espace
comme étant indépendant, la République de Kalakuta. Cet acte de défiance eut un impact
extraordinaire sur la population de Lagos, qui imita l’action de Fela. Les autorités devinrent plus
vigilantes, flairant le danger de cet « Etat dans l’Etat ». Fela fut donc une victime privilégiée de
fausses dénonciations, d ‘emprisonnements à répétition, d’arrestations, de passages à tabac. Au
lieu de le briser, ces évènements ne firent que renforcer sa rage et sa volonté de se battre, il se
convertit à l’animisme et prit le patronyme d’Anikulapo (celui qui a la mort dans sa poche) en Kuti
(qui ne peut être tué par la main de l’homme). Ces discours scandés, accompagnés par une
rythmique puissante, amenée par des cuivres omniprésents, assurée par des percussions
puissantes, et ponctuées de soli d’orgues ou de saxophone, atteignaient désormais le monde
entier, et ses disques se vendaient par millions. Il alla jusqu’à publier une gazette anti-
gouvernementale, en 1976.
La population de la République de Kalakuta grandissait de jour en jour, accueillant une foule de
défavorisés de Lagos.
Durant le festival des arts noirs de Lagos, en 1977, Fela dénonça la corruption au sein du
gouvernement (ITT) interpréta le fameux Zombie, satire du régime militaire nigérian, ce morceau
déchaîna la foule,



AAAAnnnnttttiiiimmmmiiiilllliiiittttaaaarrrriiiisssstttteeeessss    !!!!
Fermons Eurosatory.

Késako ? Le nom d'un collectif. Mais encore ?
Eurosatory, c'est le nom d'un joli salon, qui vend
tout le nécessaire pour bousiller ton voisin. Du
couteau à lame inoxydable, au missile sol-air (les
missiles air-air c'est au salon du Bourget).
Exclusivement ouvert aux professionnels. C'est le
paradis des marchands de mort, bien à l'abri pour
vendre des saloperies à des gens qui feraient mieux d'acheter des écoles. C'est tous les deux
ans.
En 2002, « on trouve plus de 800 exposants à Eurosatory, chiffre en augmentation si l'on
considère les regroupements et fusions de sociétés. Ils viennent de 39 pays comme lors de
l'édition 2000, mais avec quatre nouveaux : Australie, Estonie, Inde et Yougoslavie. De ce
dernier vient la société Mile Dragic, proposant du matériel de camouflage " testé en temps de

guerre ". Au moins, on est sûr que c'est de qualité » 1 .
Et en 2004 ? Ah ben en 2004, nouveau cru avec plus de monde, y a pas de raison.

C'est au même endroit qu'en 2002 : Le salon
des expositions de Villepinte. Avec sa jolie
station RER, qui ne sert qu'à desservir le salon,
et qui permet de filtrer juste à la sortie les
gentils (ceux qui ont un badge pour entrer dans
le salon) des méchants (ceux qui ont des tracts
pour ceux qui ont des badges). A l'extérieur, je
me souviens qu'il y avait pleins de gens en
uniforme bleu qui surveillaient qu'on bouscule
pas les gens en uniforme costard-cravate.
On les a pas bousculé. Mais visiblement, qu'est
ce qu'on a pu les emmerder. 

On remet ça en 2004 ?
1Le RIRe n°46

OLDIES BUT GOODIES ...
Franquin : " C'est malheureux, certaines de nos sauvageries ont de la gueule. Nous ne
sommes plus cannibales, c'était sale et ça n'avait aucune allure. Mais il y a toujours des
militaires : l'uniforme et ses breloques amuse-couillons, le matériel compliqué, formidablement
bruyant, puissant, herrissé de superzizis, cocardes, lettres géantes, signes et insignes, se
détachent sur couleurs mates... Un régal pour les dessinateurs. Si un jour la vue de la moindre
machine à tuer soulève le coeur de tout terrien, nous serons civilisés. On ne sera plus
militaires;  comme aujourd'hui on n'est plus cannibales."

et il fallut l’intervention des forces armées dans les rues afin de ramener le calme.
Arrive l’épisode tragique de l’attaque menée par plus de mille soldats, contre la République de
Kalakuta après le festival (racontée dans le film Music Is The Weapon, ainsi que dans la
chanson Unknown Soldier), après le festival. Les femmes furent violées, les hommes passés à
tabac, la maison incendiée, et la mère de Fela, âgée de 82 ans, jetée du premier étage, elle
succomba à ses blessures (images de son enterrement sur la pochette de l’album Coffin For
Head Of State). Traumatisé par cet événement, Fela se radicalisa ses positions africanistes, et

rejeta tout ce qui venait de l’occident. C’était le temps
de la guerre musicale. Il se retrouva sans argent,
sans domicile, sans club, le Shrine ayant été lui aussi
détruit, il s’installa au Crossroads Hotel. Un an plus
tard, le groupe organisa un concert gigantesque au
stade olympique d’Accra, la capitale du Ghana. A la
fin du concert, une émeute énorme éclata dans les
rues de la ville, le groupe fût arrêté et expulsé du
territoire ghanéen.
De cette époque date le documentaire Music Is A
Weapon, de Stéphane Tchal-Gadjieff (1982). Dans
celui-ci, on retrouve Fela, dans la République de
Kalakuta, et se produisant au Shrine. Il nous livre ses
impressions, ses espoirs, son combat. Une large part
est donnée au difficultés qu’à Fela à s’exprimer dans
son pays, les diverses accusations dont il est victime,
dont cette plainte formulée par le représentant de ITT
Nigeria, non fondée. Témoignage également sur ses
séjours, traumatisants, en prison, et de cette attaque
de la République de Kalakuta par les forces armées.

On retrouve également dans ce film Fela musicien, créateur, en répétition, sur scène. Le
réalisateur nous livre également une vision antagoniste de Lagos et du Nigeria, entre la
pauvreté de la majorité, et les privilèges de certains, et en particulier de la communauté
occidentale de Lagos, employés les firmes internationales pillant le pays. (le film est sorti depuis
dans le commerce)
1979, Fela, plus engagé que jamais, fonda son propre parti politique, le Mouvement du Peuple
(MOP, Movement of the People), et se présenta deux fois de suite aux élections présidentielles
nigérianes. Il fut à chaque fois confrontés aux intimidations et à la répression militaire. Il fut une
nouvelle fois arrêté, battu, et emprisonné. 
Dès 1981, la musique de Fela prit une tournure plus spirituelle, suite à une vision résultant d’une
transe. A cette époque, ses productions ralentissent un peu, dû à un scepticisme naissant quant
à la croissance des compagnies musicales. Il n’enregistra pas plus de dix albums au cours de
ses dernières années.
1984, il fut condamné à cinq ans de prison ferme sur de fausses accusations, et fut relâché au
bout de 20 mois d’incarcération, après la chute du régime du général Buhari. 
Durant les années 80, Fela se consacra à sa musique et avec son groupe, fort de 80 membres
(traditionnellement, Fela avait des groupes, avec des sections cuivres bien fournies, pléthores



A coté, même le Prisonnier, c’est de la quiche !
A l’occasion de la sortie de leur nouvel Ep 4 titres -sur
picture disc s’teplait-, « SOS Mademoiselle » chez les
espagnols de Butterfly Records, je trouvais opportun de
revenir sur ce groupe allemand à chanteuse française.
Il est a noté qu’il est totalement approuvé par le Kömité
Zenträl de LYF ainsi que par une frange dissidente d’une
institution télévisuelle franco-allemande dont je tairais le
nom.
Reprenons : Curlee Wurlee, c’est 
Cécile Pestoonette : au chant et à l’orgue Hammond
(bondiou, ce truc est tellement massif qu’elle a du le tailler
elle-même dans un tronc d’arbre !)
Serial Frauke : à la basse, au management et aux chœurs
Michael Rodeo : à la guitare
Armin  Schwenke del Sol : à la batterie.

Et qu’est ce qu’il chantent … heu …ils appellent ça du « Frenglish Ultasexy Girlee Action 60’s
Beat Punkpop'n'Roll à Gogo Sensation with Angry Young Boys ’ n’ Grrrls ».
En bref une charmante voix féminine (et oui, ici se sont les filles qui commandent !) envoie tantôt
en anglais, tantôt en français dans le texte, de furieux morceaux de bravoure R&B, sixties beat,
surf ou garage, gonflés de guitares énervées, d’orgue ultra vitaminé, de mélodies bubblegum-
pop et d’énergie punky.
C’est explosif, acidulé et plutôt bienvenu en ces temps
de grisaille. Alors toi aussi, fait comme LYF et laisse
exploser le Mod impétueux qui est en toi ! Et n’oublie
pas, avec CW, « For once, be on time dudes! »
Brighton Ben.

Site officiel http://www.curleewurlee.com
Fan site http://curleewurlee.tvheaven.com/

CCCCuuuurrrrlllleeeeeeee    WWWWuuuurrrrlllleeeeeeee de danseurs, et de chanteurs), Egypt 80, il se produisit plusieurs fois en Europe, et aux Etats
Unis, qui furent encensés par la critique, et qui contribuèrent largement à diffuser les rythmes
de la culture africaine dans le monde entier.
Se considérant comme le fils spirituel de Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, il fut
pendant 20 ans le porte-parole des masses africaines vivant le désenchantement de la période
post-coloniale.
Il ne fit pas moins de 300 apparitions au tribunal. (sic)
Fela mourut le samedi 2 août 1997, à 16 heures, des suites de complications dues au  SIDA,
et fut accompagné jusqu’à sa tombe par une foule énorme venue lui rendre un dernier
hommage et le remercier pour le combat qu’il mena pour eux.
En quittant ce monde, Fela laissa également une œuvre discographique énorme et diversifiée,
qui restera une ouverture à la conscience de tous les peuples africains. Tous ses disques
furent une tribune politique ouverte au  panafricanisme. 
Particularité de cette discographie gigantesque, des LP comprenant deux, voire trois titres,
quelques fois, une version instrumentale, et sur l’autre face, la version chantée. Un ensemble
riche, des chœurs omniprésents, une impression de bœuf. Convivial, mais militant. Il n’aimait
pas particulièrement reprendre des titres en concert après les avoir enregistrés. Des ses 75
albums, peu sont encore en circulation, pas plus d’une quinzaine (quoique, de récentes sorties
me fassent probablement mentir), et même Motown offrit un million de dollar à Fela pour
rééditer son backcatalogue. Rien ne fut fait.
Kwame Nkrumah: homme d'Etat ghanéen, oeuvra pour l'indépendance du Ghana , premier
Etat à acquerir son indépendance, en Afrique, en 1957. Premier Ministre, puis Président
jusqu'en 1966, il fût déposé par un coup d'Etat militaire. Il mourut en 1972. Il fut l'instigateur
d'un Congrès Africain, tenta d'y introduire des idées radicales, sur l'unité africaines, et sans
compromis vis à vis de l'occident, marxiste dans l'âme, en y couplant les traditions
communautaristes africaines. Le Panafricanisme: l'Afrique unie. 

"Pour une fois
que je fais un truc
sérieux, vous
allez pas encore
écrire des
conneries ..."
Nous dit l'ami
Looksmart. Ca
serait mal nous
connaître ...
Le contenu de cet
article est 100%
exact, çui qui
n'est pas
d'accord, ben, on
le traite de
situationniste, non
mais des fois.



HHHHUUUUMMMMEEEEUUUURRRR
Une société du spectacle ?
Voilà après quelques jours de suspense, le gouverneur de Californie vient d'être destitué et
remplacé dans la foulée par, mais oui ce n'est pas le 1er avril, Arnold Schwarzenegger. Après le
mauvais acteur Ronald Reagan, que dire de plus ?
Bof simplement, pour des critères façon France Info, que la Californie c'est 32,2 millions
d'habitants (12% de la population des EU) et ni plus ni moins que la 6ème économie mondiale.
Au fond ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne rendra pas mon anti-impérérialisme plus virulent
qu'il ne l'est déjà. Je plains simplement les californiens ! Je me dis que pour en être réduit à des
choix aussi pertinents, il faut vraiment être tombé très bas. Enfin pas tant que ça en fait ! Un des
pilliers de la domination politique, c'est la dépolitisation. Aux Etats-Unis, où en général, le taux
d'abstention aux élections est élévé, la limite a quelque part été franchie dans le ridicule. "Vous
politiciens de carrière, vous nous prenez pour des cons, et ben oui on va vous le montrer qu'on
peut voter con ! On vous met un chef d'escadrille comme gouverneur !". Un partout, balle au
centre.
Là où on commence un peu à grincer des dents, c'est quand on y regarde d'un peu plus près. On
y voit en fait que tant du côté des républicains (famille politique dans laquelle s'est jeté
Schwarzie), que des démocrates (la compagne de Schwarzie est une Kennedy) il y a du soutien
... Bizarre ? pas forcemment ! On a souvent, lors des alternances politiques, de grandes
questions quant à ceux qui font appliquer ou rédigent les propositions des gouvernements. En
effet, en France dumoins, ce sont les secrétaires d'Etats, les experts, les hauts fonctionnaires qui
font ce boulot. Eux quand ils sont en place, ils y restent et pour longtemps. Conclusion : on met
un zouave à notre tête, et comme ça au fond rien ne change ! On fait ce qu'on veut par derrière
et le peuple est content ! Ensuite ceux que je plains aussi, ce sont les téléspectateurs des
guignols de l'info ! Déjà que depuis quelques années c'était pas la panacée, là ils vont s'en taper
quelques années ... Bien fait pour leur gueule ! La télé ? Tuez là ! Point barre.
Et là je me prends à réver : un gouvernement français 100 % bidon, 100 % show bizz ! Président
de la République : Plastic Bertrand, Premier Ministre : Lara Fabian, Ministre de la Justice : Joey
Starr, Ministre de l'économie : Oncle Picsou, Ministres de l'Intérieur : Chevallier et Lespallès(s),
Ministre de la Propagande : la Denrée...
Et pourquoi pas Luc Ferry gonflé aux hormones
de croissances et autres stéroïdes, 150 cm de
tour de poitrine, 55 cm de tour de bras. Roselyne
Bachelot en Maîtresse de Kung-Fu. Par contre en
restant dans le cinéma, pour ceux qui croyaient
que le mouvement social allait prendre une bonne
fois pour toutes, c'est vrai que ça laisse un goût
amer de film de série B très mauvais. Pour ceux
qui espéraient que la rentrée serait chôde, c'est
un peu comme les Terminators, quelque soit le
scénario, pour le moment, c'est toujours le même
qui gagne ...
En attendant le Grand-Soir, suivi des Lendemains-qui-chantent, préparons la Révolution, que dis-
je, l'Anarchie ... Sans des fois, trop se prendre au sérieux.

CCCCiiiinnnnéééémmmmaaaa
Peter Watkins en trois films.

The War Game (« La Bombe ») -1965-
Dans les années soixante, en Angleterre, commence la
troisième guerre mondiale. Le film est tourné en noir et blanc,
à la manière d'un documentaire. Si toutes les images sont
fictives, les chiffres et les faits sont tirés d'études scientifiques
ou d'évènements historiques. Pas question de refaire un
énième film catastrophe sur un conflit thermo-nucléaire.
Watkins montre sans pitié tout ce qui se passe depuis les
premières mesures d'évacuation des civils (et où peut on
évacuer des civils sur une île ?) jusqu'aux bilans après les
premières bombes. La gestion des victimes mortes ou
vivantes. Et toujours ces longs plans sur ces regards
terrorisés ou épuisés.

Punishment Park -1970-
1970. Quelque part dans un désert américain (Californie), on juge des militants pacifistes. Le
jugement,rendu par un tribunal populaire, est toujours le même : une lourde peine de prison, ou
deux jours dans Punishment Park. Même principe que pour « La Bombe ». Un documentaire
étouffant, avec cette caméra qui glisse sur des visages en sueurs et des regards inquiets.

La Commune -1999-
1870. Défaite de l'armée française. Commence alors une insurrection populaire, suivie en direct
par Télé-Versailles et la télévision Communarde. Ici Peter Watkins se démarque clairement des
deux premiers. D'abord c'est une fiction, sans ambiguïté. On nous fait même visiter le décor
avant que l'histoire se mette en place. Ensuite, les acteurs sortent de leur personnage, et
s'expriment librement sur celui-ci, ou les évènements qu'il rencontre. Ce qui rend ces
personnages plus perceptibles. C'est le dernier film de Watkins, qui s'était retiré du cinéma en
1994. notamment en raison des critiques des médias. Ces mêmes médias qui lui reproche avec
« La Commune » d'avoir « créé un fiasco ».

En trois films, peut-on parler d'un cinéaste, de son travail. On peut déjà dire qu'il s'agit d'un
cinéma engagé, clairement militant. Que ce soit contre la guerre, contre la répression de la
contestation. Les films de Peter Watkins reçoivent souvent les épithètes « hystérique » et
surtout « paranoïaque ». Est ce justifié.
Peter Watkins prend une situation de départ extraordinaire, le déclenchement d'une guerre
atomique, un camp de redressement pour militants radicaux, une insurrection populaire. Puis il
la traite de façon la plus ordinaire possible, la plus sobre. Très peu ou pas d'effets spéciaux. Le
film est inconfortable dérangeant. Dans « Punishment Park » sont mis dos à dos des militants
pacifistes radicaux et un tribunal composé de juges « réactionnaires ». Comme dans les débats
publics, il n'y a pas de communication constructive possible entre ces deux mondes. « Votre
monde est injuste » disent les uns. « Comment pouvez vous le juger alors que vous refusez d'y



1- Couverture
2- Bravo tu y es ! L'art de créer des situations.
3-
4-
5-
6-
7-

EEEEDDDDIIIITTTTAAAARRRRDDDD
D'abord c'est con d'appeler ça un édito. Ben oui c'est toujours en dernier qu'on le fait. La sacro-
sainte (JP2 stylee) place, c'est sur la page 2, en haut à droite ou en bas à gauche ... Mais tous
les coups sont permis ! Ca peut être en haut à gauche ... Et puis même à la fin, sur la couv si on
n'a pas de zouli dessin à mettre.
Tu déconnes ou quoi ? C'est un hommage vibrant aux Village Peoplela couv.
Un éditard, voilà qui est plus adapté !
Lucha Y Fiesta ? Côté Fiesta tout va bien ... On vous en livrera quelques bribes éthyliques.
De quoi ? Je ne bois que de la Badoit sans bulles...
Pour la  Lucha, eh ben on a de quoi faire, dans toutes les catégories ! Vous ne trouverez pas
Lucha Y Fiesta au FSE, Attac et le PS, les gardiens de l'altermondialisme n'ont pas aimé la ligne
éditoriale. Pas au FSL non plus ... La couverture rouge et noire ne sortait pas à la photocopieuse,
loupé pour les préselections. De toute façon il était pas prêt ce numéro #48 ...
Pourquoi #48 ? Ben parce que ! Réponse implacable !
Bien le bonsoir et bonne lecture !

ON NE DIT PAS QUE DES CONNERIES ...

      ... ON LES ECRIT MAINTENANT.   

SSSSOOOOMMMMMMMMAAAAIIIIRRRREEEE
CONTACT :mail à luchayfiesta@no-log.org

Merci Nono Le Houlze pour ta planche.
(Guerilla Orange Stylee).

Promis on te la rend dès qu'on a fini avec.

participer » répondent les autres.
De la nécessité du dialogue : peut on résumer «
Punishment Park » à un débat d'idée ultra-violent.
Aucun des groupes ne veut communiquer avec
l'autre.
« Le cinéma de Peter a ceci de particulier qu'il ne
vous laisse plus jamais tranquille. Il s'inscrit en vous
d'une manière indélébile dans quelque zone secrète
du cerveau, au point que vous pouvez toujours le
convoquer lorsque la situation le réclame. Les films de
Watkins sont des outils lorsqu'ils ne sont pas des armes. » 

Filmographie de Peter Watkins  :
 The Diary of an Unknown Soldier (1959) The Forgotten Faces (1960)
 Culloden (1964)  The War Game (1965)
 Privilege (1966)  The Gladiators (1968)
  Punishment Park (1970)  Edvard Munch (1973)
 The Seventies People (1974)  Evening Land (1976)
 The Journey (1983-86)  The Freethinker (1992)
 La Commune (1999) 

Un livre (une lettre ouverte en fait) «La Face cachée de la lune», une analyse de la crise des
médias et de ses responsabilités. Disponible sur le site de Peter Watkins.
 Pour en savoir plus sur Peter Watkins : http://www.peterwatkins.lt
 Informations tirées du site : http://www.zalea.org/programme/peterwatkins/pwbiographie.html

AAAAnnnnttttiiiippppuuuubbbb    !!!!
 "Appel au recouvrement d'espaces publicitaires"
http://stopub.ouvaton.org
Si toi aussi t'en as ras-le-derche des pubs à la con qui défigurent ton paysage, y moyen de
faire des trucs. Un gros pot de peinture, une bombe comme les djeuns, un marqueur, des
autocollants ... Et zou ! Exprime-toi !
Ceci dit ce n'est pas gratuit ! 
Début novembre la RATP a porté plainte contre X. Lors des premières campagnes, 2700
panneaux ont été corrigés, pour un préjudice évalué à 400 000 €. Selon l'AFP, Agence France
Poncifs, "ce mouvement est constitué d'étudiant, des chômeurs, de RMIstes, des profs /
enseignants, d'intermittants du spectacle" ...  En effet il devait avoir de la gueule le spectacle
dans le tromé ! Salauds de pauvres, de fouteurs de merde, et de gauchistes  !
Le 7 novembre, une action a eu lieu dans le métro parisien (tu sais la grosse ville à peu près au
centre de la France) et ça c'est terminé par 39 arrestations (sur au moins 500 personnes).
Après avoir signé leur déposition, tous ont été relachés. Des poursuites ultérieures ? Donc
prévoir de bonnes baskets, une jolie écharpe ou une cagoule (les nuits sont fraîches...). En
attendant tu peux voir sur le site les jolies photos de ce travail artistique et mural.
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POUR UNE BONNE ACCROCHE DE VOS ZINES ?

PENSEZ A LA SOCIETE VELCRO & Cie.

Cette place n'est

NI A PRENDRE NI A VENDRE ! OCCUPEZ LA !   

L'INTERNATIONALE CHARCUTIERE OUTILLEE n'est pas un sous-section de la 
GUERILLA ORANGE. Elles sont complémentaires. Indivisibles. Essentielles.

Si tu regardes près de toi tu as sûrement une saucisse et un marteau. Prêts à l'usage.
Camarades, Guerilleros, Skinheads Situationnistes ("situ et skin c'est bien si tu l'es pas tant
pis"), Punks avec roulettes ou chien, Brigadistes tatoués ou syndiqués (ah les deux ?),
Anarchistes Canal Historique ou Canal +, Végétos, Vegans, Viandards Honteux, Technoïdes à
plus ou moins 282 bpm, Rastas à plus ou moins 2 bpm et 3 oinjs, Hardos aux idées longues et
aux cheveux larges, Gothos maquillés ou non mais toujours Noirs (à quand les Gothos
Rouges?), Psychos plus ou moins rigidement gominés, ... et tout le reste de la Raïa ... Oi !

L' INTERNATIONALE CHARCUTIERE OUTILLEE t'attends . 
Join  I.C.O. Now ! (nos bureaux sont ouverts jusqu'à  très tard le soir).


