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JJJJEEEEUUUU    ............
Salsiccia e Martello (Italia)

Würstchen und Hammer (Deutschland)
Sausage and Hammer (England)

Salsicha e Martelo (Portugal)
Salchicha e Martillo (Spagna)
сосиска и молоток (России)

   

Le groupe YYYYAAAA    BBBBAAAASSSSTTTTAAAA est
parrain et sponsor officiel

du fanzine 
LLLLUUUUCCCCHHHHAAAA    YYYY    FFFFIIIIEEEESSSSTTTTAAAA.

Ne leur dites pas, mais on a emprunté le nom d'un
de leur nombreux albums...

Du coup obligé d'aller faire un tour
sur leur site :
http://yabasta.ska.free.fr/

PPPPOOOOLLLLIIIITTTTIIIIQQQQUUUUEEEE    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAATTTTIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE
Partout dans le monde se monte

l'INTERNATIONALE CHARCUTIERE OUTILLEE
Des collectifs de lutte outillée se sont déjà montés un peu partout dans le monde.
A l'heure où les rotatives s'emballent, le standard explose et des groupes naissent
spontanément sur tous les continents.

Camarade ! la lutte ne fait que commencer !

Plus de détails dans le prochain numéro.

LUCHA Y FIESTA Utd



EEEEDDDDIIIITTTTOOOO

Lucha y fiesta c'est qui ?
C'est 135 membres (1 par étage), permanents et convaincus, du conseil
d'administration du magazine avec gadget (s'il n'y a pas de gadget, c'est que tu t'es
fait avoir).
On était 3 pour la rédac, les 132 autres étant en RTT, et après avoir relu Freud,
Lacan, Marx, Bakounine, Schopenhauer, Goethe, Nietzsche, Roméo et Nouma,
Barbara Cartland, Goldorak et la Brigada-c'est-sympa, on en est arrivé à :
   -D'après Guizmo, Directeur Artistique, Dark Vador n'est pas la chèvre de Michel
Fugain, car finalement ...
   -Selon Rudejules, la casquette c'est jamais bon pour dire des trucs sensés. Lucha
y Fiesta c'est un peu Stalingrad FC contre le Racing Kronstadt. Bref la Saucisse et
le Marteau.
   -Pour Bougl : "glop glop" (Pifou stylee).

JGG

ON N'A RIEN A DIRE ... ET FAUT QUE CA SE SACHE.

POUR LES TRUCS SERIEUX C'EST DEDANS AUSSI...

1- Page 1
2- Page 2
3- ...
4- Belote
5- Rebelote
6- Dix de der
7- ...
Un Lucha Y Fiesta ça se
découvre, ça s'aprécie !
C'est plein de surprises

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

- Lucha y Fiesta  vous
donne l'heure : il est
exactement 22h42et 7.5
secondes, l'heure d'aller
au lit !

Pour les abonnements, on verra plus tard !
Prix libre ? C'est quoi ça ? Ben en fait chacun
donne ce qu'il veut, en fonction de ses envies
et de ses moyens...Petite information, hormis
l'encre pour l'impression du manuscrit, le coût
de revient du zine est d'environ 0.35 EUR (à
0.03 EUR la photocop).

LA REPLIK - ST ROGER LIVE

La Replik ? "Javapunk socio-
éthylique" ? "Musique
trashditionnelle, mais rapide,
urbaine et festive" ? ... Tout un
programme ! 
Première écoute : c'est de la balle !
Et ben ça c'est une chronique !

Au préalable, ceux qui n'en ont
jamais entendu parler, je vous
conseille d'aller sur leur site
www.lareplik.com . Ca sera une
bonne introduction !
Côté musical c'est un live d'une
grande qualité d'enregistrement. 30 décembre 2001, hommage à la Saint Roger, et
aux surgavés (que nous sommes) du 1er de l'An. Ce live est une reédition chez
Crash disque, de la version de chez Rastaquouère (soutenez les !!!). Seule la
jaquette est différente.

La Replik c'est une espèce de punk, avec des instruments traditionnels
(contrebasse, accordéon, banjo, cuivres) et avec une démarche indépendante
impliquée. Bref encore une bombe inclassable ! Et c'est encore mieux comme ça !
C'est rythmé comme il faut, ça joue bien, ça délire, ... c'est festif quoi (tiens encore
un truc à la mode ...) mais sans tomber dans la caricature marceletsonorchestrique !
Côté textes, c'est impliqué, engagé (non non pas militant ! Les militants c'est chiant
et ça râle tout le temps, ça donne des leçons ... font chier les militants ... Ah si la vie
pouvait être aussi simple que le Bigdil), pas toujours trop sérieux (la plage), mais le
doigt est mis sur les sujets qui fâchent (génération leader price, espoirs déçus -
parle des réfugiés de la guerre civile espagnole -, les règles du jeu, ...). 
On notera des reprise de la Souris déglinguée, de Camera Silens. Le livret est très
complet : textes plus une foule de contacts et d'infos, plus ou moins militantes
(sic...).

Le groupe existe depuis 1996, ils ont commis 2 45T, un cd 7 titres et ce live ...
Bref à voir dès que possible, bien qu'ils tournent essentiellement dans le sud ouest !
Si vous n'êtes pas convaincus, ben jetez vous sur le CD ... Ca déménage, et oui je
l'avoue je suis fan ...

CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    SSSSKKKKEEEEUUUUDDDD((((SSSS))))



JJJJEEEEUUUU    CCCCOOOONNNNCCCCOOOOUUUURRRRSSSS

Aller hop ! A chacun son tour de participer à LYF !
Maintenant c'est à vous de faire jouer votre imagination et de laisser sortir le crétin-e
qui est en chacun-e de nous ! La photo la plus idiote avec le zine ?
Envoyez-là à luchayfiesta@no-log.org
Pour être le gagnant, le vainqueur, le meilleur, ... le-la plus con-ne quoi, il faut que
l'ensemble de l'équipe (les 135 membres fondateurs du conseil d'administration)
éclate de rire simultanément en découvrant la photo ...
Le résultat sera bien sûr validé par un Huissier de justice, en l'occurence le Grand
maître Roland Dumas, commissaire à la Cour des Comptes Pétroliers.

LA PHOTO LA PLUS IDIOTE AVEC LE ZINE.

Et oui bien sûr la question !
Et qu'est ce qu'on gagne ???
 Ben justement voilà !

Monte ton bar toi-même !
Lucha Y Fiesta t'offre la

boule doseuse !!!

D.I.Y,. merde quoi ...

Le Diy, c'est pas de la
pipe.
La preuve, ce petit
bar sans prétention
qu'on a monté
derrière dans la cour
de l'immeuble.

- Des militaires à l'école ... à la retraite certes,
mais des "à vos rangs fixes  forever" pour
s'occuper des lycéens et collégiens comme
assistantEs d'éducation ... 
De plus un lycée de Bischeim (67) est fier
d'annoncer à la télé locale, qu'ils accueillent
maintenant l'armée dans leur locaux pour la
journée "citoyenne" ... Se vantant d'être à la
pointe de je ne sais quelle connerie.

- Elections au Rwanda. "Le président sortant Paul Kagame a pris une avance qui
pourrait être décisive dans l'élection présidentielle, puisqu'il aurait rassemblé 94% des
voix alors que la moitié des urnes a été dépouillée mardi matin, ont annoncé des
responsables du vote".  Le FPR de Kagame, parti tutsi, prend donc le chemin ethniciste
en écrasant toute opposition ...
Oui  le Rwanda, vous situez ... Afrique des Grands Lacs ... Oui le génocide, 1 million à
1,5 million de morts ... UN GENOCIDE  ???  En 1994 ??? et la France qui se complait
dans sa position anti guerre en Irak ... N'ayons peur de rien (voir plus loin)...

BBBBRRRREEEEVVVVEEEESSSS
- Manifiesta prévue le 11 et 12 octobre, sur le thème des nuisances générées par les
infrastructures routières et en particulier le projet de Grand Contournement Ouest de
Strasbourg. 
La manifestation se déroulera sous la forme d'une caravane itinérante (engins
agricoles, bicyclettes...) qui se rendra dans les différents villages compris dans le
fuseau d'étude du projet. Pour le samedi, nous prévoyons un itinéraire de Eckwersheim
à Gimbrett en passant par Dingsheim et Griesheim. Pour le dimanche, la caravane
partira de Stutzheim pour rejoindre Duttlenheim.
Actions symboliques et conviviales : plantation d'arbres, marquage du passage GCO
sur la chaussée, dégustation de produits du terroir...
Lexique :
Manifiesta : manifestation festive.
Grand Contournement Ouest : également appelé GCO. Projet de bitume très laid,
polluant, qui passe sur des zones hébergeant des espèces protégées.
Pour plus d'infos, contacter seb.tinca@9online.fr  ou la fédération Alsace Nature, 18,
Rue du 22 novembre, F-67000 STRASBOURG Tél : 03 88 37 07 58
(http://alsace.nature.free.fr/) 

Je t'échange ma collec de cartes magic contre un de tes patches ... comment ça des
campagnes et ton régiment ? La fin du service national était une victoire ... Là c'est le
retour de flamme ...



On ne va pas y aller par 4 chemins, pas de blablas, on vous livre ça à chaud :
interview exclusive d'Astérix le Gaulois pour fêter ce premier numéro !

- Lucha Y Fiesta : salut Astérix ! Bienvenue chez Lucha Y Fiesta, le retour de la
saucisse et du marteau. Un petit mot pour commencer ?
- Astérix (*) : je vous remercie de parler de moi en dehors du feu des projecteurs ...
On parle peu des gaulois. Ils ont eux-mêmes beaucoup de choses à dire.
- LYF : Astérix, ce personnage est très conservateur par essence quand même ?
- A (*) : ah non ! Je ne mange que des sangliers frais ...
-LYF : Astérix t'es un gros viandard alors !
- A (*) : mais non ! La potion magique est à 99% végétalienne et équitable.Nos
gourdes ont reçu le label Max Havelaar. Et d'ailleurs je dénonce l'élévage en batterie
des sangliers.
- LYF : Astérix tu as quand même une connotation "vieille France", un peu
bretonnisant, ... Commentaires ?
- A (*) : Enfin ! Je suis né à Belleville, de deux pères immigrés !
- LYF : bon toutes tes aventures avec Obélix, toujours peu de femmes, ... Astérix es-tu
homosexuel ?
- A (*) : je suis pour l'abolition des genres.
- LYF : chaque fois que tu es en face de romains, tu tètes ta gourde. Est ce un besoin
compulsif ou un alcoolisme profond ?
- A (*) : je le répète la potion magique est une boisson à 99% végétalienne. J'ai
souvent vu Obélix dans ses dérives alcooliques ... Et le vomi dans le casque je ne
supporte pas .
- LYF : Astérix, tes problèmes avec la religion ?
- A (*) : par Toutatis je ne comprends pas ! Par Bélénos je vais me fâcher !!!
-LYF : Astérix, souvent des soucis avec les romains ... Xénophobe ?
- A (*) : non moi je suis gaulois, armoricain.
- LYF : Astérix dans les années 70 - 80, repli identitaire plutôt early-skin, ou ouverture
à une culture plutôt hippie ?
- A (*) : et à qui vous fait penser José Atac-la-Conf-Bové ? Et puis Jules César avec
sa couronne Fred Perry et ses "14 trous", il ne me fait pas peur !
- LYF : mais avec ton tee shirt rouge et ton pantalon noir, plutôt anar, libertaire ?
- A (*) : Anar ? Non ! Je suis assujetti à mon chef Abraracourcix, je suis plutôt
communiste. Je partage mes sangliers avec tout le monde et je suis membre du
banquet politique du soviet des Gaules. Quant au pantalon rouge moule burnes, c'est
parce que je suis fan de la première heure d'Iron Maiden.

FFFFRRRREEEEQQQQUUUUEEEENNNNCCCCEEEEMMMMEEEENNNNHHHHIIIIRRRR VENDREDI 17 OCTOBRE

Spoutnik (14h ->17h)
Documentaires antifascistes 

 Kab portes à 17h, concerts dès 17h30 
Klasse Kriminale (streetpunk, I) 
Los Fastidios (streetpunk, I) 
Brigada Flores Magon (streetpunk, F) 
NRA (punk, Holl.) 
Opcio-K95 (oi!, Cat.) 
Oi'n'ast (oi!, Asturie) 
Rude Pravo (punk, I) 
Classical Slum (oi & luttes sociales, CH) 

 Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30 
The Filaments (ska-punk, UK) 
Loikaemie (Oi!, All.) 
Second Unit (rap-core, Danemark) 
Blyth Power (folk-punk, UK) 
Right 4 Life (hxc, F) 
Motocross (ska-punk, F) 
De Fatwas (punk, Holl.) 
Gilbert & ses problèmes (ska-punk, F) 

 Moloko dès 22h 
Hell's Kitchen (blues-punk, CH) 
+ scooter bastards (soundsystem rock steady) 
+ Expo photos (Yann Derais) & graphs (Poch) 
+ restauration (végé)

 K-Bar (Artamis)  portes à 20h, concerts
20h30 
  Marousse (reggae, F) 
Skuds & Panic People (ska-punk, Breizh) 
Blisterhead (punk'n'roll, SW) 
Wrensh (hardcore, F) 

 Sur la Place des Volontaires 
dans la soirée 
Compagnie Carapace (théâtre de rue), bar
roulant, performances 

SAMEDI 18 OCTOBRE

Spoutnik (14h ->17h) 
documentaires antifascistes 
  
 Kab portes à 17h, concerts dès 17h30 
Banda Bassotti (ska-punk, I) 
Scrapy (ska, All.) 
Satélite Kingston (ska, Arg.) annulé 
Dr. Woggle & the radio (ska, All.) 
Skunk (ska-punk, Basque) 
Open Season (ska, CH) 
Goulamas'k (ska, F) 
Askatu (ska, Ge) 

 Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30 
Skint (streetpunk, Eire) 
The Porters (folk-oi!, All.) 
No Respect (ska-punk, All.) 
Kochise (punk, F) 
Beans (ska-punk, Holl.) 
Runnin Riot (streetpunk, Eire) 
Attentat Sonore (punk, F) 

 Moloko dès 22h 
Raoul de Bonneville (chanson française, F) 
+ scooter bastards (soundsystem rock steady) +  
+ Expo photos (Yann Derais) & graphs (Poch) 
+ restauration (végé)

 K-Bar (Artamis) portes à 20h, concerts
20h30 
René Binamé 
Blaggers A.K.A. (street-punk, UK-D) 
Medef Inna Babylone (ska, F) 
Stylnox (ska, F) 

Sur la Place des Volontaires 
dans la soirée 
Compagnie Carapace (théâtre de rue), bar
roulant, performances 

  Tous les jours Tables de presse Distro D.I.Y. Expo Resto-bouffe ...



- LYF : pourtant on sent des contradictions ! Faire
toujours taire le Rude-Barde-Mullet (indéniablement
ska avec sa chemise à carreaux) ... C'est un peu
l'intermittent du village. Régime autoritaire ?
- A (*) : effectivement, le Barde est déviationniste. Il
s'est lancé fut une époque dans la scène RIR (Rock
In Rome) et RAG (Rock Against Gaule). finalement il
se rappelle la signification du damier mais avec
d'indéniables problèmes de chromatie ... Le Blanc et
Bleu ... C'est pas loin de la Hutte Bleue.
- LYF : mais quand même par rapport à son
engagement, le Barde se fait toujours taper dessus
par le Forgeron
- A (*) : le Forgeron le remet dans la droite ligne du
Parti.

- LYF : de fait vous ne tolérez aucune opposition politique.
- A (*) : Entièrement faux ! Nous sommes ouverts à toutes les tendances (et oui
c'est le titre !!! Tu as bien suivi. Ndlr.). Preuve en est notre pluralisme politique où
divers courants cohabitent. Un Forgeron avec un marteau, un Druide avec une
faucille, et un poissonnier qui coule des bateaux pirates à Kronstadt ...
-LYF : et votre chef il en pense quoi de tout ça ?
- A (*) : il s'en fout, il vote Bayrou.

CCCCOOOOPPPPIIIINNNNAAAAGGGGEEEE    ............    
POUR RECEVOIR BARRICATA AVANT
TOUT LE MONDE
ET EPATER TOUS VOS AMIS, ABONNEZ-
VOUS !

Pour 4 numéros, envoyez 8 € (ou plus...) en chèque (sans ordre),
timbres, ou cash (bien planqué) à :

BARRICATA / RASH Paris-Banlieue
(Service de la Propagande Populaire)

c/o CRASH Disques
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris (France en lutte)

Pour les abonnements en dehors du territoire français, nous contacter : 
rashparis@contre.propagande.org

Astérix : "je suis abonné à vie à Barricata !
C'est l'assurance d'avoir du bon lire quand
y'a rien à la télé !"

VVVVIIIIEEEENNNNDDDDEEEEZZZZ----YYYY

JEUDI 16 OCTOBRE

Spoutnik (14h ->17h) 
documentaires antifascistes 
+ forum du "Collectif de soutien aux sans
papiers" : racisme légalisé (infos
helvétiques, comparaison européenne,
discussion, actions... + d'infos 

 Kab,17h, concerts dès 17h30 
Los Tres Puntos (ska, F) 
Moskovskaya (ska, All.) 
Peacocks (punk, CH) 
Adji (rocksteady, F) 
Ya Basta ! (ska, F) 
Human Alert (punk, Holl.) 
Muckrackers S.E. (rocksteady, F) 

 Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30 
Reazione (streetpunk, I) 
Heros & zeros (punk, Holl.) 
Charge 69 (punk, F) 
Steroïds (punk, F) 
Sgorgo (ska, I) 
Usual Suspect (streetpunk, F) 
Devilskins (streetpunk, CH) 
Hateful Monday (ska-punk, Ge-F) 

 Moloko dès 22h 
Ré Q Père et Fils (chanson française, Ge) 
+ scooter bastards (soundsystem rock
steady) 
+ Expo photos (Yann Derais) & graphs
(Poch) 
+restauration (végé)
 Sur la Place des Volontaires 
dans la soirée 
Compagnie Carapace (théâtre de rue), bar
roulant, performances 

Informations : vistez leur beau site rouge et noir !
http://www.darksite.ch/rudeboysunity/
Reservation :
Envoyez leur un e-mail
(rudeboysunity@darksite.ch) 
Prix : 10 EUr le Jeudi, 13 EUR les vendredi et
samedi, 30 EUR pour les trois jours.

Un bus part de Paris pour 40 EUR aller/retour
(départ le vendredi et retour le dimanche) ...
Contactez nous pour plus d'infos ... à
luchayfiesta@no-log.org



Le Japon lisse, homogène et vissé à son travail n'a existé que
dans l'imagination de ceux qui espérèrent y trouver un patron
à copier. Comme chaque pays, le Japon possède ses
réprouvés, des anarchistes aux immigrés en passant par les
parias et les handicapés mentaux. 
Jean Manuel Traimond nous raconte son voyage assez
étonnant. D'abord, débarquer quasiment sans un rond au
Japon, un pays au niveau de vie très élevé. En plus, il ne
maîtrise pas du tout la langue. Il va pourtant y rester plusieurs
mois en enseignant l'anglais pour gagner sa vie. Et puis il
pose des questions. Chaque chapitre est le témoignage de
quelqu'un. Bel effort là encore, dans un pays où parler de soi
est considéré comme inconvenant. J'y ai appris, entre autre,
l'existence de la Fédération Anarchiste japonaise, et les
difficultés de ses militants dans un régime impérialiste et
militariste. Militants qu'on fout en taule pour un oui ou pour un
non. Le livre est réellement passionnant pour toute personne
qui s'intéresse à l'envers du décor.

  octobre 2000 
  160 pages 
  prix de vente public :
11,90 EUR 
  ISBN : 2-905691-73-5 
 éditions Atelier de
Création Libertaire

CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    LLLLIIIIVVVVRRRREEEESSSS

Putain d'Usine -  Après la Catastrophe
Jean-Pierre LEVARAY

Putain d'Usine
Janvier 2002, 95 pages, 7 EUR
ISBN : 2-908744-45-
Éditions L'insomniaque

Après la catastrophe
Novembre 2002, 92 pages, 7 EUR
ISBN : 2-908744-38-4
Éditions L'insomniaque

Dispo aux endroits habituels ...

SSSSHHHHOOOOPPPPPPPPIIIINNNNGGGG

HEROS ET MARTYRS !!!

 J'adorece gadget inutile maisindispensable

Issu de la Technologie Spatiale :

Challenger stylee, merci la NASA



Social traître !

Ses cuisines
autogérées ...

La décadence c'est
la bonne ambiance !

La décadence ?
L'apéro ?

Support your local
Black Block !

La Légion saute
sur Annemasse !

Merci Kodac, on voit même pas le logo Attac

Un Génocide sans importance -  Jean-Paul GOUTEUX
La Françafrique au Rwanda

Un livre petit par son format mais son contenu fait le reste.
Alors que des élections présidentielles viennent d'y avoir
lieu, qu'au printemps 2004 on fêtera ce triste dixième
anniversaire ...
"Le génocide rwandais, plus d'un million de morts d'avril à
juin 1994, reste environné de ce flou qui caractérise, pour
l'opinion publique, la politique française en Afrique. Comme
si les massacres sur le continent africain, étaient des
évènements endémiques inévitables et incompréhensibles".
"Dans ces pays là, un génocide c'est pas trop important",
confidence de François Mitterand pendant l'été 1994.
Ce livre est donc une sorte de synthèse, des faits et des
informations nécessaires pour comprendre pourquoi on en
est arrivé un génocide et quelle en a été la suite. Il permet
de se rendre compte que la France y a une responsabilité
tellement importante qu'il est trop énorme que ses
dirigeants se siègent pas dans le box des accusés au
Tribunal Pénal International d'Arusha (Tanzanie), pour avoir
attisé l'ethnicisme, formé, soutenu et armé les
génocidaires, et enfin avoir couvert leur fuite.

Juin 2001, 150 pages, 3 EUR
éditions Tahin Party
ISBN : 2-912631-04-1
Dispo dans les lieux habituels

Jean-Pierre Levaray est salarié depuis vingt-huit ans dans une grosse usine type AZF de
la banlieue de Rouen. Celles et ceux qui travaillent dans une usine de ce genre ne
pourront s'empêcher de dire : « Oui, c'est bien comme cela que ça se passe. » Mais cela
leur fera plaisir que cette vie pénible, cette vie gâchée en usine, qui est celle de millions
de travailleurs, soit consignée dans ce petit livre, sobrement, sans édulcorer la réalité.
L'essentiel s'y trouve : les accidents parfois mortels, les maladies professionnelles, la
fatigue des quarts (les 3x8), l'ennui au quotidien, la picole, le stress, les moments de
convivialité, l'arnaque des 35 h, les plans de restructuration qui sapent le moral et
réduisent les effectifs, les bouffées de fierté et de bonheur lors des grèves ou des
déboulantes au siège social de la Défense.
Dans le deuxième volume il revient sur la catastrophe de l'usine AZF GP de Toulouse,
avec un écho tout particulier, car il travaille dans le même type d'usine dans laquelle il est
représentant syndical ... Parce que tout simplement, il s'agit de leurs collègues, de leurs
amis, de la même direction. Et que cette catastrophe auraient pu se produire à Rouen. Il
reviendra beaucoup sur la formidable manipulation dont beaucoup ont été victimes, sur
cette ignominie des usines en pleine ville, des économies réalisées au dépends de la
sécurité. Bilan : des dégâts immenses, une population traumatisée, des blessés, des
mort. La direction est toujours en place.



CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    SSSSKKKKEEEEUUUUDDDD((((SSSS))))

Dans une interview, ils confiaient que ça les énerve quand on les compare à Noir
Désir. Ah ben oui, mais désolé, mais ça RESSEMBLE à Noir Désir...
Et à du Damien Saez, dit Jujube, mais il est tard, est ce qu'une telle comparaison est
bien raisonnable ? L'équipe rédactionelle se réunit rapidement, exclut la totalité de ses
membres, se rend compte que c'est idiot et enterre l'affaire.
Bon, le mieux c'est que tu juges par toi-même. Jujube nous parle de modélisme
ferroviaire, on revient à Troika que tu vas acheter. Mais où ?
Si tu veux l'acheter à la FNAC
1/ tu es bête
2/ tu le trouveras au rayon fourre-tout "Rock Français" ("comme Noir Désir", "non,
comme Damien Saez").
Distribué par Underprod (http://www.underprod.com/) 5,50 € PC.
Mais si on revient aux textes de Troika, au phrasé, ça gueule bien fort comme moi
j'aime. Je cite :
"Ils rêvent d'une France forte, QU'ILS EN CREVENT !" ça calme même mon
charcutier.
Textes recherchés, politisés, ruptures de rythmes... Tous les ingrédients sont là pour
un bon album de Rock ('n'Roll, Alternatif, QuiPlaitàMaman, tu choisis).
Sur la pochette, Marx, Machin (*), Lénine... Cette ordure de Staline n'a pas de lunettes
de soleil. Il n'est donc pas ébloui par l'éclatant horizon Socialiste. Et en plus il est flou.
Cette pochette est donc politiquement correcte, le Polit Buro respire...
Rudejules le trouve très énorme, alors que pour Bougl il est clairement Youpi. Mais
chacun ses goûts, Rourou (le chat) ronronne. Il n'est donc pas dupe. L'autre chat est
plat suite à un pogo intempestif.
(*) Engels, un piège pour voir si tu suivais.

MMMMeeeessss    vvvvaaaaccccaaaannnncccceeeessss    eeeennnn    HHHHaaaauuuutttteeee----SSSSaaaavvvvooooiiiieeee

Salut mister !Voilà la copiedu formulaire ànous envoyerpour que tuparaisse dansnotre zinemondialementdiffusé ! Tu lasigne et tunous la renvoie 



BB LL AA   BB LL AA   BB LL AADDDDAAAADDDDAAAA    IIIISSSS    LLLLAAAA    !!!!
DADA ( que ne connaît pas Omar Shariff ni Guy Lux )

Non « DADA » n’est pas que le mot populaire pour désigner un cheval. Et non il n’y a
pas que le professeur Choron pour l’avoir détourné dans son désormais célèbrissime «
Gros Dada » : c’est aussi un des mouvements artistiques les plus important du 20ème
siècle…

En quelques mots qui sont ces drôles de gars. « Dada » nait le 5 février 1916 au «
Cabaret Voltaire, société de jeunes artistes et littéraires » à Zurich, sous l’influence de
l’écrivain Hugo BALL et du poète Richard HUELSENBECH qui, pour la légende, trouve
le nom au hasard en feuilletant un dictionnaire franco-allemand.

De façon concrète, ils s’opposent aux bourgeois par des agitations bruyantes et
provocantes : poèmes proférés ou braillés, débats de bruits musicaux, manifestes
choquants, poèmes de sons bestiaux. Ils utilisent l’originel, l’enfantin, le primitif,
l’aléatoire, en opposition à la culture officielle. Poésie de l’absurde et du grotesque, la
magie de l’illogisme et du paradoxe. Ils explorent l’inconscient et le rêve. En cela ils
vont largement influencer les Surréalistes d’André BRETON.

Pas d’idéologie, les explosions « Dada » ayant eu lieu un peu partout et souvent de
façon individuelle. C’est plutôt le goût du jeu, les pulsions élémentaires de « l’homo
ludens ». Et pourtant « Dada » est purement un mouvement artistique anarchiste. C’est
une insurrection, une expression de dégoût, de l’angoisse et du désespoir que procure
un monde « ou tout fonctionne sauf l’homme lui-même » ( Hugo BALL ). Ils vont tirer
les leçons de la 1ère guerre mondiale et célébrer finalement le triomphe de l’absurde,
véritable révolte du vivant contre le figé, de la liberté contre la doctrine. « C’est une
explosion de joie de vivre et de rage » ( Max ERNST )

« Dada » était vraiment une expression de la volonté désespérée d’affirmation de
l’individu libre dans un monde policé dont les règles avaient abouti droit à la
catastrophe. ( Monsieur SARKOZY, à bon entendeur salut ! ! )

Les grands hommes qui l’on notamment répandu sont Hugo BALL, Richard
HUELSENBECH, Tristan TZARA, jean ARP ( un alsacien ( pour une fois ! )), Marcel
JANCO, Max ERNST ( « Dadamax » de Cologne) qui va préparer par ses collages le «
Surréalisme ».

Ecrire à des prisonnier-e-s peut paraître très difficile, surtout lorsque l'on écrit pour la
première fois à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a souvent l'impression de ne pas
savoir quoi dire, ou le sentiment que ce que l'on va écrire ne va pas intéresser les
personnes incarcérées. La plupart d'entre nous y ont déjà été confronté-e-s et ont dû
surmonter cet obstacle. Voici donc quelques suggestions pour vous aider. Chacun-e a sa
propre manière d'écrire et rien ne vous oblige à suivre ce petit guide à la lettre, mais vous
pourrez probablement y trouver des informations utiles. 
Avertissement 
Certaines prisons limitent le nombre de lettres qu'un-e prisonnier-e peut envoyer ou
recevoir. L'achat de timbres et d'enveloppes peut également représenter un problème
étant donné que les détenus sont souvent pauvres. Ne vous attendez donc pas
forcément à recevoir une réponse. Certaines prisons autorisent l'envoi de coupon-
réponses internationaux ou de timbres, mais il vaut mieux vérifier auprès de
l'administration pénitenciaire ou avec le prisonnier. Le courrier est souvent intercepté,
ouvert, lu, retardé, "égaré"... Si vous pensez qu'une lettre a été ou sera interceptée, vous
pouvez envoyer le courrier en recommandé, ce qui garantit au moins que la lettre sera
ouverte en présence de la/du détenu-e. Nous vous conseillons également de dater vos
lettres, de noter tout ce que contient votre enveloppe, et d'écrire une lettre auprès du
directeur de la prison en cas de "confiscation" de quelque chose. N'oubliez pas d'écrire
l'adresse de l'expéditeur, car c'est obligatoire. Attention, certaines prisons n'acceptent pas
les boîtes postales! 
Si vous écrivez pour la première fois: 
- Présentez-vous.
- Précisez éventuellement de quelle façon vous avez entendu parler de son incarcération.
- En ce qui concerne les personnes emprisonnées des suites de luttes radicales, il est
primordial de les informer sur la poursuite des mouvements à l'extérieur.
- Si vous voulez le soutenir ou si vous lui proposez d'entamer une campagne de
libération, soyez très clair sur ce que vous pouvez faire. N'exagérez pas! Vous pouvez
apparaître comme une immense lueur d'espoir à un-e prisonnier-e incarcéré-e.

Certaines personnes, lorsqu'elle écrivent à des
prisonnier-e-s, craignent de parler de leur propre vie,
de ce qu'elles font, en pensant que cela pourrait
déprimer ou tout simplement ne pas intéresser ces
détenu-e-s. La plupart du temps, l'arrivée d'une lettre
est le meilleur moment de la journée. La vie en
prison est caractérisée par l'ennui et la routine, et
des nouvelles de l'extérieur, provenant de gens que
le prisonnier connaît ou non, sont généralement les
bienvenues. Attention au contenu des lettres qui
pourrait attirer des ennuis aux détenu-e-s.



Rubrique : Les Trois Helvètes.

Et oui, fini de rire, l'automne est là. Après avoir fait des « die-in » en Avignon, des visites
de stands bio-équitables au Larzac, des terrasses sous la canicule, la vérité est là. Ton t-
shirt a maintenant une couleur informe. Une odeur qui fait vomir ton chien. Tu as passé
deux mois à ressasser les mêmes disques, et quand on te parle des Toasters, tu
réponds que tu as déjà un grille-pain. La chaleur et l'abus d'apéritifs ont transformé ton
cerveau en éponge.
Il est temps de te ressaisir. Je pousse rarement les gens à la consommation mais dans
ton cas c'est une urgence. Il existe heureusement une distribution parallèle. Grâce à elle,
tu seras un punk neuf (enfin pas trop usé), un skin beau (ahah, non je déconne), un
psycho élégant (bonne chance).
On va commencer par une douche. En musique. Deux distributions incontournables
(enfin, si, on peut les contourner, mais alors ça fait trop long), c'est à dire Red Head Man,
et Solitude urbaine.

RED HEAD MAN
Depuis quand ça existe ? Aucune idée. Faudra lui poser la question, on s'y colle si vous
voulez. Essentiellement de la musique, et quelques fanzine : Barricata, Lean on Me,
Rock 'n' Roots et Meantime. Musicalement, si je vous dis Western Special, Thee
Muckrackers S.E., Intensified, vous me dîtes d'accord je vois le genre. Et ben c'est à peu
près ça.  Les ¾ de la liste, je dirais que c'est dans la veine Ska old-school. Un peu de Oï
avec Brigada Flores Magon, les Partisans et Bolchoï.
Le site est bien foutu, CHAQUE disque est chroniqué, et les pochettes SCANNEES.
C'est beau. C'est pas cher, 12€20 en moyenne l'album. Et port compris. C'est sympa,
pour une fois, de pas à avoir à calculer soi-même les frais de port. C'est un détail,
d'accord. Mais ça souligne l'aspect peaufiné du truc.
http://www.redheadman.org/
RED HEAD MAN c/o le Loch 21 bis bd de Chézy  35000 RENNES.

DDDDIIIISSSSTTTTRRRROOOOSSSS
L'Anarchist Black Cross est une organisation révolutionnaire dont le travail entre dans
le cadre plus général de l'abolition définitive du système carcéral. Les prisons jouent
un rôle fonctionnel dans l'hégémonie du capitalisme et sont un élément fondamental
du maintien des inégalités sociales. Le combat contre la prison s'inscrit donc dans une
lutte anticapitaliste plus globale. 
L'ABC ne soutenait au départ que les prisonnier-e-s anarchistes, puis l'aide s'est
élargie aux autres prisonnier-e-s de la gauche révolutionnaire, aux détenu-e-s
incarcéré-e-s à cause de leur résistance active à l'ultra-libéralisme, aux grévistes, aux
personnes emprisonnées à cause de leur combat quotidien contre les différentes
formes d'oppression (comme les femmes ayant tué un violeur ou un conjoint violent),
aux victimes de faux témoignages policiers ou de fausses enquêtes, aux victimes
d'attaques policières ou racistes emprisonnées pour y avoir réagi... 
L'ABC est une fédération internationale de groupes autonomes. Chaque groupe
travaille et agit de sa propre manière, en fonction des campagnes locales, mais a tout
de même des engagements vis-à-vis des autres groupes sur la façon de mener les
actions ou sur les prisonnier-e-s qu'il va aider. Par exemple, des prisonnier-e-s
incarcéré-e-s pour viol ou agression raciste ne recevront pas le soutien de l'ABC. 
Une section de l'ABC s'est montée à Dijon. Nous voulons aider les prisonnier-e-s,
notamment en encourageant les gens à leur écrire, en diffusant des informations par
l'intermédiaire de notre bulletin mensuel, ainsi que par la feuille d'info et la liste de
distribution Maloka. Ecrivez-nous pour plus de renseignements. Si vous voulez écrire
à des détenu-e-s, nous pouvons vous fournir une liste d'adresses de prisonnier-e-s, le
dernier bulletin ABC, ou la dernière feuille d'info Maloka qui comporte également des
articles sur le sujet. Si vous écrivez pour la première fois, vous pouvez vous reporter à
la section "écrire aux prisonnier-e-s" de ce site. 

ABC Dijon c/o Maloka, 
B.P. 536, 
21014 Dijon Cedex,
France.
maloka@chez.com
(préciser "pour l'ABC") 

Que faire ? Allez voir sur ces  sites, vous y trouverez des
moyens d'actions concrètes (soutiens aux condamnés, au
familles, correspondre...). Contacts :
Les Voix du Couloir : http://perso.wanadoo.fr/
thierry.destenay/greer/index2.htm
Cosimapp : http://www.cosimapp-mumia.org/
Amnesty International : http://www.amnesty.asso.fr/
La liste est très loin d'être exhaustive. On y reviendra.
A ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire.



SOLITUDE URBAINE
Je cite : «  Solitude Urbaine est un label autonome (asssociation à but non-lucratif de
type 1901) basé à Limoges qui se fixe comme buts : 
- le développement d’une scène claire, non-marchande et sans compromis, par le biais
d’une liste DIY Oi/Punk/Ska/HC. 
- la promotion et la production de groupes rassemblés et unis dans l’amitié, le respect et
par une certaine vision de la musique, donc du monde : antifascisme radical,
anticapitalisme viscéral.  
- l’émergence d’une alternative égalitaire et solidaire, en gardant à l’esprit que c’est
dans la rue que s’impose la justice sociale.  
Ces théories trouvent leur mise en perspective dans la Cordonnerie (8, rue de la Loi,
87000 Limoges), local autogéré à l’origine de nombreux concerts, débats et
manifestations, et point de ralliement local d’un réseau international(iste) pour qui fête
et lutte sont indissociables ! 
la lutte des Classes a une bande son ! »

Bien, je crois que c'est assez clair.
L'originalité de cette liste est de fournir de
l'occasion. Les albums sont à 9€ en
moyenne mais sans les frais de port (en
gros 2,5€ pour un CD en économique,
3,5€ si vous êtes pressés. On peut payer
en liquide « bien planqué », sinon à l'ordre
de Solitude Urbaine. Ils vous enverront
sûrement une copie papier si vous
demander gentiment avec un timbre. A
noter qu'ils font aussi de la production
(compilation antifa et album de Brigada
avec Machette Prod.).
http://www.solitudeurbaine.fr.st/
 Solitude Urbaine  c/o La Cordonnerie
8 rue de la Loi  87000 Limoges

Voilà, tu sors de ta douche les esgourdes propres et réactualisées. Le chat ayant
confondu tes fringues et sa litière, va falloir rénover le vestiaire.

PPPPEEEEIIIINNNNEEEE    DDDDEEEE    MMMMOOOORRRRTTTT
La peine de mort dans 86 pays
En 2001, la peine de mort reste en vigueur dans 86 pays. Plus de la moitié des Etats de
la planète – 109 pays sur 195 - ont aboli, en droit ou en fait, la peine de mort. Une
trentaine de pays y ont renoncé depuis 1990.
En 1999, 64 pays ont prononcé au total 3.857 condamnations à mort et 1.813
prisonniers ont été exécutés dans 31 pays, selon des chiffres fournis par Amnesty
International qui estime que ceux-ci sont inférieurs à la réalité. En 2000, 1.457
prisonniers ont été, toujours selon l'organisation de défense des droits de l'homme,
exécutés dans 28 pays, dont un millier en Chine, 85 aux Etats-Unis, 75 en Iran et 63 en
Arabie Saoudite.
Le nombre d'exécutions serait en hausse en 2001, selon l'organisation Hands off Caïn
qui a répertorié [de janvier à juin 2001] 1.290 exécutions, dont plus de 1.100 en Chine.

Actuellement, 38 États des USA sur 50 prévoient la peine de mort dans leurs textes de
loi. 7 d'entre eux ne l'ont pas appliquée depuis 1976. L'Illinois a décidé un moratoire en
1999. Ce sont 3 États du sud, le Texas, la Virginie et la Floride, qui remportent la " palme
" du nombre d'exécutions. 
Au niveau fédéral, la peine capitale a été requise contre 188 accusés, dont 76 % étaient
des personnes de couleur.
"Il n'y a pas de riche dans le couloir de la mort" dit un avocat. Beaucoup sont illétrés. La
vie d'un condamné à mort vaut environ 30 000 $$ (c'est à dire une bonne défense et des
moyens d'investigations comme les tests d'ADN).
En Chine aussi, même si on n'en entend moins parler ...
Chaque année, la Chine procède à plus d’exécutions capitales que l’ensemble des
autres pays de la planète. Les informations qu’Amnesty International a pu obtenir font
état de 1720 peines capitales prononcées à la fin de 1999, ainsi que de 1077 exécutions
effectives, ce qui ne représente vraisemblablement qu’une petite partie de la réalité, la
peine de mort relevant du secret d’état en Chine. Pour la décennie 90, on peut malgré
tout estimer le nombre de peines prononcées à plus de 27120, pour un total de 18000
exécutions capitales. Rien que pour l’année 1997, Amnesty International a recensé 1876
exécutions et 3152 condamnations à mort.
Son application très fréquente fait appel à l’arbitraire, parfois même pour des raisons
politiques.
Les condamnés sont soit fusillés par des pelotons d’exécution, soit tués par injection
mortelle, parfois quelques heures seulement après l’énoncé du verdict…Ces exécutions
sont même parfois collectives (lors d’événements marquants ou de jours fériés), ou
peuvent êtres prononcées pour des infraction relativement mineures (vols, etc.). Les
appels sont rarement suivis d’annulations du premier verdict.
Toutefois, ces chiffres seraient très en-deçà de la réalité…

Nous serons toujours contre...



FIRE AND FLAMES
«  Music, Clothing, and Literature for the Elegant Revolutionary », je crois qu'on a tout
dit. Pour l'esthétique de leur site, je suis pas très fan. Lettres gothiques sur fond de
flammes... Pas très original. Bonne nouvelle pour les non anglophiles, bientôt une
version française. En attendant, si tu parles espagnol, ça devrait aller. Au niveau
fringues, un bon petit choix de t-shirts antifascistes. Par contre y a pas autre chose
comme sujet. Musicalement, c'est très punk/ska. Littérature ? Juste un livre de photos,
et la collection complète de « Barricada (the only english language anarchist monthly
in North America) » (Alors ? Qui a copié ? Nous ne sortirons pas avant...). 
Si les tarifs sont vraiment intéressants (12€ en moyenne pour un T-shirt, et des Cds à
10€), tout fout le camp quand il est question de frais de port. Exemple, Tiens je vais me
prendre un petit Klasse Kriminale. Et puis Los Fastidios aussi. Pour frimer au RASH
Strasbourg, il me faut à tout prix le T-shirt « NorthEast antifascists » sinon c'est pas la
peine. Alors tout ça fait 32€ hors taxes, et 46€ TTC. Ca refroidit pas mal. Et on est
obligé de payer par carte bleue (Exclusif, F&F vient de m'écrire pour dire qu'il y a un
nouveau système de calcul des frais de port, ce qui fait que ce sera moins cher. Voir
sur le site, qui du coup en fait, est très beau).
http://www.fireandflames.com/ Contact Info: Fire and Flames Rote St. 3 37073
Göttingen  Germany, Email: fireandflamesinc@hotmail.com 

BARRIO OBRERO
Bienvenu en Espagne. Une version anglaise est prévue prochainement, et ça
m'arrangera vu mon niveau dans la langue de Cervantes (c'est à dire zéro). Bon j'ai
quand même réussi à comprendre des trucs. Tu devrais y arriver toi aussi. Par contre,
ils ont un choix étonnant. Ca va du Sweat à la paire de  bretelles, en passant par
l'écharpe et la boucle de ceinture. Et j'en passe.
Au niveau du choix des fringues, c'est assez vaste : antifa, anar, groupes divers. Un
grand choix de fanzines, mais dommage pour moi, ils sont tous en espagnol. On y
trouve aussi une vidéo, le film « Quadrephonia », en VO sous titrée en catalan. 
Au niveau du prix c'est imbatable : T-shirt (« camisetas ») à 9€ en moyenne, Sweat («
sudaderas ») à 20€. Les frais de port c'est 4€50, gratos au-delà de 90€ de commande.
On peut payer en contre remboursement.
 http://www.barrio-obrero.com/  
 DISTRIBUIDORA BARRIO OBRERO. 
D.H.P. - Apdo. 273 / 08080 Barcelona

Propre et tout de neuf vêtu, tu es prêt à affronter le monde. Oui mais le monde a
changé, il paraît plus compliqué. Tu as passé tes vacances à glander au soleil, et ton
quotient intellectuel s'en ressent. Tu ne comprends plus les blagues de Laurent
Ruquier.  Ta tortue vient de te battre au scrabble. Il est grand temps de réagir.
Commence donc par remettre tes connaissances à niveau. « C'est le savoir qui forge la
conscience, L'être ignorant est un irrégulier. (1)» chantait le poète. Au boulot.

ATELIER DE CREATION LIBERTAIRE
Des bouquins, pleins de bouquins. Et des biens ! Enfin, bon, il manque quand même «
Martine et son ami le pinson ». Le site est vraiment très sympa, mais vraiment trop lent.
Leur bibliothèque est super bien fournie, très éclectique. Bon c'est essentiellement des
ouvrages écrits par des libertaires, d'où le titre. Les livres coûtent en moyenne 10€, port
compris. Ils proposent également un abonnement assez original : tu payes 60€ et tu
reçois deux fois ce montant pour les publications à venir. C'est fou, non ?
http://ateliber.lautre.net/
Atelier de création libertaire - BP 1186
69202 Lyon cedex 01 – FRANCE
infos@atelierdecreationlibertaire.com 

 ALTERNATIVE LIBERTAIRE
 Oui, forcément, on va parler d'Alternative Libertaire, qui vendent des livres bien et pas
chers. Principalement les éditions AL, avec parfois les éditions du Monde Libertaire. Les
livres sont à 7€ en moyenne. Que dire, sinon que j'ai rarement été déçu. La livraison est
assez rapide.
http://perso.wanadoo.fr/libertaire/
 Roger Noël 
Les Colombiers - Route de la Cotinière 
17310 St-Pierre d'Oléron - France 

Un esprit attentif, verra que je ne parle pas de Maloka, ni du Goeland. Et bien on y
reviendra, promis. D'ici là rangez vos affaires et sortez en silence.

 ( 1) « Le Triomphe de l'anarchie » (Charles d'Avray)
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SOLITUDE URBAINE
Je cite : «  Solitude Urbaine est un label autonome (asssociation à but non-lucratif de
type 1901) basé à Limoges qui se fixe comme buts : 
- le développement d’une scène claire, non-marchande et sans compromis, par le biais
d’une liste DIY Oi/Punk/Ska/HC. 
- la promotion et la production de groupes rassemblés et unis dans l’amitié, le respect et
par une certaine vision de la musique, donc du monde : antifascisme radical,
anticapitalisme viscéral.  
- l’émergence d’une alternative égalitaire et solidaire, en gardant à l’esprit que c’est
dans la rue que s’impose la justice sociale.  
Ces théories trouvent leur mise en perspective dans la Cordonnerie (8, rue de la Loi,
87000 Limoges), local autogéré à l’origine de nombreux concerts, débats et
manifestations, et point de ralliement local d’un réseau international(iste) pour qui fête
et lutte sont indissociables ! 
la lutte des Classes a une bande son ! »

Bien, je crois que c'est assez clair.
L'originalité de cette liste est de fournir de
l'occasion. Les albums sont à 9€ en
moyenne mais sans les frais de port (en
gros 2,5€ pour un CD en économique,
3,5€ si vous êtes pressés. On peut payer
en liquide « bien planqué », sinon à l'ordre
de Solitude Urbaine. Ils vous enverront
sûrement une copie papier si vous
demander gentiment avec un timbre. A
noter qu'ils font aussi de la production
(compilation antifa et album de Brigada
avec Machette Prod.).
http://www.solitudeurbaine.fr.st/
 Solitude Urbaine  c/o La Cordonnerie
8 rue de la Loi  87000 Limoges

Voilà, tu sors de ta douche les esgourdes propres et réactualisées. Le chat ayant
confondu tes fringues et sa litière, va falloir rénover le vestiaire.

PPPPEEEEIIIINNNNEEEE    DDDDEEEE    MMMMOOOORRRRTTTT
La peine de mort dans 86 pays
En 2001, la peine de mort reste en vigueur dans 86 pays. Plus de la moitié des Etats de
la planète – 109 pays sur 195 - ont aboli, en droit ou en fait, la peine de mort. Une
trentaine de pays y ont renoncé depuis 1990.
En 1999, 64 pays ont prononcé au total 3.857 condamnations à mort et 1.813
prisonniers ont été exécutés dans 31 pays, selon des chiffres fournis par Amnesty
International qui estime que ceux-ci sont inférieurs à la réalité. En 2000, 1.457
prisonniers ont été, toujours selon l'organisation de défense des droits de l'homme,
exécutés dans 28 pays, dont un millier en Chine, 85 aux Etats-Unis, 75 en Iran et 63 en
Arabie Saoudite.
Le nombre d'exécutions serait en hausse en 2001, selon l'organisation Hands off Caïn
qui a répertorié [de janvier à juin 2001] 1.290 exécutions, dont plus de 1.100 en Chine.

Actuellement, 38 États des USA sur 50 prévoient la peine de mort dans leurs textes de
loi. 7 d'entre eux ne l'ont pas appliquée depuis 1976. L'Illinois a décidé un moratoire en
1999. Ce sont 3 États du sud, le Texas, la Virginie et la Floride, qui remportent la " palme
" du nombre d'exécutions. 
Au niveau fédéral, la peine capitale a été requise contre 188 accusés, dont 76 % étaient
des personnes de couleur.
"Il n'y a pas de riche dans le couloir de la mort" dit un avocat. Beaucoup sont illétrés. La
vie d'un condamné à mort vaut environ 30 000 $$ (c'est à dire une bonne défense et des
moyens d'investigations comme les tests d'ADN).
En Chine aussi, même si on n'en entend moins parler ...
Chaque année, la Chine procède à plus d’exécutions capitales que l’ensemble des
autres pays de la planète. Les informations qu’Amnesty International a pu obtenir font
état de 1720 peines capitales prononcées à la fin de 1999, ainsi que de 1077 exécutions
effectives, ce qui ne représente vraisemblablement qu’une petite partie de la réalité, la
peine de mort relevant du secret d’état en Chine. Pour la décennie 90, on peut malgré
tout estimer le nombre de peines prononcées à plus de 27120, pour un total de 18000
exécutions capitales. Rien que pour l’année 1997, Amnesty International a recensé 1876
exécutions et 3152 condamnations à mort.
Son application très fréquente fait appel à l’arbitraire, parfois même pour des raisons
politiques.
Les condamnés sont soit fusillés par des pelotons d’exécution, soit tués par injection
mortelle, parfois quelques heures seulement après l’énoncé du verdict…Ces exécutions
sont même parfois collectives (lors d’événements marquants ou de jours fériés), ou
peuvent êtres prononcées pour des infraction relativement mineures (vols, etc.). Les
appels sont rarement suivis d’annulations du premier verdict.
Toutefois, ces chiffres seraient très en-deçà de la réalité…

Nous serons toujours contre...



Rubrique : Les Trois Helvètes.

Et oui, fini de rire, l'automne est là. Après avoir fait des « die-in » en Avignon, des visites
de stands bio-équitables au Larzac, des terrasses sous la canicule, la vérité est là. Ton t-
shirt a maintenant une couleur informe. Une odeur qui fait vomir ton chien. Tu as passé
deux mois à ressasser les mêmes disques, et quand on te parle des Toasters, tu
réponds que tu as déjà un grille-pain. La chaleur et l'abus d'apéritifs ont transformé ton
cerveau en éponge.
Il est temps de te ressaisir. Je pousse rarement les gens à la consommation mais dans
ton cas c'est une urgence. Il existe heureusement une distribution parallèle. Grâce à elle,
tu seras un punk neuf (enfin pas trop usé), un skin beau (ahah, non je déconne), un
psycho élégant (bonne chance).
On va commencer par une douche. En musique. Deux distributions incontournables
(enfin, si, on peut les contourner, mais alors ça fait trop long), c'est à dire Red Head Man,
et Solitude urbaine.

RED HEAD MAN
Depuis quand ça existe ? Aucune idée. Faudra lui poser la question, on s'y colle si vous
voulez. Essentiellement de la musique, et quelques fanzine : Barricata, Lean on Me,
Rock 'n' Roots et Meantime. Musicalement, si je vous dis Western Special, Thee
Muckrackers S.E., Intensified, vous me dîtes d'accord je vois le genre. Et ben c'est à peu
près ça.  Les ¾ de la liste, je dirais que c'est dans la veine Ska old-school. Un peu de Oï
avec Brigada Flores Magon, les Partisans et Bolchoï.
Le site est bien foutu, CHAQUE disque est chroniqué, et les pochettes SCANNEES.
C'est beau. C'est pas cher, 12€20 en moyenne l'album. Et port compris. C'est sympa,
pour une fois, de pas à avoir à calculer soi-même les frais de port. C'est un détail,
d'accord. Mais ça souligne l'aspect peaufiné du truc.
http://www.redheadman.org/
RED HEAD MAN c/o le Loch 21 bis bd de Chézy  35000 RENNES.

DDDDIIIISSSSTTTTRRRROOOOSSSS
L'Anarchist Black Cross est une organisation révolutionnaire dont le travail entre dans
le cadre plus général de l'abolition définitive du système carcéral. Les prisons jouent
un rôle fonctionnel dans l'hégémonie du capitalisme et sont un élément fondamental
du maintien des inégalités sociales. Le combat contre la prison s'inscrit donc dans une
lutte anticapitaliste plus globale. 
L'ABC ne soutenait au départ que les prisonnier-e-s anarchistes, puis l'aide s'est
élargie aux autres prisonnier-e-s de la gauche révolutionnaire, aux détenu-e-s
incarcéré-e-s à cause de leur résistance active à l'ultra-libéralisme, aux grévistes, aux
personnes emprisonnées à cause de leur combat quotidien contre les différentes
formes d'oppression (comme les femmes ayant tué un violeur ou un conjoint violent),
aux victimes de faux témoignages policiers ou de fausses enquêtes, aux victimes
d'attaques policières ou racistes emprisonnées pour y avoir réagi... 
L'ABC est une fédération internationale de groupes autonomes. Chaque groupe
travaille et agit de sa propre manière, en fonction des campagnes locales, mais a tout
de même des engagements vis-à-vis des autres groupes sur la façon de mener les
actions ou sur les prisonnier-e-s qu'il va aider. Par exemple, des prisonnier-e-s
incarcéré-e-s pour viol ou agression raciste ne recevront pas le soutien de l'ABC. 
Une section de l'ABC s'est montée à Dijon. Nous voulons aider les prisonnier-e-s,
notamment en encourageant les gens à leur écrire, en diffusant des informations par
l'intermédiaire de notre bulletin mensuel, ainsi que par la feuille d'info et la liste de
distribution Maloka. Ecrivez-nous pour plus de renseignements. Si vous voulez écrire
à des détenu-e-s, nous pouvons vous fournir une liste d'adresses de prisonnier-e-s, le
dernier bulletin ABC, ou la dernière feuille d'info Maloka qui comporte également des
articles sur le sujet. Si vous écrivez pour la première fois, vous pouvez vous reporter à
la section "écrire aux prisonnier-e-s" de ce site. 

ABC Dijon c/o Maloka, 
B.P. 536, 
21014 Dijon Cedex,
France.
maloka@chez.com
(préciser "pour l'ABC") 

Que faire ? Allez voir sur ces  sites, vous y trouverez des
moyens d'actions concrètes (soutiens aux condamnés, au
familles, correspondre...). Contacts :
Les Voix du Couloir : http://perso.wanadoo.fr/
thierry.destenay/greer/index2.htm
Cosimapp : http://www.cosimapp-mumia.org/
Amnesty International : http://www.amnesty.asso.fr/
La liste est très loin d'être exhaustive. On y reviendra.
A ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire.



BB LL AA   BB LL AA   BB LL AADDDDAAAADDDDAAAA    IIIISSSS    LLLLAAAA    !!!!
DADA ( que ne connaît pas Omar Shariff ni Guy Lux )

Non « DADA » n’est pas que le mot populaire pour désigner un cheval. Et non il n’y a
pas que le professeur Choron pour l’avoir détourné dans son désormais célèbrissime «
Gros Dada » : c’est aussi un des mouvements artistiques les plus important du 20ème
siècle…

En quelques mots qui sont ces drôles de gars. « Dada » nait le 5 février 1916 au «
Cabaret Voltaire, société de jeunes artistes et littéraires » à Zurich, sous l’influence de
l’écrivain Hugo BALL et du poète Richard HUELSENBECH qui, pour la légende, trouve
le nom au hasard en feuilletant un dictionnaire franco-allemand.

De façon concrète, ils s’opposent aux bourgeois par des agitations bruyantes et
provocantes : poèmes proférés ou braillés, débats de bruits musicaux, manifestes
choquants, poèmes de sons bestiaux. Ils utilisent l’originel, l’enfantin, le primitif,
l’aléatoire, en opposition à la culture officielle. Poésie de l’absurde et du grotesque, la
magie de l’illogisme et du paradoxe. Ils explorent l’inconscient et le rêve. En cela ils
vont largement influencer les Surréalistes d’André BRETON.

Pas d’idéologie, les explosions « Dada » ayant eu lieu un peu partout et souvent de
façon individuelle. C’est plutôt le goût du jeu, les pulsions élémentaires de « l’homo
ludens ». Et pourtant « Dada » est purement un mouvement artistique anarchiste. C’est
une insurrection, une expression de dégoût, de l’angoisse et du désespoir que procure
un monde « ou tout fonctionne sauf l’homme lui-même » ( Hugo BALL ). Ils vont tirer
les leçons de la 1ère guerre mondiale et célébrer finalement le triomphe de l’absurde,
véritable révolte du vivant contre le figé, de la liberté contre la doctrine. « C’est une
explosion de joie de vivre et de rage » ( Max ERNST )

« Dada » était vraiment une expression de la volonté désespérée d’affirmation de
l’individu libre dans un monde policé dont les règles avaient abouti droit à la
catastrophe. ( Monsieur SARKOZY, à bon entendeur salut ! ! )

Les grands hommes qui l’on notamment répandu sont Hugo BALL, Richard
HUELSENBECH, Tristan TZARA, jean ARP ( un alsacien ( pour une fois ! )), Marcel
JANCO, Max ERNST ( « Dadamax » de Cologne) qui va préparer par ses collages le «
Surréalisme ».

Ecrire à des prisonnier-e-s peut paraître très difficile, surtout lorsque l'on écrit pour la
première fois à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a souvent l'impression de ne pas
savoir quoi dire, ou le sentiment que ce que l'on va écrire ne va pas intéresser les
personnes incarcérées. La plupart d'entre nous y ont déjà été confronté-e-s et ont dû
surmonter cet obstacle. Voici donc quelques suggestions pour vous aider. Chacun-e a sa
propre manière d'écrire et rien ne vous oblige à suivre ce petit guide à la lettre, mais vous
pourrez probablement y trouver des informations utiles. 
Avertissement 
Certaines prisons limitent le nombre de lettres qu'un-e prisonnier-e peut envoyer ou
recevoir. L'achat de timbres et d'enveloppes peut également représenter un problème
étant donné que les détenus sont souvent pauvres. Ne vous attendez donc pas
forcément à recevoir une réponse. Certaines prisons autorisent l'envoi de coupon-
réponses internationaux ou de timbres, mais il vaut mieux vérifier auprès de
l'administration pénitenciaire ou avec le prisonnier. Le courrier est souvent intercepté,
ouvert, lu, retardé, "égaré"... Si vous pensez qu'une lettre a été ou sera interceptée, vous
pouvez envoyer le courrier en recommandé, ce qui garantit au moins que la lettre sera
ouverte en présence de la/du détenu-e. Nous vous conseillons également de dater vos
lettres, de noter tout ce que contient votre enveloppe, et d'écrire une lettre auprès du
directeur de la prison en cas de "confiscation" de quelque chose. N'oubliez pas d'écrire
l'adresse de l'expéditeur, car c'est obligatoire. Attention, certaines prisons n'acceptent pas
les boîtes postales! 
Si vous écrivez pour la première fois: 
- Présentez-vous.
- Précisez éventuellement de quelle façon vous avez entendu parler de son incarcération.
- En ce qui concerne les personnes emprisonnées des suites de luttes radicales, il est
primordial de les informer sur la poursuite des mouvements à l'extérieur.
- Si vous voulez le soutenir ou si vous lui proposez d'entamer une campagne de
libération, soyez très clair sur ce que vous pouvez faire. N'exagérez pas! Vous pouvez
apparaître comme une immense lueur d'espoir à un-e prisonnier-e incarcéré-e.

Certaines personnes, lorsqu'elle écrivent à des
prisonnier-e-s, craignent de parler de leur propre vie,
de ce qu'elles font, en pensant que cela pourrait
déprimer ou tout simplement ne pas intéresser ces
détenu-e-s. La plupart du temps, l'arrivée d'une lettre
est le meilleur moment de la journée. La vie en
prison est caractérisée par l'ennui et la routine, et
des nouvelles de l'extérieur, provenant de gens que
le prisonnier connaît ou non, sont généralement les
bienvenues. Attention au contenu des lettres qui
pourrait attirer des ennuis aux détenu-e-s.



CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    SSSSKKKKEEEEUUUUDDDD((((SSSS))))

Dans une interview, ils confiaient que ça les énerve quand on les compare à Noir
Désir. Ah ben oui, mais désolé, mais ça RESSEMBLE à Noir Désir...
Et à du Damien Saez, dit Jujube, mais il est tard, est ce qu'une telle comparaison est
bien raisonnable ? L'équipe rédactionelle se réunit rapidement, exclut la totalité de ses
membres, se rend compte que c'est idiot et enterre l'affaire.
Bon, le mieux c'est que tu juges par toi-même. Jujube nous parle de modélisme
ferroviaire, on revient à Troika que tu vas acheter. Mais où ?
Si tu veux l'acheter à la FNAC
1/ tu es bête
2/ tu le trouveras au rayon fourre-tout "Rock Français" ("comme Noir Désir", "non,
comme Damien Saez").
Distribué par Underprod (http://www.underprod.com/) 5,50 € PC.
Mais si on revient aux textes de Troika, au phrasé, ça gueule bien fort comme moi
j'aime. Je cite :
"Ils rêvent d'une France forte, QU'ILS EN CREVENT !" ça calme même mon
charcutier.
Textes recherchés, politisés, ruptures de rythmes... Tous les ingrédients sont là pour
un bon album de Rock ('n'Roll, Alternatif, QuiPlaitàMaman, tu choisis).
Sur la pochette, Marx, Machin (*), Lénine... Cette ordure de Staline n'a pas de lunettes
de soleil. Il n'est donc pas ébloui par l'éclatant horizon Socialiste. Et en plus il est flou.
Cette pochette est donc politiquement correcte, le Polit Buro respire...
Rudejules le trouve très énorme, alors que pour Bougl il est clairement Youpi. Mais
chacun ses goûts, Rourou (le chat) ronronne. Il n'est donc pas dupe. L'autre chat est
plat suite à un pogo intempestif.
(*) Engels, un piège pour voir si tu suivais.

MMMMeeeessss    vvvvaaaaccccaaaannnncccceeeessss    eeeennnn    HHHHaaaauuuutttteeee----SSSSaaaavvvvooooiiiieeee

Salut mister !Voilà la copiedu formulaire ànous envoyerpour que tuparaisse dansnotre zinemondialementdiffusé ! Tu lasigne et tunous la renvoie 



Social traître !

Ses cuisines
autogérées ...

La décadence c'est
la bonne ambiance !

La décadence ?
L'apéro ?

Support your local
Black Block !

La Légion saute
sur Annemasse !

Merci Kodac, on voit même pas le logo Attac

Un Génocide sans importance -  Jean-Paul GOUTEUX
La Françafrique au Rwanda

Un livre petit par son format mais son contenu fait le reste.
Alors que des élections présidentielles viennent d'y avoir
lieu, qu'au printemps 2004 on fêtera ce triste dixième
anniversaire ...
"Le génocide rwandais, plus d'un million de morts d'avril à
juin 1994, reste environné de ce flou qui caractérise, pour
l'opinion publique, la politique française en Afrique. Comme
si les massacres sur le continent africain, étaient des
évènements endémiques inévitables et incompréhensibles".
"Dans ces pays là, un génocide c'est pas trop important",
confidence de François Mitterand pendant l'été 1994.
Ce livre est donc une sorte de synthèse, des faits et des
informations nécessaires pour comprendre pourquoi on en
est arrivé un génocide et quelle en a été la suite. Il permet
de se rendre compte que la France y a une responsabilité
tellement importante qu'il est trop énorme que ses
dirigeants se siègent pas dans le box des accusés au
Tribunal Pénal International d'Arusha (Tanzanie), pour avoir
attisé l'ethnicisme, formé, soutenu et armé les
génocidaires, et enfin avoir couvert leur fuite.

Juin 2001, 150 pages, 3 EUR
éditions Tahin Party
ISBN : 2-912631-04-1
Dispo dans les lieux habituels

Jean-Pierre Levaray est salarié depuis vingt-huit ans dans une grosse usine type AZF de
la banlieue de Rouen. Celles et ceux qui travaillent dans une usine de ce genre ne
pourront s'empêcher de dire : « Oui, c'est bien comme cela que ça se passe. » Mais cela
leur fera plaisir que cette vie pénible, cette vie gâchée en usine, qui est celle de millions
de travailleurs, soit consignée dans ce petit livre, sobrement, sans édulcorer la réalité.
L'essentiel s'y trouve : les accidents parfois mortels, les maladies professionnelles, la
fatigue des quarts (les 3x8), l'ennui au quotidien, la picole, le stress, les moments de
convivialité, l'arnaque des 35 h, les plans de restructuration qui sapent le moral et
réduisent les effectifs, les bouffées de fierté et de bonheur lors des grèves ou des
déboulantes au siège social de la Défense.
Dans le deuxième volume il revient sur la catastrophe de l'usine AZF GP de Toulouse,
avec un écho tout particulier, car il travaille dans le même type d'usine dans laquelle il est
représentant syndical ... Parce que tout simplement, il s'agit de leurs collègues, de leurs
amis, de la même direction. Et que cette catastrophe auraient pu se produire à Rouen. Il
reviendra beaucoup sur la formidable manipulation dont beaucoup ont été victimes, sur
cette ignominie des usines en pleine ville, des économies réalisées au dépends de la
sécurité. Bilan : des dégâts immenses, une population traumatisée, des blessés, des
mort. La direction est toujours en place.



Le Japon lisse, homogène et vissé à son travail n'a existé que
dans l'imagination de ceux qui espérèrent y trouver un patron
à copier. Comme chaque pays, le Japon possède ses
réprouvés, des anarchistes aux immigrés en passant par les
parias et les handicapés mentaux. 
Jean Manuel Traimond nous raconte son voyage assez
étonnant. D'abord, débarquer quasiment sans un rond au
Japon, un pays au niveau de vie très élevé. En plus, il ne
maîtrise pas du tout la langue. Il va pourtant y rester plusieurs
mois en enseignant l'anglais pour gagner sa vie. Et puis il
pose des questions. Chaque chapitre est le témoignage de
quelqu'un. Bel effort là encore, dans un pays où parler de soi
est considéré comme inconvenant. J'y ai appris, entre autre,
l'existence de la Fédération Anarchiste japonaise, et les
difficultés de ses militants dans un régime impérialiste et
militariste. Militants qu'on fout en taule pour un oui ou pour un
non. Le livre est réellement passionnant pour toute personne
qui s'intéresse à l'envers du décor.

  octobre 2000 
  160 pages 
  prix de vente public :
11,90 EUR 
  ISBN : 2-905691-73-5 
 éditions Atelier de
Création Libertaire

CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    LLLLIIIIVVVVRRRREEEESSSS

Putain d'Usine -  Après la Catastrophe
Jean-Pierre LEVARAY

Putain d'Usine
Janvier 2002, 95 pages, 7 EUR
ISBN : 2-908744-45-
Éditions L'insomniaque

Après la catastrophe
Novembre 2002, 92 pages, 7 EUR
ISBN : 2-908744-38-4
Éditions L'insomniaque

Dispo aux endroits habituels ...

SSSSHHHHOOOOPPPPPPPPIIIINNNNGGGG

HEROS ET MARTYRS !!!

 J'adorece gadget inutile maisindispensable

Issu de la Technologie Spatiale :

Challenger stylee, merci la NASA



- LYF : pourtant on sent des contradictions ! Faire
toujours taire le Rude-Barde-Mullet (indéniablement
ska avec sa chemise à carreaux) ... C'est un peu
l'intermittent du village. Régime autoritaire ?
- A (*) : effectivement, le Barde est déviationniste. Il
s'est lancé fut une époque dans la scène RIR (Rock
In Rome) et RAG (Rock Against Gaule). finalement il
se rappelle la signification du damier mais avec
d'indéniables problèmes de chromatie ... Le Blanc et
Bleu ... C'est pas loin de la Hutte Bleue.
- LYF : mais quand même par rapport à son
engagement, le Barde se fait toujours taper dessus
par le Forgeron
- A (*) : le Forgeron le remet dans la droite ligne du
Parti.

- LYF : de fait vous ne tolérez aucune opposition politique.
- A (*) : Entièrement faux ! Nous sommes ouverts à toutes les tendances (et oui
c'est le titre !!! Tu as bien suivi. Ndlr.). Preuve en est notre pluralisme politique où
divers courants cohabitent. Un Forgeron avec un marteau, un Druide avec une
faucille, et un poissonnier qui coule des bateaux pirates à Kronstadt ...
-LYF : et votre chef il en pense quoi de tout ça ?
- A (*) : il s'en fout, il vote Bayrou.

CCCCOOOOPPPPIIIINNNNAAAAGGGGEEEE    ............    
POUR RECEVOIR BARRICATA AVANT
TOUT LE MONDE
ET EPATER TOUS VOS AMIS, ABONNEZ-
VOUS !

Pour 4 numéros, envoyez 8 € (ou plus...) en chèque (sans ordre),
timbres, ou cash (bien planqué) à :

BARRICATA / RASH Paris-Banlieue
(Service de la Propagande Populaire)

c/o CRASH Disques
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris (France en lutte)

Pour les abonnements en dehors du territoire français, nous contacter : 
rashparis@contre.propagande.org

Astérix : "je suis abonné à vie à Barricata !
C'est l'assurance d'avoir du bon lire quand
y'a rien à la télé !"

VVVVIIIIEEEENNNNDDDDEEEEZZZZ----YYYY

JEUDI 16 OCTOBRE

Spoutnik (14h ->17h) 
documentaires antifascistes 
+ forum du "Collectif de soutien aux sans
papiers" : racisme légalisé (infos
helvétiques, comparaison européenne,
discussion, actions... + d'infos 

 Kab,17h, concerts dès 17h30 
Los Tres Puntos (ska, F) 
Moskovskaya (ska, All.) 
Peacocks (punk, CH) 
Adji (rocksteady, F) 
Ya Basta ! (ska, F) 
Human Alert (punk, Holl.) 
Muckrackers S.E. (rocksteady, F) 

 Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30 
Reazione (streetpunk, I) 
Heros & zeros (punk, Holl.) 
Charge 69 (punk, F) 
Steroïds (punk, F) 
Sgorgo (ska, I) 
Usual Suspect (streetpunk, F) 
Devilskins (streetpunk, CH) 
Hateful Monday (ska-punk, Ge-F) 

 Moloko dès 22h 
Ré Q Père et Fils (chanson française, Ge) 
+ scooter bastards (soundsystem rock
steady) 
+ Expo photos (Yann Derais) & graphs
(Poch) 
+restauration (végé)
 Sur la Place des Volontaires 
dans la soirée 
Compagnie Carapace (théâtre de rue), bar
roulant, performances 

Informations : vistez leur beau site rouge et noir !
http://www.darksite.ch/rudeboysunity/
Reservation :
Envoyez leur un e-mail
(rudeboysunity@darksite.ch) 
Prix : 10 EUr le Jeudi, 13 EUR les vendredi et
samedi, 30 EUR pour les trois jours.

Un bus part de Paris pour 40 EUR aller/retour
(départ le vendredi et retour le dimanche) ...
Contactez nous pour plus d'infos ... à
luchayfiesta@no-log.org



On ne va pas y aller par 4 chemins, pas de blablas, on vous livre ça à chaud :
interview exclusive d'Astérix le Gaulois pour fêter ce premier numéro !

- Lucha Y Fiesta : salut Astérix ! Bienvenue chez Lucha Y Fiesta, le retour de la
saucisse et du marteau. Un petit mot pour commencer ?
- Astérix (*) : je vous remercie de parler de moi en dehors du feu des projecteurs ...
On parle peu des gaulois. Ils ont eux-mêmes beaucoup de choses à dire.
- LYF : Astérix, ce personnage est très conservateur par essence quand même ?
- A (*) : ah non ! Je ne mange que des sangliers frais ...
-LYF : Astérix t'es un gros viandard alors !
- A (*) : mais non ! La potion magique est à 99% végétalienne et équitable.Nos
gourdes ont reçu le label Max Havelaar. Et d'ailleurs je dénonce l'élévage en batterie
des sangliers.
- LYF : Astérix tu as quand même une connotation "vieille France", un peu
bretonnisant, ... Commentaires ?
- A (*) : Enfin ! Je suis né à Belleville, de deux pères immigrés !
- LYF : bon toutes tes aventures avec Obélix, toujours peu de femmes, ... Astérix es-tu
homosexuel ?
- A (*) : je suis pour l'abolition des genres.
- LYF : chaque fois que tu es en face de romains, tu tètes ta gourde. Est ce un besoin
compulsif ou un alcoolisme profond ?
- A (*) : je le répète la potion magique est une boisson à 99% végétalienne. J'ai
souvent vu Obélix dans ses dérives alcooliques ... Et le vomi dans le casque je ne
supporte pas .
- LYF : Astérix, tes problèmes avec la religion ?
- A (*) : par Toutatis je ne comprends pas ! Par Bélénos je vais me fâcher !!!
-LYF : Astérix, souvent des soucis avec les romains ... Xénophobe ?
- A (*) : non moi je suis gaulois, armoricain.
- LYF : Astérix dans les années 70 - 80, repli identitaire plutôt early-skin, ou ouverture
à une culture plutôt hippie ?
- A (*) : et à qui vous fait penser José Atac-la-Conf-Bové ? Et puis Jules César avec
sa couronne Fred Perry et ses "14 trous", il ne me fait pas peur !
- LYF : mais avec ton tee shirt rouge et ton pantalon noir, plutôt anar, libertaire ?
- A (*) : Anar ? Non ! Je suis assujetti à mon chef Abraracourcix, je suis plutôt
communiste. Je partage mes sangliers avec tout le monde et je suis membre du
banquet politique du soviet des Gaules. Quant au pantalon rouge moule burnes, c'est
parce que je suis fan de la première heure d'Iron Maiden.

FFFFRRRREEEEQQQQUUUUEEEENNNNCCCCEEEEMMMMEEEENNNNHHHHIIIIRRRR VENDREDI 17 OCTOBRE

Spoutnik (14h ->17h)
Documentaires antifascistes 

 Kab portes à 17h, concerts dès 17h30 
Klasse Kriminale (streetpunk, I) 
Los Fastidios (streetpunk, I) 
Brigada Flores Magon (streetpunk, F) 
NRA (punk, Holl.) 
Opcio-K95 (oi!, Cat.) 
Oi'n'ast (oi!, Asturie) 
Rude Pravo (punk, I) 
Classical Slum (oi & luttes sociales, CH) 

 Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30 
The Filaments (ska-punk, UK) 
Loikaemie (Oi!, All.) 
Second Unit (rap-core, Danemark) 
Blyth Power (folk-punk, UK) 
Right 4 Life (hxc, F) 
Motocross (ska-punk, F) 
De Fatwas (punk, Holl.) 
Gilbert & ses problèmes (ska-punk, F) 

 Moloko dès 22h 
Hell's Kitchen (blues-punk, CH) 
+ scooter bastards (soundsystem rock steady) 
+ Expo photos (Yann Derais) & graphs (Poch) 
+ restauration (végé)

 K-Bar (Artamis)  portes à 20h, concerts
20h30 
  Marousse (reggae, F) 
Skuds & Panic People (ska-punk, Breizh) 
Blisterhead (punk'n'roll, SW) 
Wrensh (hardcore, F) 

 Sur la Place des Volontaires 
dans la soirée 
Compagnie Carapace (théâtre de rue), bar
roulant, performances 

SAMEDI 18 OCTOBRE

Spoutnik (14h ->17h) 
documentaires antifascistes 
  
 Kab portes à 17h, concerts dès 17h30 
Banda Bassotti (ska-punk, I) 
Scrapy (ska, All.) 
Satélite Kingston (ska, Arg.) annulé 
Dr. Woggle & the radio (ska, All.) 
Skunk (ska-punk, Basque) 
Open Season (ska, CH) 
Goulamas'k (ska, F) 
Askatu (ska, Ge) 

 Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30 
Skint (streetpunk, Eire) 
The Porters (folk-oi!, All.) 
No Respect (ska-punk, All.) 
Kochise (punk, F) 
Beans (ska-punk, Holl.) 
Runnin Riot (streetpunk, Eire) 
Attentat Sonore (punk, F) 

 Moloko dès 22h 
Raoul de Bonneville (chanson française, F) 
+ scooter bastards (soundsystem rock steady) +  
+ Expo photos (Yann Derais) & graphs (Poch) 
+ restauration (végé)

 K-Bar (Artamis) portes à 20h, concerts
20h30 
René Binamé 
Blaggers A.K.A. (street-punk, UK-D) 
Medef Inna Babylone (ska, F) 
Stylnox (ska, F) 

Sur la Place des Volontaires 
dans la soirée 
Compagnie Carapace (théâtre de rue), bar
roulant, performances 

  Tous les jours Tables de presse Distro D.I.Y. Expo Resto-bouffe ...



JJJJEEEEUUUU    CCCCOOOONNNNCCCCOOOOUUUURRRRSSSS

Aller hop ! A chacun son tour de participer à LYF !
Maintenant c'est à vous de faire jouer votre imagination et de laisser sortir le crétin-e
qui est en chacun-e de nous ! La photo la plus idiote avec le zine ?
Envoyez-là à luchayfiesta@no-log.org
Pour être le gagnant, le vainqueur, le meilleur, ... le-la plus con-ne quoi, il faut que
l'ensemble de l'équipe (les 135 membres fondateurs du conseil d'administration)
éclate de rire simultanément en découvrant la photo ...
Le résultat sera bien sûr validé par un Huissier de justice, en l'occurence le Grand
maître Roland Dumas, commissaire à la Cour des Comptes Pétroliers.

LA PHOTO LA PLUS IDIOTE AVEC LE ZINE.

Et oui bien sûr la question !
Et qu'est ce qu'on gagne ???
 Ben justement voilà !

Monte ton bar toi-même !
Lucha Y Fiesta t'offre la

boule doseuse !!!

D.I.Y,. merde quoi ...

Le Diy, c'est pas de la
pipe.
La preuve, ce petit
bar sans prétention
qu'on a monté
derrière dans la cour
de l'immeuble.

- Des militaires à l'école ... à la retraite certes,
mais des "à vos rangs fixes  forever" pour
s'occuper des lycéens et collégiens comme
assistantEs d'éducation ... 
De plus un lycée de Bischeim (67) est fier
d'annoncer à la télé locale, qu'ils accueillent
maintenant l'armée dans leur locaux pour la
journée "citoyenne" ... Se vantant d'être à la
pointe de je ne sais quelle connerie.

- Elections au Rwanda. "Le président sortant Paul Kagame a pris une avance qui
pourrait être décisive dans l'élection présidentielle, puisqu'il aurait rassemblé 94% des
voix alors que la moitié des urnes a été dépouillée mardi matin, ont annoncé des
responsables du vote".  Le FPR de Kagame, parti tutsi, prend donc le chemin ethniciste
en écrasant toute opposition ...
Oui  le Rwanda, vous situez ... Afrique des Grands Lacs ... Oui le génocide, 1 million à
1,5 million de morts ... UN GENOCIDE  ???  En 1994 ??? et la France qui se complait
dans sa position anti guerre en Irak ... N'ayons peur de rien (voir plus loin)...

BBBBRRRREEEEVVVVEEEESSSS
- Manifiesta prévue le 11 et 12 octobre, sur le thème des nuisances générées par les
infrastructures routières et en particulier le projet de Grand Contournement Ouest de
Strasbourg. 
La manifestation se déroulera sous la forme d'une caravane itinérante (engins
agricoles, bicyclettes...) qui se rendra dans les différents villages compris dans le
fuseau d'étude du projet. Pour le samedi, nous prévoyons un itinéraire de Eckwersheim
à Gimbrett en passant par Dingsheim et Griesheim. Pour le dimanche, la caravane
partira de Stutzheim pour rejoindre Duttlenheim.
Actions symboliques et conviviales : plantation d'arbres, marquage du passage GCO
sur la chaussée, dégustation de produits du terroir...
Lexique :
Manifiesta : manifestation festive.
Grand Contournement Ouest : également appelé GCO. Projet de bitume très laid,
polluant, qui passe sur des zones hébergeant des espèces protégées.
Pour plus d'infos, contacter seb.tinca@9online.fr  ou la fédération Alsace Nature, 18,
Rue du 22 novembre, F-67000 STRASBOURG Tél : 03 88 37 07 58
(http://alsace.nature.free.fr/) 

Je t'échange ma collec de cartes magic contre un de tes patches ... comment ça des
campagnes et ton régiment ? La fin du service national était une victoire ... Là c'est le
retour de flamme ...



EEEEDDDDIIIITTTTOOOO

Lucha y fiesta c'est qui ?
C'est 135 membres (1 par étage), permanents et convaincus, du conseil
d'administration du magazine avec gadget (s'il n'y a pas de gadget, c'est que tu t'es
fait avoir).
On était 3 pour la rédac, les 132 autres étant en RTT, et après avoir relu Freud,
Lacan, Marx, Bakounine, Schopenhauer, Goethe, Nietzsche, Roméo et Nouma,
Barbara Cartland, Goldorak et la Brigada-c'est-sympa, on en est arrivé à :
   -D'après Guizmo, Directeur Artistique, Dark Vador n'est pas la chèvre de Michel
Fugain, car finalement ...
   -Selon Rudejules, la casquette c'est jamais bon pour dire des trucs sensés. Lucha
y Fiesta c'est un peu Stalingrad FC contre le Racing Kronstadt. Bref la Saucisse et
le Marteau.
   -Pour Bougl : "glop glop" (Pifou stylee).

JGG

ON N'A RIEN A DIRE ... ET FAUT QUE CA SE SACHE.

POUR LES TRUCS SERIEUX C'EST DEDANS AUSSI...

1- Page 1
2- Page 2
3- ...
4- Belote
5- Rebelote
6- Dix de der
7- ...
Un Lucha Y Fiesta ça se
découvre, ça s'aprécie !
C'est plein de surprises

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

- Lucha y Fiesta  vous
donne l'heure : il est
exactement 22h42et 7.5
secondes, l'heure d'aller
au lit !

Pour les abonnements, on verra plus tard !
Prix libre ? C'est quoi ça ? Ben en fait chacun
donne ce qu'il veut, en fonction de ses envies
et de ses moyens...Petite information, hormis
l'encre pour l'impression du manuscrit, le coût
de revient du zine est d'environ 0.35 EUR (à
0.03 EUR la photocop).

LA REPLIK - ST ROGER LIVE

La Replik ? "Javapunk socio-
éthylique" ? "Musique
trashditionnelle, mais rapide,
urbaine et festive" ? ... Tout un
programme ! 
Première écoute : c'est de la balle !
Et ben ça c'est une chronique !

Au préalable, ceux qui n'en ont
jamais entendu parler, je vous
conseille d'aller sur leur site
www.lareplik.com . Ca sera une
bonne introduction !
Côté musical c'est un live d'une
grande qualité d'enregistrement. 30 décembre 2001, hommage à la Saint Roger, et
aux surgavés (que nous sommes) du 1er de l'An. Ce live est une reédition chez
Crash disque, de la version de chez Rastaquouère (soutenez les !!!). Seule la
jaquette est différente.

La Replik c'est une espèce de punk, avec des instruments traditionnels
(contrebasse, accordéon, banjo, cuivres) et avec une démarche indépendante
impliquée. Bref encore une bombe inclassable ! Et c'est encore mieux comme ça !
C'est rythmé comme il faut, ça joue bien, ça délire, ... c'est festif quoi (tiens encore
un truc à la mode ...) mais sans tomber dans la caricature marceletsonorchestrique !
Côté textes, c'est impliqué, engagé (non non pas militant ! Les militants c'est chiant
et ça râle tout le temps, ça donne des leçons ... font chier les militants ... Ah si la vie
pouvait être aussi simple que le Bigdil), pas toujours trop sérieux (la plage), mais le
doigt est mis sur les sujets qui fâchent (génération leader price, espoirs déçus -
parle des réfugiés de la guerre civile espagnole -, les règles du jeu, ...). 
On notera des reprise de la Souris déglinguée, de Camera Silens. Le livret est très
complet : textes plus une foule de contacts et d'infos, plus ou moins militantes
(sic...).

Le groupe existe depuis 1996, ils ont commis 2 45T, un cd 7 titres et ce live ...
Bref à voir dès que possible, bien qu'ils tournent essentiellement dans le sud ouest !
Si vous n'êtes pas convaincus, ben jetez vous sur le CD ... Ca déménage, et oui je
l'avoue je suis fan ...

CCCCHHHHRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS    SSSSKKKKEEEEUUUUDDDD((((SSSS))))
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JJJJEEEEUUUU    ............
Salsiccia e Martello (Italia)

Würstchen und Hammer (Deutschland)
Sausage and Hammer (England)

Salsicha e Martelo (Portugal)
Salchicha e Martillo (Spagna)
сосиска и молоток (России)

   

Le groupe YYYYAAAA    BBBBAAAASSSSTTTTAAAA est
parrain et sponsor officiel

du fanzine 
LLLLUUUUCCCCHHHHAAAA    YYYY    FFFFIIIIEEEESSSSTTTTAAAA.

Ne leur dites pas, mais on a emprunté le nom d'un
de leur nombreux albums...

Du coup obligé d'aller faire un tour
sur leur site :
http://yabasta.ska.free.fr/

PPPPOOOOLLLLIIIITTTTIIIIQQQQUUUUEEEE    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAATTTTIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE
Partout dans le monde se monte

l'INTERNATIONALE CHARCUTIERE OUTILLEE
Des collectifs de lutte outillée se sont déjà montés un peu partout dans le monde.
A l'heure où les rotatives s'emballent, le standard explose et des groupes naissent
spontanément sur tous les continents.

Camarade ! la lutte ne fait que commencer !

Plus de détails dans le prochain numéro.

LUCHA Y FIESTA Utd


