


2

Dès le début des années 80, vinyles et K7 punk, rock, indus, reggae furent discrètement introduits via Blue Note, un des premiers disquaires indépendants stéphanois,
relayé ensuite par la Discothèque. Ces sons impurs purent alors se répandre dans toute la ville tels des virus, disséminés par de dangereux pirates armés alors de 

magnétophones ou sur les ondes de SWK, la radio rock locale légalisée en 1981 (avec Radio Dio). Quasiment dans le même temps, le label Kronchtadt Tapes alimentait le 
mouvement alternatif français naissant avec les premières auto-productions de groupes aujourd’hui entrés dans l’histoire comme Babylon Fighters avec son 

rub-a-dub des crassiers mais aussi OTH, Single Track... Les héros du peuple devenaient immortels... et allaient se produire dans des bars 
improbables et surchauffés comme l’emblématique Armaggedon et un peu plus tard le Mistral Gagnant, l’EntrePot... 

jusqu’à aujourd’hui le Ramina Grobis, l’Assommoir et le Misanthrope.

Le feu était devenu un brasier et plus rien ne pouvait l’arrêter. Les garagnas* avaient grandi et s’organisaient : concerts, fanzines, labels... 
avec pour et dans le désordre Mad’s Collectif, Toto n’aime pas la soupe, le quartier du soleil, Sauf Imprevu, NRV, Association de Malfaiteurs, 

Tranzophobia, Violence, Meantime, Bangarang… Depuis, la ville gronde en permanence. Une foultitude de groupes** locaux
 protéiformes émergent et prennent la scène avant de disparaître. La transmission de ces cultures rebelles et urbaines

est toujours au service, d’une façon ou d’une autre, de la lutte contre les discriminations et les inégalités. 
Aujourd’hui, la récente Gueule Noire représente parfaitement cette convergence culture/lutte en proposant à Saint-Étienne un lieu 

autogéré réellement utile et actif culturellement.

Nous inscrivant modestement dans cette histoire tels des clowns électriques de la société du spectacle, 
nous tentons avec Avataria et son festival Avatarium de représenter dignement ces cultures tout en tentant toujours 

d’ouvrir de nouveaux espaces d’échanges, de créativité, de visibilité et d’expression. 
La transmission n’est pas à sens unique. Les collectifs plus «jeunes» comme La France Pue, Univers 

Soul, Les créations du crâne… nous ont permis, en participant au festival, de lui donner encore une 
autre dimension culturelle et humaine.

Nous mesurons le privilège incommensurable que nous avons

de pouvoir nous exprimer dans un lieu comme le musée 

de la Mine, où chaque mur chargé d’histoire nous parle.

Nous ne serions pas à notre place dans un de ces lieux modernes qui 
confondent souvent distraction, culture et consommation.

* garagna : (n.m) enfant chahuteur en Gaga
** : trop nombreux pour les citer de façon exhaustive

Pardon aux fantômes du passé et du 
présent oubliés dans cet article...

T R A N S M I S S I O N
AVATARIUM 14

POUR SA QUATORzI èME ÉD IT ION, LE F EST IVAL AVATARIUM S’ART ICULE «NATURELL EMENT» AUTOUR DU THèME DE LA TRANSMISS ION. 
COMME UN BESOIN VITAL DE PARTAGER, ÉCHANGER, CONTAMINER, REVENDIQUER… SANS OUBL I ER DE CHICANER.

DE PAR SON PASSÉ OUVRIER ET PROLÉTA IRE , SA INT-ÉT I ENNE - AVANT TOUT CONNUE POUR êTRE EN  «COMMUNION» 
AVEC SON ÉQUIPE DE FOOT - EST ÉGALEMENT UNE C IT É MIL ITANTE ET BRUyANTE LO IN DES JEUx DU CIRQUE.

J u S q u ’ e N  1 9 9 8 , 

A vA T A R I A  é T A I T  M A d ’ S 

C O l l e C T I f  e T  S O N  f e S T I vA l 

S ’ A p p e l A I T  G A G A R A G e . 

S O N  A C T I v I T é  p R I N C I p A l e 

é T A I T  l ’ O R G A N I S A T I O N  d e  C O N C e R T S 

q u I  f u R e N T ,  p O u R  C e l l e S  e T  C e u x  q u I 

O N T  C O N N u  C e T T e  p é R I O d e  à  S A I N T - e T I e N N e , 

l ’ O C C A S I O N  d e  d é C O u v e R T e S  d ’ u N e  q u A l I T é 

M u S I C A l e  e T  f e S T I v e  I N d é N I A b l e .

d e  C e T T e  é p O q u e ,  A vA T A R I A  A  G A R d é  l e  G O û T  d ’ u N e 

p R O G R A M M A T I O N  h O R S  N O R M e  e T  d e S  R e N C O N T R e S  I M p R O b A b l e S , 

T R A N S M I S  p A R  l e  p R O G R A M M A T e u R  d ’ A l O R S ,  T O N y  A k A  T . O l d R A T . 

( C f .  l A  S T O R I A  S u R  A vA T A R I A . O R G ) .

d è S  1 9 9 9 ,  A v e C  l e  C h A N G e M e N T  d e  N O M  e T  l ’ A R R I v é e  d ’ u N e  N O u v e l l e  G é N é R A T I O N 

d e  M e M b R e S  A C T I f S ,  l ’ A S S O C I A T I O N  A  C O M M e N C é  à  é l A R G I R  S O N  C h A M p  d ’ A C T I v I T é S , 

e N  O R G A N I S A N T  l e S  p R e M I è R e S  l I N u x  p A R T y  S T é p h A N O I S e S  e T  A u T R e S  R e N C O N T R e S 

d e  l ’ I N f O R M A T I q u e  l I b R e ,  e T ,  e N  p A R T I C I p A N T  A u  f e S T I vA l  d e S  R é S I S T A N C e S .

A u J O u R d ’ h u I ,  A vA T A R I A ,  C ’ e S T  1 4  A N N é e S  d ’ A C T I v I T é S  e T  A u T A N T  d ’ é d I T I O N S  d u  f e S T I vA l  A vA T A R I u M , 

u N e  e N v I e  T O u J O u R S  A u S S I  I N T e N S e  d e  T R A N S M e T T R e  e T  d e  R e C e v O I R ,  d ’ ê T R e  e N  M O u v e M e N T , 

d e  p R O f I T e R  d e S  e x p é R I e N C e S  v é C u e S  e T  d e  l A  R I C h e S S e  d e S  R e N C O N T R e S .

A vA T A R I A  e N  q u e l q u e S  M O T S ,  C ’ e S T  u N  f e S T I vA l ,  d e S  R e N C O N T R e S ,  d e S  é C h A N G e S ,  d e  l A  M u S I q u e ,  d e S  C O N C e R T S ,  d e S  C O N f é R e N C e S , 

d e S  d I S C u S S I O N S ,  d e S  d é b A T S ,  d e S  p R O J e C T I O N S ,  d e S  e x p O S ,  d e  l A  d A N S e ,  d e S  p e R f O R M A N C e S ,  d e S  A T e l I e R S ,  u N  J O u R N A l , 

d e S  z O N e S  d e  G R A T u I T é  S u R  d e S  p l A C e S  p u b l I q u e S ,  d e S  C O l l A b O R A T I O N S ,  à  b O I R e ,  à  M A N G e R ,  d e S  C R u S T y  f A l A f e l S , 

d e S  f ê T e S ,  d e S  G u e u l e S  d e  b O I S ,  d e S  J O u R S  S A N S  v O I x . . .

Le journal que vous tenez entre les mains, est le troisième à accompagner une édition du festival. 

Il est le résultat d’un travail collaboratif important et a pour but la transmission d’informations qui n’ont 

pas leur place dans les médias les plus courants, chiens de garde de la désinformation. 

Et, parce que cette transmission n’a pas de prix, ce journal est gratuit.

l A  S T O R I A  N ’ A u R A I T  p u  S ’ é C R I R e  S A N S  T O N y  A k A  T .  O l d R A T .  e T  S I  d é S O R M A I S  N O u S  d e v O N S  f A I R e  S A N S  l u I ,  N O u S  l e  p O u v O N S . . .  C A R  I l  N O u S  A  T O u T  T R A N S M I S .
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«C’eST COMMe lA ThéORIe de l’INfORMATION : 

le bRuIT ChASSe le SIGNAl.

MAIS COMMe le bRuIT Se fAIT pASSeR pOuR uN SIGNAl, 

ON Ne l’IdeNTIfIe pAS eN TANT que bRuIT. 

leS SeRvICeS d’eSpIONNAGe AppelleNT çA lA 

déSINfORMATION, uNe TeChNIque TRèS uTIlISée pAR 

……………………… 

SI vOuS pOuvez MeTTRe eN CIRCulATION 

uNe ASSez GRANde quANTITé de déSINfORMATION, 

vOuS AbOlIRez eNTIèReMeNT le CONTACT de TOuT INdIvIdu 

- y COMpRIS vOuS - AveC le Réel.»

p.k.dICk. (lA TRIlOGIe dIvINe. III)

Pratiqué par les tribus amérindiennes 
et de nombreuses ethnies de

l’océan Pacifique, le POTLATCH est un 
rituel basé sur le DON.

Les jeux de dons s’articulent autour 
d’une règle implicite où donner ne
s’envisage que s’il y a réception et 

acceptation, et où 
RECEVOIR OBLIGE à RENDRE.

Tout, dans le potlatch, 
fait l’objet de transmission et 

reddition - entre hommes, 
et aussi entre hommes et dieux.

TOO MuCh TRANSMISSIONS

« L ’ h o m m e  q u i  é c r i t  n ’ e s t  p l u s 
  q u ’ u n  a p p a r e i l  d e  t r a n s m i s s i o n . »

   J o s e p h  K E S S E L

Transmission : nom féminin 
(latin transmissio, de transmittere, transporter)
Synonymes : cession, circulation, communication, 
contagion, contamination, inoculation, passation, 
propagation, transfert

transmission - Joy division

radio, live transmission.
radio, live transmission.

listen to the silence, let it ring on.
eyes, dark grey lenses frightened 
of the sun.
We would have a fine time living 
in the night,
left to blind destruction,
Waiting for our sight.

and we would go on as though 
nothing was wrong.
and hide from these days we 
remained all alone.
staying in the same place, just 
staying out the time.
touching from a distance,
Further all the time.

Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.

Well I could call out when the 
going gets tough.
the things that we’ve learnt are 
no longer enough.
no language, just sound, that’s all 
we need know, to synchronise
love to the beat of the show.

and we could dance.

Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, 
to the radio.

from John perry Barlow ex chanteur du grateful Dead 
et co-fondateur de l’electronic Frontier Foundation à propos du copyright :

«Vos industries de plus en plus obsolètes se perpétueraient en proposant des lois, en amérique et ailleurs, 
qui prétendent décider de la parole elle-même dans le monde entier… 

ces lois déclareraient que les idées sont un produit industriel comme un autre, pas plus noble que de la fonte brute… Dans notre monde, quoi que 
l’esprit humain crée peut être reproduit et distribué à l’infini pour un coût nul. 

l’acheminement global de la pensée n’a plus besoin de vos usines.» (editions-hache.com/essais/barlow/barlow2.html) 
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«Sous la loi de l’association, la transmission de la richesse 
ne s’applique pas aux instruments de travail.»

Daniel Guerin, Ni dieu ni maître

Transmissions impromptues, 
génération éperdue, légendes des 
douleurs de l’évolution. Au cœur des 
ténèbres les molécules se frottent, le 
fatras s’échauffe, tête de pioche. Pitre 
de mioche, dans le fracas devant les 
hauts et bas fourneaux, fais rougir 
ton métal, fais dorer ta brioche, 
déhanche ton ustensile, pipeau sifflant, 
pipette fumante, flûte débordante, 
grelots grelottants. Les lois physiques, 
celles des caciques, du comique, des 
clowns pathétiques, de l’acoustique. 
L’écho hors d’âge dodeline sur les 
cohortes des âges hors du temps, 
les corps dissertent, songent, 
s’allongent, sanglotent pour  vivre 
leur vie, regagner la vue, les sens, 
l’odorat, l’air de l’océan, les radiations 
du néant. Faire bouillir la marmite de 
bonnes cucurbitacées, du crétacé au 
crétin moyen moins malin qu’un cétacé. 
Soleils de plomb, lunes rousses, 
effondrement de nuages stellaires, 
fusion de branches galactiques gavées 
d’étoiles. La naissance du monde 
papillonne de formes métamorpho-
sées, le désir déraisonne. Le plaisir 
plastronne. Flâner le matin. Le degré 
zéro de l’écriture, celui de la lecture, 
des actes, des mots, démontrer, 
démonter, remonter, ranger. Déranger 
la tonalité de son propre répertoire 
à mots égrainés de l’intériorité par 
des ondes qui oscillent à l’envie vers 
ailleurs. Donation, transmission, action 
instantanée de la volonté, à volonté. 
Dation, transmission en échange, 
transition d’un non-lieu. Datation d’un 
espace, transmission ici et maintenant, 
en direct, retransmission. Mode des 
mots, démo mode. O-D de diodes, de 
déo, de radio, de déco, de décalcos, 
elle aime en beau.

Manu Script

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE RéALITé DE chAcUN AVEc VéRITé UNIVERsELLE.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE DU pAIN ET DEs jEUx AVEc DEs cOpAINs, UNE cONsOLE ET DEs jEUx.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE sUjET AgIssANT AVEc spARTAcUs MORT OU VIf.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE LA fILLE AîNéE DE fREUD AVEc UNE DANsEUsE DE fRENch LAcAN.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE ADOpTION à L’UNANIMITé AVEc LA cRITIqUE EsT UNANIME.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE UN TIEN AVEc DEUx TU L’AURAs.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE cONfONDRE AVEc sE MépRENDRE.

ON pEUT pARfOIs cONfONDRE cONTRADIcTION AVEc INcOhéRENcE.

Mentez, 
 il en restera toujours quelque chose.

Voltaire, lénine

transMIssIOn, subst. fém.

I.

a. − action de transmettre, de faire passer 
quelque chose à quelqu’un ; résultat de 
cette action. transmission du langage, du 
nom, des traditions...
− sOcIOl. transmission sociale, «ensemble 
des procédés par lesquels des éléments de 
civilisation se répandent dans les sociétés 
humaines» (Willems 1970).

B. − DrOIt

1. Dr. cIVIl. Fait de transmettre la posses-
sion ou la jouissance de quelque chose. 
synon. cession.transmission d’un bien, d’un 
droit, d’un privilège ; transmission par voie 
de succession.
2. Dr. pUBl. transmission des pouvoirs. 
Opération par laquelle les pouvoirs d’un 
gouvernement (assemblée, chef d’État, 
ministre) sont transférés à son successeur, 
soit par un acte exprès de volonté, soit par 
l’effet automatique de la loi.
synon. passation.

c. − gÉnÉt., patHOl.

1. Fait de transmettre un gène, une maladie 
à sa descendance.
− transmission héréditaire. passage de 
caractères héréditaires d’un individu à sa 
descendance.
2. Fait de transmettre une infection, une 
maladie par contagion. la peau et les 
muqueuses se prêtent facilement à la 
pénétration du virus.
− transmission horizontale. transmission 
d’une infection d’un individu autre que le 
progéniteur à un autre invividu. processus 
par lequel un vecteur transmet le parasite 
d’un sujet infectant à un sujet sensible. 
(Méd. Biol. t. 3 1972).

II.

a. − action de faire passer, d’acheminer, de 
faire parvenir quelque chose à quelqu’un, 
de faire passer quelque chose d’un lieu à 
un autre. transmission d’une lettre, d’un 
message, d’un ordre.

B. − spécialement

1. cOMMUnIcatIOns
a) Opération par laquelle un signal, un mes-
sage est acheminé d’un émetteur vers un 
récepteur, d’un lieu à un autre. transmis-
sion de données, d’images.
− transmission analogique. transmission 
numérique.
b) arM. service des transmissions ou, absol., 
les transmissions. service chargé de la mise 
en œuvre des moyens de télécommunication 
entre les éléments d’une armée.
c) Opération par laquelle une émission de 
radio ou de télévision est acheminée du lieu 
de production aux postes récepteurs ; émis-
sion ainsi réalisée. transmission en direct.

2. MÉcan. (Dans un appareil, une machine.) 
Opération par laquelle un mouvement est 
transmis d’un élément à un autre. arbre, 
chaîne, courroie de transmission.

3. pHYsIQUe
a) propagation d’un phénomène physique. 
transmission du son. On découvre que la 
transmission de la lumière n’est pas instan-
tanée, on en détermine la vitesse.
b) en partic. passage d’un rayonnement 
à travers un milieu sans changement de 
fréquence des radiations monochromatiques 
qui le composent.
− transmission atmosphérique. propaga-
tion du rayonnement électromagnétique à 
travers l’atmosphère, abstraction faite de 
l’émission propre de celle-ci.

4. pHYsIOl., neUrOl. Opération par laquelle 
un signal est transmis par le système 
nerveux. la compression pratiquée sur les 
artères, pour suspendre la circulation du 
sang, pourrait être appliquée avec un suc-
cès analogue sur les gros cordons nerveux, 
afin de supprimer la transmission de la 
douleur et d’engourdir la sensibilité.

5. psYcHOl., parapsYcHOl. transmission de 
pensée. phénomène télépathique selon le-
quel une personne peut percevoir la pensée 
d’une autre personne proche ou éloignée 
sans aucune communication sensible.
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«Quand vous avez versé du poison dans un puits, 
comment faites-vous ensuite pour vous en débarrasser ?»

Dr. Cawley, in Shutter Island de Dennis Lehane, 2003

«the answer, my friend, is blowin’ in the wind,
the answer is blowin’ in the wind»

Bob Dylan, 1962

« L a  l u c i d i t é  e s t  l a  b l e s s u r e  l a  p l u s  r a p p r o c h é e  d u  s o l e i l »  -  R e n é  C h a r
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quelque(s) chose(s) à te dire

pierre rochigneux

par la force des choses. Et sachant qu’une chose est multiple, diverse, 

perverse. par la force des choses on obtient tout, par la force. 

On obtient des choses, toutes sortes de choses. Il faudra faire un choix. 

pour les choses. Et prendre le temps d’assez regarder. Un enfant regarde 

passer. Il est furieux, il dit qu’il ne veut pas être ça plus tard, il le redit, 

il voudrait le dire encore mais sa gueule est pleine de premières dents qui 

se déchaussent pour laisser place à des crocs, à nos mesures. Une à une il 

crache les anciennes dents et fait serments, un à un. Et ça vaut comme 

les bonnes résolutions du premier jour d’une année. je ne boirai plus, tu ne 

tueras point, il sera bon, nous ne nous convoiterons pas de cette façon, 

vous irez loin, ils ne sauront pas voler.

 

Nous sommes dans l’arrière-saison des printemps, il y fait un temps de 

chiens. L’enfant qui n’a pas reçu de cailloux sur la tête a une marque 

bleue à l’intérieur de l’épaule, c’est l’ennui avec la kalach’. Recul. Il faut 

prendre du recul. Non, celui-ci a faim et ne sait pas, peur aussi parce qu’il 

ne sent plus sa maison, il aimerait applaudir les avions, il aimerait 

applaudir les véhicules à chenilles, il aimerait que ça fasse moins de bruit, 

ces trucs de grands. Et moins de fumée, moins de poussière. Les choses de 

la vie, le ralenti, l’accident. L’état des choses et la caméra qui filme 

la mort, «now we got a place to stay». jadis c’était mieux avant. 

Avant jadis, une grande explosion génératrice de mouvements, possibilité 

de toutes sortes de choses. puis. fabrication de trucs en guise de choses, 

utilisation de machins remplaçant les choses. création de bidules, loin de 

ces choses. Les choses, distinction. Mais qu’est-ce que c’est qu’un enfant ? 

cette chose, oui, qui agite un drapeau que ses parents lui ont tendrement 

donné, cet enfant, qu’est-ce que c’est ? Nous le sauvons ? Ah oui.
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Discussion en début de projection au sujet de 
Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste 

révolutionnaire internationaliste des FARL 
(Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises) 

incarcéré dans les geôles françaises 
depuis 28 ans. Il a le triste privilège 

d’être le plus vieux prisonnier 
politique d’un pays 

qui ne reconnaît 
pas ce statut.

ANgELA DAVIs

SOIRée AuTOuR du fIlM 
«fRee ANGelA & All pOlITICAl pRISONeRS»

de ShOlA lyNCh (2012)
MeRCRedI 10 AvRIl à 20h30 - CINéMA le MélIèS

AvATARIA eT le MélIeS S’ASSOCIeNT pOuR pROpOSeR uNe SOIRée 

AuTOuR deS luTTeS deS pRISONNIeRS pOlITIqueS.

d’ANGelA dAvIS à GeORGeS IbRAhIM AbdAllAh, le COMbAT CONTINue.

Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent 
pas connaître… Une drôle d’époque de bruit et de fureur 

où des foules de jeunes étaient 
capables de se rassem-

bler pour chanter, 
danser, faire la fête, 

mais aussi pour 
s’opposer et pro-
tester d’un seul 
élan, d’un bout à 
l’autre du monde, 
contre des formes 

d’oppression qui leur 
semblaient intolérables. 

Ils savaient alors ce que 
ça signifiait de «se sentir 

puissants collectivement et 
capables de changer le monde». Il 

y avait de la créativité dans l’air, une 
forme de romantisme décapant, dans tous les 

domaines les idées fusaient, se stimulaient, se ré-
pandaient en courants vivaces, les films véhiculaient 

ce souffle-là et les arts étaient une quête constante de 
sens et de remise en question. Il y eut de grandes histoires, de grandes figures 

pour marquer cette époque-là de traces indélébiles. Certaines plus que d’autres et 
une palanquée d’avancées politiques et sociales nous sont restées de cette agitation.
S’il est une personnalité qui a marqué cette période à plus d’un titre, c’est bien Angela 
Davis, une jeunette d’une vingtaine d’années au visage fin, à la coiffure affro qui lui 
faisait comme une auréole immense et dont l’effigie fleurissait les 
tee-shirts dans les manifs. La planète entière s’était mobilisée 
pour la sauver de la peine de mort… sans face de bouc 
ni twitter ni aucun des réseaux sociaux d’internet… 

La chose aujourd’hui semblerait impensable : ils étaient plus de 100 000 à Paris à mani-
fester en scandant son nom, Sartre et Beauvoir en tête, Prévert lui écrivit un poème, les 
Rolling Stones une chanson : «Sweet Black Angel»…
La bonne nouvelle, c’est que cette fille extraordinaire est toujours une battante, qu’elle 
n’a cessé de militer pour les valeurs qu’elle défendait alors : les droits des femmes, les 
droits des noirs, contre la peine de mort, contre l’industrie des prisons… Après avoir 
écrit une palanquée d’essais et de bouquins, elle parcourt le monde, toujours rebelle, 
opposant au «prêt à penser» un esprit constamment critique. (…)

Angela Davis, aux côtés de Martin Luther King, Malcolm x, est une grande figure du mou-
vement noir américain. Elle adhère au Parti Communiste à 18 ans, et devient membre 
des Black Panthers en 1967. Elle pige très vite que les luttes sont indissociables et qu’on 
ne peut se battre pour l’égalité des noirs et des blancs sans militer pour l’émancipa-
tion des travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur couleur de peau. 
Elevée dans la contestation et la résistance par une famille très engagée, elle participe 
dès 12 ans au boycott d’une compagnie de bus pratiquant la ségrégation. Elle fait des 
études brillantes, qui la mènent un temps à la Sorbonne à Paris, à l’université Gœthe 
à Francfort… et revient enseigner à l’université de San Diego. Elle a un talent oratoire 
certain, un charisme évident et plein de choses à dire… Elle sera rapidement virée de 
l’université où elle enseigne : Reagan, alors gouverneur, en fait une affaire personnelle 
et jure par Toutatis qu’elle n’enseignera plus jamais.
Le 7 août 1970, une prise d’otages visant à libérer George Jackson, membre des Black 
Panthers condamné à la prison à vie à l’âge de 18 ans pour un vol de 70 dollars, tourne 
mal. Angela, membre du comité de soutien de Jackson, est accusée par le FBI d’avoir 
procuré les armes qui ont permis le coup de force. Celle que Reagan désigne comme 
la «terroriste N°1» est désormais en fuite, traquée par le FBI à travers tous les États-
Unis. La planète entière se passionne pour cette femme jeune, belle, charismatique : 
arrêtée en octobre, elle est accusée de meurtres et séquestration, et risque la peine de 
mort. Elle sera acquittée, faute de preuves, deux ans après une mobilisation mondiale 
autour d’un procès hyper médiatisé dont elle ressort libre, grandie, célèbre et plus que 
jamais résolue à ne pas lâcher le morceau. 
Elle ne le lâche toujours pas ! 
(Merci au Cinéma 
Utopia)
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La gentr i f i cat ion (de gentry , 
pet i te noblesse en ang la is) 
est le processus par 
leque l  le prof i l  soc ia l  et 
économique d’un quart ier 
se transforme au prof i t 
d’une couche soc ia le 
supérieure .  On l ’appe l le auss i 
embourgeoisement .  * (wik ipedia)

 La gentr i f i cat ion se met notamment en p lace lorsque des ac-
teurs pol i t iques (munic ipaux par exemple) chois issent de mettre 
en avant un quart ier en réhabi l i tant voire en «déconstruisant» 
des bât iments ,  en aménageant l ’espace urbain ou encore en 
construisant des logements de standing ,  tout ce la ayant pour 
ef fet une augmentat ion des va leurs immobi l ières de ce quart ier . 
Des groupes soc iaux a isés découvrent ou redécouvrent a lors 
ce quart ier qu i  of fre des avantages nouveaux, et déc ident d’y 
migrer .  I l  n ’est pas rare que cette insta l lat ion soit accompa-
gnée d’une press ion plus forte des nouveaux habitants sur les 

pouvoirs publ i cs ,  af in que ces derniers amél iorent leur env iron-
nement :  moins de bruit ,  encore p lus de protect ion et d’équipe-
ments ,  etc .
 Les anc iens habitants ,  n ’étant souvent pas propriéta ires de 
leurs logements ,  se voient souvent contraints de qu itter le 
quart ier par manque de moyens f inanc iers face à la montée du 
prix des loyers .  I l s  sont a ins i  re légués dans des quart iers moins 
attract i fs ,  moins chers et qu i  of frent p lus d’ inconvénients (bruit , 
pol lut ion ,  é lo ignement géographique ,  …) . 
 La gentr i f i cat ion impl ique et déve loppe une mutat ion des 
quart iers et donc de la v i l l e  dans son ensemble .  Que l le p lace 
prenons-nous dans ces transformations ? Que l le v i l l e  a l lons-
nous transmettre aux générat ions futures ? 
  S i ,  depuis que lques décennies ,  nous 

pouvions observer ce phénomène de 
gentr i f i cat ion dans de grandes v i l l es 
françaises ( Lyon, Marse i l le ,  L i l l e )  nous 
pouvons dorénavant l ’observer à 
Sa int- Ét ienne .

 Sous couvert de pol i t iques de rénovat ions urbaines , 
des quart iers (comme ceux du Crêt de Roch, de Châteaucreux, 
de Carnot ,  de la P la ine Achi l le ,  de Jacquard) prennent une toute 
autre couleur urbaine ,  soc ia le et cu l ture l le .
 Pour aborder cette quest ion de la gentr i f i cat ion stéphanoise , 
et comprendre comment e l le se déploie dans notre v i l l e , 
nous avons inv i té Jean-Pierre Garnier et yoan Miot pour qu’ i l s 
nous éc la irent sur le sujet ,  lors de la conférence du samedi 13 
avr i l  2013 ,  à 15H ,  au Musée de la Mine .

G E N T R I F I C A T I O N

COMME CHAQUE ANN É E ,  L E  F E S T I VA L  AVATAR IUM 
PROPOS E  D E  S ’ IN T ERROGER SUR UNE TH ÉMAT IQUE . 
C E T T E  14 èME ÉD I T I ON ,  S ’ ART I CU LANT AUTOUR D E  L A 
QUES T I ON D E  L A  TRANSMISS ION , 
O F FR E  A INS I  AUx AVATAR I EN-NE-S L ’OCCAS ION 
D ’ABORDER PAR L E  B I A I S  D ’UNE CON F ÉR ENC E  UN TH èME 
EN É TRO I T E  R E L A T I ON :  L A  G ENTR I F I C A T I ON , 
UN PH ÉNOMèN E  MET TANT JUST EMENT à MA L 
C E T T E  I D É E  D E  TRANSMISS ION , 
D E  TRANSMISS ION D ’H I S TO IR E ,  D E  CU L TURE 
E T  D E  SAVO IRS DANS UN QUART I ER . l a



11G E N T R I F I C A T I O N
J E A N-P I E RR E  G ARN I E R  E S T  C H E R C H E UR  E T  E N S E I G N AN T 
E N  S O C I O LO G I E  URB A I N E .
I L  E S T  L ’ A U T E UR  D E  P L U S I E UR S  L I V R E S  SUR  L A  P O L I T I QU E 
URB A I N E  D ON T  d e S  b A R b A R e S  d A N S  l A  C I T é , 
F L AMMAR I ON  1 997  -  l A  b O u R S e  O u  l A  v I l l e , 
P AR I S  M É D I T E RR AN É E  1 998  -  l e  N O u v e l  O R d R e  lO C A l , 
L ’ H ARMA T T A N  2000 . 
S ON  D E RN I E R  L I V R E  u N e  v I O l e N C e  é M I N e M M e N T  C O N T e M p O R A I N e . 

e S S A I S  S u R  l A  v I l l e ,  l A  p e T I T e - b O u R G e O I S I e  I N T e l l e C T u e l l e  e T 

l ’ e f f A C e M e N T  d e S  C l A S S e S  p O p u l A I R e S  A  É T É  PUB L I É  E N  20 10 
C H E z  A G ON E . 
C E T  OUVRAG E  E S T  L A  S y N T H è S E  D E  QU AR AN T E  A NN É E S 
D ’ O B S E RVA T I O N  D E S  R É A L I T É S  URB A I N E S  E T  D ’ A N A L y S E  C R I T I QU E 
D E S  D I S C OURS  D ON T  E L L E S  F O N T  L ’ O B J E T . 
I L  MON TR E  C OMMEN T  L A  G E S T I O N  P O L I T I QU E  D E S  V I L L E S  N OUR-
R I T  L E S  A PP É T I T S  É C ONOM IQU E S  D E  L A  B OURG E O I S I E  D É S ORMA I S 
«MOND I A L I S É E »  E T  L E S  A S P I R A T I O N S  CU L TUR E L L E S  D E  L A  P E T I T E 
B OURG E O I S I E  I N T E L L E C T U E L L E . 
J E A N-P I E RR E  G ARN I E R  E S T  M EMBR E  D E S  C OM I T É S  D E  R É D A C T I O N 
D E S  R E VU E S  « e S p A C e S  e T  S O C I é T é S »  E T  D E  « l ’ h O M M e  e T  l A 

S O C I é T é » .  I L  T I E N T  AU S S I  UN E  C HRON I QU E  N OMM É E  « l e  C A p I T A l 

d A N S  T O u S  S e S  e S p A C e S »  D AN S  L E  J OURNA L  A R T I C l e  1 1 .

Pour qui s’interroge sur l’évolution 
en cours et future des principales villes de France, 
la réponse tient en un seul mot qui revient de ma-
nière rituelle voire obsessionnelle dans les documents 
d’aménagement  et d’urbanisme, les plaquettes publi-
citaires et/ou les vidéo-clips de propagande émanant 
des municipalités concernées : «métropole». à lire cette 
prose euphorisante et ces illustrations chatoyantes, 
il ne fait pas de doute, en effet, que l’avenir, évi-
demment radieux, de Lyon, Marseille, Lille, Grenoble, 
Nantes, Rennes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux ou, 
bien sûr, Paris, ne peut-être que «métropolitain». Et 
même celui de villes dont la taille (modeste) et l’im-
portance (réduite) ne laissaient pas soupçonner un tel 
destin : Dijon, par exemple (communauté d’agglo : 250 
000 habitants), baptisée «écométropole» par un élu 
PS acoquiné avec les Verts, ou encore Brest, promue 
aussi par une municipalité rose-verte avec le sigle  
«BMO» : «Brest Métropole Océane» (agglo : 215 000 hab.).  
Qu’est-ce à dire ? Et pourquoi le dit-on avec un tel 
ensemble ?
 Si l’appellation «métropole» fait florès 
depuis le début de ce siècle, il n’en avait pas pour-
tant toujours été ainsi au siècle précédent. Il fut une 
époque, en effet, où elle était synonyme de gigan-
tisme, de massification, d’entassement, de robotisa-
tion, d’anonymat, de «foule solitaire»… Beaucoup de 
gens avaient encore présentes à l’esprit les images 
cauchemardesques du film de Fritz Lang, Metropolis, 
anticipation funèbre de la déshumanisation des villes 
du capitalisme industriel. Mais, qu’à cela ne tienne : 
il suffira, comme le veut la novlangue dont Georges 
Orwell avait exposé la logique, de reprendre le même 
mot tout en changeant sa signification. Dans les années 
60, viendra tout d’abord la vogue des «métropoles 
d’équilibre» promues par la technocratie gaulliste 
conseillée par des géographes urbains à peine dés-
talinisés. Elles étaient censées atténuer le contraste 
entre Paris, capitale dynamique mais hypertrophiée, 
et le «désert français» où les «villes de province», ané-
miées, ne parvenaient pas à «décoller», faute d’avoir 
atteint la «taille critique» et un niveau suffisant dans 
l’«armature urbaine» du pays. Grâce à une politique 

vigoureuse de «rééquilibrage» sous l’égide d’un «État 
fort», c’est-à-dire autoritaire, interventionniste et 
planificateur, l’écart commença à se réduire. Mais 
survint, dans les années 70, la «crise», c’est-à-dire 
la restructuration du système productif capitaliste à 
l’échelle planétaire. La désindustrialisation qui s’ensui-
vit, couplée avec la montée du mouvement écologique 
donna un coup d’arrêt à la croissance des grandes 
agglomérations.  La mode sera alors à un « urbanisme 
à visage humain» et à la priorité à accorder aux «villes 
moyennes et petites». Pas pour longtemps.
 Avec l’arrivée de «la gauche» au pouvoir 
et son ralliement à une vision de la modernisation 
de l’économie  inspirée par les valeurs du marché, 
de l’entreprise et du profit, la «révolution urbaine», 

annoncée par le sociologue Henri Lefebvre une dizaine 
d’années auparavant, va prendre un tour résolument 
«technologique». Les «métropoles d’équilibre» vont re-
prendre leur marche en avant sous le nom de «tech-
nopoles» en misant sur la combinaison gagnante : 
activités de pointe + laboratoires + établissements 
d’enseignement supérieur. Cependant, pour attirer les 

«investisseurs» et la «matière grise», il fallait des ter-
ritoires plus vastes que ceux enserrés dans les limites 
administratives des villes principales. D’où, aux yeux 
des édiles, désormais pourvus de responsabilités ac-
crues depuis la décentralisation, la nécessité de voir 
grand et large. 
 Vue depuis les hôtels de ville, les agences 
d’urbanisme ou les cellules de com’ municipales et les 
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La «mÉtropolisation»
stade suprÊme de 
l’urbanisation capitaliste
par Jean-Pierre Garnier
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chambres de commerce, la «bonne échelle», en matière 
de «développement urbain» ne pouvait plus être celle de 
la ville ni même de l’agglomération, où les nouveaux 
venus attendus se sentiraient un peu trop à l’étroit, mais 
un espace à dimension régionale —  les géographes par-
leront de «région urbaine», englobant non seulement le 
«suburbain» (américanisme désignant les banlieues), mais 
aussi le «périurbain»—, c’est-à-dire les petites villes et 
les villages avoisinants auxquels s’ajoutaient les nou-
velles zones urbanisées qui phagocytaient le pourtour 
rural. Le tout sera donc englobé sous le nom de «mé-
tropole», mais «solidaire» et «durable», sera-t-il préci-
sé, deux qualificatifs obligés empreints 
de positivité pour bien montrer que ce 
nom recouvre désormais une réalité 
urbaine beaucoup plus engageante que 
celle à laquelle il avait été jadis associé. 
Solidarité fictive et durablilité  à court 
terme, est-il besoin de le préciser ? 
 Tout d’abord, le «change-
ment d’échelle» ne met pas fin à la 
ségrégation socio-spatiale inhérente 
à l’urbanisation capitaliste. Bien au 
contraire. L’extension sans fin de l’ur-
bain ne fait que renforcer la sépara-
tion socio-spatiale et le séparatisme 
politico-idéologique qui l’accom-
pagnent entre les «beaux quartiers» ou 
les «banlieues résidentielles» réservés 
aux riches, et les zones de relégation 
où sont parqués les pauvres. Mais sur-
tout, tandis qu’une partie de l’urbain 
se disperse et se dilue au large des 
agglomérations, l’autre se concentre 
et se renforce au cœur de la ville-
centre pour se brancher sur les ré-
seaux de l’économie globalisée  et en 
capter les flux par des aménagements 
appropriés. C’est là que se regroupent 
les fonctions «nobles» dites aussi «di-
rectionnelles», avec les services et les 
équipements afférents, ainsi que les 
bourgeois et les «bobos» attachés, par 
obligation professionnelle et/ou par 
inclination culturelle, à la «centralité 
urbaine ».  Pour leur faire de la place, 
il faut «étendre le centre», comme le 
serinent les aménageurs. Aussi, des 
opérations de «reconquête urbaine» 
sont-elles menées tambour battant. 
Sous forme de «rénovation» ou de 
«réhabilitation», elles sont supposées 
«requalifier» certains «quartiers dé-
laissés», revaloriser certains «secteurs 
dégradés», participer au «renouvelle-
ment urbain». En fait, comme chacun le 
sait tout en faisant mine de l’ignorer, 
le but de la manœuvre est toujours 
le même : renouveler la population, 
mettre en valeur les espaces «libé-
rés» au profit des spéculateurs et des 
promoteurs et les réserver à des gens 
de qualité. Bref, déloger les classes 
populaires dont la présence en tant 
qu’habitants (mais non comme travailleurs) dans les 
parties centrales est jugée inutile voire encombrante. 
Aussi sont-elles expédiées dans des périphéries de plus 
en plus lointaines, au même titre que les installations 
correspondant aux fonctions secondaires ou subal-
ternes, indispensables elles aussi à l’accumulation du 
capital, mais ne requérant pas d’être localisées dans 
des lieux prestigieux qui matérialisent et symbolisent 
le nec plus ultra de la civilisation urbaine.

 Comment, dès lors, concilier ce clivage 
spatial et social accru qui caractérise  l’organisation 
et le fonctionnement des «aires métropolitaines» avec 
l’«impératif de solidarité» dont les municipalités ne 
cessent de rebattre les oreilles de leurs administrés ? 
Tout simplement par une formule magique, «techno-
logique», cela va de soi : la «mobilité». Dépossédés du 
droit à la ville, les résidents éjectés au loin de celle-ci 
auront, en effet, tout de même accès aux aménités 
urbaines comme consommateurs par le biais d’un ré-
seau de transports collectifs «performant» et de voies 
routières «à circulation rapide». Ce qui autorise des 

experts ès urbanisme aux ordres sans qu’il soit même 
besoin de leur en donner, à faire rimer la liberté de 
ces citadins de deuxième zone avec la  mobilité, c’est-
à-dire l’obligation d’effectuer des pérégrinations sans 
fin pour passer de temps à autre quelques heures à 
consommer dans les hauts lieux de l’urbanité d’où ils 
ont été chassés. Et surtout,  pour pouvoir, en tant 
que travailleurs, continuer à occuper les emplois des 
services haut de gamme (des sièges sociaux, boutiques 
de luxe, équipements culturels de prestige, hôtels et 

restaurants étoilés…) concentrés dans le centre-ville 
dont ils ont été chassés en tant que résidents. 
 Ce qui vaut pour la «solidarité» vaut pour la 
«durabilité ». Bien loin d’enrayer la dévastation écolo-
gique, la métropolisation ne fait que l’accentuer : pro-
lifération pavillonnaire, essaimage de grandes surfaces 
commerciales et de «parcs d’activités», multiplication 
des parkings, des stations-services, des échangeurs et 
autres rocades... Le bétonnage des alentours bat son 
plein, repeint en vert à coups d’«écoquartiers» et de  
bâtiments «HQE». Si le centre se densifie, la périphérie 
continue de s’étaler, et cela, pour les raisons indi-

quées plus haut. On rebaptise «métropolitaine» cette 
«urbanisation désurbanisée», comme la définissait Hen-
ri Lefebvre dans «le Droit à la ville», c’est-à-dire une 
expansion urbaine qui va de pair avec l’extinction de 
l’urbanité en tant qu’«art de vivre en ville et de vivre 
la ville», comme s’il s’agissait là d’un phénomène inédit 
alors qu’il n’est que le produit, à une échelle  plus 
vaste, d’un triple processus propre à l’urbanisation 
capitaliste : l’homogénéisation, la fragmentation et la 
hiérarchisation de l’espace construit.

 L’homogénéisation,  qui implique à la fois 
l’unification et l’uniformisation, rend peu à peu les 
villes interchangeables : à force de retrouver partout, 
en France et ailleurs, les mêmes centres d’affaires, les 
mêmes galeries marchandes, les mêmes immeubles «de 
standing», les mêmes quartiers anciennement populaires 
«gentrifiés», les mêmes «centres historiques» restau-
rés, piétonnisés et muséifiés, on finit par se retrouver 
nulle part. La fragmentation, quant à elle — «seules des 
miettes d’espace se vendent à des clientèles», observait 
le sociologue Henri Lefebvre — ne fait que s’accroître, 
comme on l’a dit, impliquant la division, la spécialisation 

et l’éclatement de ce qui constituait 
en d’autres temps un tout diversifié 
et intégré. Et, enfin, la hiérarchisa-
tion des espaces selon le rang et le 
rôle des gens qui les occupent est 
plus stricte que jamais, depuis les 
lieux exclusifs réservés aux nantis, 
enclaves huppées hyper-proté-
gées où Big Brother veille sur eux, 
jusqu’aux zones de relégation su-
per-quadrillées où les démunis sont 
confinés et placés sous le regard de 
Big Brother qui les surveille avant de 
les réprimer.
 Reste à savoir pourquoi ce 
«modèle métropolitain» fait l’una-
nimité parmi les «élites»  locales, 
élues ou non. Tout simplement 
parce qu’elles doivent faire leur, 
elles aussi, le principe non écrit 
mais impératif qui régit  désormais 
l’ensemble de la vie en société : la 
«concurrence libre et non faussée». 
Celle-ci, qui oppose les entreprises, 
les États et les individus entre eux, 
met également les villes en rivali-
té.  Comme ne cessent de le pro-
clamer leurs maires, elles doivent 
se montrer «compétitives» donc 
«attractives». Dès lors, les règles du 
jeu sont claires : ou bien elles se 
donnent les moyens de grandir et de 
grossir, réorganisant et élargissant 
leur territoire pour polariser le 
maximum de ressources à leur pro-
fit ou, plus exactement  au profit 
de ceux qui tirent profit de cette 
polarisation, et faire ainsi partie du 
«club très sélectif des métropoles», 
selon une formulation chère aux  
«décideurs», ou bien elles seront 
vouées à la marginalisation et au 
dépérissement. Tout le reste passe 
après. à commencer par la «cohé-
sion sociale» et la «préservation 
de l’environnement» rituellement 
invoquées dans les discours adres-
sés aux habitants, mais que la mé-
tropolisation réduit précisément à 
néant, converties par les « commu-
nicants» en baudruches consensuelles 
gonflées à l’air du temps. 

eric Drooker
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La gentrification est un concept faisant l’objet de nombreux débats scien-
tifiques. Il prend sa source dans une étude de R. Glass (1964) sur les trans-
formations sociales des quartiers populaires londoniens dans une pers-
pective critique. Il vient de gentry, terme anglais regroupant un groupe 
intermédiaire mal défini, différent de la noblesse sans être pour autant 
citadin, prolétaire ou paysan. Il se définit d’abord comme un processus 
de réappropriation symbolique, sociale et spatiale des quartiers anciens 
centraux des villes américaines et anglaises par les classes moyennes et 
plus particulièrement les «nouvelles classes moyennes» travaillant dans le 
tertiaire supérieur. Il s’est progressivement étendu à d’autres contextes et 
s’est diversifié (Clerval, 2008). Son explication est sujette à débats, notam-
ment entre la théorie du différentiel de rentabilité foncière (Smith, 1979a ; 
1979b) et celle de la demande des «nouvelles classes moyennes» (Ley, 1986). 

  En effet, dans le cadre de la théorie du 
différentiel de rentabilité foncière, le processus de 
gentrification serait d’un côté conduit par des coa-
litions d’acteurs privés, attirées par la faiblesse du 
marché immobilier dans certains quartiers urbains 
et la possibilité d’avoir de très rapides retours 
sur investissement. La coalition d’acteurs privés in-
tègrerait des promoteurs privés, des investisseurs 
mais aussi de nouveaux propriétaires occupants. 
Elle pousserait, dans ce cadre, les collectivités lo-
cales à agir en faveur de ce processus, notamment 
à travers la mise en œuvre de politiques urbaines 
en faveur du renouvellement urbain (Smith, 2003).   
La théorie des «nouvelles classes moyennes» insiste 
plutôt sur la demande (Ley, 1994). Il existerait une 
demande immobilière exerçée par une classe sala-
riée travaillant dans le tertiaire supérieur en re-
cherche d’un cadre de vie spécifique. Ces «nouvelles 

classes moyennes» possèdent des désirs en termes de logements 
différents de la bourgeoisie et des classes moyennes tradition-
nelles : elles rechercheraient les centres villes pour l’accessi-
bilité, les aménités offertes (offre culturelle, mixité sociale, 
facilité de réaliser des rencontres). Ces nouveaux habitants ap-
partiendraient à des catégories de population ne disposant pas 
nécessairement d’un important capital économique mais plutôt 
d’un important capital culturel et symbolique. Ils se rencontrent 
principalement dans les professions intellectuelles supérieures 
(enseignants, artistes, cadres de la fonction publique). 
Si les deux explications peuvent s’opposer, dans les deux théo-
ries, la gentrification demeure un processus convergent de réap-
propriation matérielle et symbolique d’espaces populaires par 
des classes plus aisées (Clark, 2005). Au-delà, les années 1990-2000 
témoignent d’un changement qualitatif du processus. Celui-ci ap-
paraît de plus en plus accompagné par les politiques publiques. 
De véritables modèles de politiques publiques semblent émer-
ger dans les villes occidentales (Van Criekingen, 2003 ; Rousseau, 
2008 ; Clerval et Fleury, 2009). De nombreuses villes aux Etats-
Unis, en Europe mais aussi en Amérique latine, s’engagent dans 
des projets de renouvellement et de régénération des centres 
(Bidou-zachariasen, 2003), témoignant du passage de la gentrifi-
cation comme une anomalie à une stratégie urbaine globalisée. 
Dans toutes ces politiques, des éléments apparaissent comme 
récurrents : le développement de la consommation urbaine, la 
mise en scène patrimoniale et culturelle de la ville, la production 
de logements, en neuf ou en réhabilitation, tournée vers les 
classes sociales supérieures (Smith, 2003).  

Cependant, la question d’un modèle français de gentrification peut faire 
débat. S’il existe, il semble prendre racine dans un corpus d’objectifs et 
d’outils plutôt anciens devenant progressivement convergents. En effet, 
les politiques de renouvellement de l’habitat ancien apparaissent comme 
centrales dans l’explication de la transformation sociale des quartiers 
anciens. Ce n’est pas un débat récent. Dès leur lancement, ces politiques 
semblent avoir provoqué une transformation sociale des quartiers anciens 
centraux. Ces politiques ont favorisé l’entrée des classes moyennes dans 
les quartiers anciens, ainsi qu’une transformation sociale des quartiers, 
les faisant passer d’espaces populaires traditionnels (De Certeau, 1994 ; 
Coing, 1966) à des espaces embourgeoisés (Authier, 1997) marqués des 
phénomènes de micro-ségrégations. Ces politiques de renouvellement de 
l’habitat des quartiers anciens ont été mises en œuvre à travers trois 

objectifs majeurs et stables dans le temps : le maintien de la population 
locale, l’attraction d’une nouvelle population, la requalification des loge-
ments et l’amélioration de la qualité résidentielle (Aballéa, 1987 ; René-Ba-
zin, 2004). Au-delà des outils propres à l’amélioration de l’habitat comme 
les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat de renouvellement 
urbain, les politiques de gentrification semblent prendre appui sur les 
politiques de mixité sociale. Le mot d’ordre de la mixité sociale légitime 
le processus en favorisant l’entrée de ménages socialement plus favorisés 
dans les espaces populaires et précarisés. 
Dans ce cadre, selon A. Clerval et A. Fleury (2009), les politiques urbaines 
de gentrification en France se construisent à l’articulation des politiques 
de mixité sociale et d’une politique en faveur des quartiers anciens. Dans 
le domaine de l’habitat, il se produit une transformation de l’offre de 
logements par l’amélioration du parc ancien et le développement d’une 
offre de logement social en remplacement de l’offre sociale de fait. Dans le 
domaine de l’aménagement, un embellissement généralisé de la ville est mis 
en œuvre par des actions de piétonnisation, de création d’espaces verts 
et de mise en valeur du paysage urbain. A ces dimensions urbaines et «ha-
bitat» s’ajoute une dimension symbolique constituée, dans le cas parisien, 
de l’affirmation d’une politique culturelle dont les équipements les plus 
emblématiques sont construits sur les fronts de la gentrification, puisqu’il 
s’agit de façonner les «paysages urbains que peuvent «consommer» les 
classes moyennes et les classes moyennes supérieures» (Smith, 2003, p. 58).
En somme, la question de l’existence d’un modèle de politiques publiques de 
gentrification semble se poser en France, notamment à travers la mobili-
sation de la politique de renouvellement de l’habitat des quartiers anciens. 
C’est, dans ce cadre, que notre intervention analysera dans quelle mesure 
on peut parler de politiques publiques de gentrification à Saint-Étienne.

Une politique publique 
de gentrification ?  
Le cas du renouvellement 
des quartiers anciens.

yOAN M IOT E S T  DOCT EUR EN AMÉNAG EMENT 
D E  L ’ E SPAC E  E T  EN URBAN I SME . 
I L  A  R ÉA L I S É  SON DOCTORAT SUR L E S 
PROC ESSUS D E  D É CRO I SSANC E  URBA IN E  DANS L E S 
V I L L E S  D E  TRAD I T I ON INDUSTR I E L L E  D E  MULHOUS E , 
ROUBA I x  E T  SA IN T- É T I ENN E . 
DANS C E  CADRE ,  I L  S ’ E S T  IN T ÉR ESS É  AUx PO L I-
T IQUES LOCA L E S  D E  L ’ HAB I T A T , 
E T  P LUS PART I CU L I èR EMENT AUx PO L I T IQUES 
D ’A T TRACT IV I T É  R É S ID ENT I E L L E . 
I L  TRAVA I L L E  AC TU E L L EMENT COMME ING ÉN I EUR D E 
R ECH ERCH E  AU LABORATO IR E  D E  SOC IO LOG I E
E T  D ’ É CONOMI E  D E  L ’UN IV ERS I T É  L I L L E  1 , 
SC I ENC E S  E T  T E CHNO LOG I E S .

par yoan Miot
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Usinette 
Hors-sujet

 Le /tmp/lab est une association créée en 2007 et basée sur le modèle d’un hacklab. Elle organise 
régulièrement depuis cette date des festivals, des ateliers, des conférences, des évènements à échelle nationale 
et internationale : HSF (HackerSpace Fest), PHSF (Plastic HackerSpace Fest), A PadoLoup,  HES( Hackito Ergo Sum), 
WirelessBattleMesh et collabore lors de ces occasions avec un plus large réseau de hackerspaces européens.
 Un hacklab est ce que l’on résume ordinairement comme un lieu d’échanges, de partages de 
connaissances autour de l’informatique, des logiciels libres et plus généralement autour de cette notion 
médiatique «de nouvelles technologies», où art, science, technique et politique s’entremêlent. 
 Voilà qui situe sommairement la nébuleuse qui nous englobe, nous verrons que ces catégories 
flottantes si elles décrivent partiellement ses objets, ne disent rien de la spécificité de ses processus et des 
enjeux de cette pratique…
 Le /tmp/lab est un espace de “hack“ plus qu’un regroupement de “hackers “. Il y est plus question de 
pratique et de réalisation que de l’acquisition du statut de hacker. Ici le hacker sera simplement défini comme 
celui qui «hack». Le terme hack vient de l’anglais to hack qui signifie tailler en pièces, couper à la hache comme 
un bucheron, découper en morceaux, trancher radicalement. Le substantif hack se traduit encore par coup ou 
balafre... Il désigne l’action d’ouvrir, de trancher à travers, de mettre à nu. Il qualifie une manière grossière ou 
violente de procéder :  «To cut or chop (at) irregularly, roughly, or violently. (…) Make rough cuts or notches; 
deal cutting blows.( …)  To cut and clear (a way, path, etc), as through undergrowth». En l’occurrence dans une 
acception plus technique, il est l’action d’ouvrir pour faire apparaître un système, d’en révéler les parties 
cachées et les agencements afin d’en percevoir le fonctionnement. Le hack permet de détourner un objet de 
son usage pour un autre dessein ou de contourner des restrictions imposées par un fabricant ou une autorité 
afférente.
 Plus globalement étendu au delà d’un contexte technique, il décrit la manière d’appréhender un objet, 
d’aborder un problème, une situation, un rapport. Il est une approche singulière, nourrie par  l’expérimentation, qui 
échappe aux acquisitions classiques du savoir et aux systèmes théoriques académiques pour se frayer une voie régie 
par la curiosité. En extrapolant, cette conduite favorise le développement d’une sérendipité qui mène son sujet sur 
des chemins de traverses, des voies moins usitées comme l’illustre le titre de la 26ème rencontre du Chaos Computer 

Congress à Berlin en 2009 : «Here be dragons», traduction anglaise d’«Hic sunt dracones», phrase latine inscrite sur 
les zones inexplorées des cartes médiévales.
 Le hack tend à faire siens des territoires non balisés sans avoir pour cela besoin de grands voyages 
exotiques… Il œuvre souvent avec simplicité, par l’acuité d’un regard, la saisie d’un détail ou le déplacement d’un 
paradigme ; il ouvre une fine brèche dans un système réputé infaillible. Ce que l’on appelle “un beau hack “ n’est 
pas forcément synonyme de virtuosité technique et n’est pas non plus l’apanage des experts ; il tire souvent 
son élégance d’actions et d’agencements simples laissés hors d’atteinte de nos perceptions par nos réflexes 
routiniers et consuméristes et par l’absence de créativité qui en résulte…
 Le lieu et le contexte particulier du hack n’est en-soi pas prédéfini, mais il requiert peut-être une 
part d’entropie salvatrice pour rompre avec les sectorisations incapacitantes de nos rapports au quotidien. La 
situation géographique du /tmp/lab est à cet égard fort adéquate et bénéfique… 
Il se situe en dehors de Paris dans une zone «d’activité», classée en risque Seveso 210*. Il fait face aux voies fer-
rées, à proximité d’une usine de médicaments à la production déchue, jouxte d’un côté un campement tsigane 
au bord d’un terrain vague et de l’autre une station essence pour poids lourds. Les éléments hétéroclites de ce 
paysage racontent un vide, un agencement chaotique d’éléments épars ; jetés ici pour être nulle part, là où ils 
peuvent bien disparaître sans causer de désagréments. Cette zone intermédiaire désarticulée accumule les signes 
d’un état de crise persistant où une humanité laissée en marge côtoie les derniers cadavres d’architectures 
industrielles. le /tmp/lab s’insère discrètement dans un creux de ce paysage, au sous-sol d’un ancien entrepôt 
des Réseaux Ferrés de France. Le local d’une centaine de mètres carrés n’est doté d’aucune fenêtre sur l’exté-
rieur et immerge, lors de réunions hebdomadaires, ses occupants dans son univers.

 Il est question dans ce «lab», de réseaux, d’électronique, de robotique, de captation d’ondes cé-
rébrales, de biodiesel, d’imprimante 3D, … ; en ajoutant à ce relevé toutes les hybridations et extensions 
possibles. Issus d’abord de l’informatique et de la programmation, ces univers débordent largement les limites 
de ces disciplines et le cadre de l’ordinateur comme objet totem et unique centre d’intérêt. 

 Et Usinette ?

D’abord dédiée à la construction numérique, 
elle est un bon exemple de dépassement de ces limites. 
Usinette est à la convergence de l’informatique, de la mécanique,
et avec elles de ses implications dans le monde actuel. 
Elle pose les réflexions inhérentes à cette pratique et questionne 
les enjeux profonds de nos modes de production et de consommation.

Ursula Gastfall
Alexandre Korber
Thomas Fourmond
André Espaze 

Afin d’introduire un ensemble de textes dédiés aux «hacklabs», 
«FabLabs» et autres «usinettes», et d’évoquer les prolongements, 
les dépassements qui en résultent, 
voici en amorce une brève présentation du /tmp/lab, 
lieu et contexte de la rencontre et incubateur du projet usinette.org.

  fablab  fablab
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Une Usinette tient à la fois du fablab et du hackerspace. Une Usinette n’est ni un 
atelier «clé en main», ni une petite usine franchisée qui proposerait systémati-
quement les mêmes machines. L’approche privilégiée est plutôt de mettre tout 

en œuvre pour permettre son évolution en fonction de besoins spécifiques locaux et s’appuyant autant que 
faire se peut sur des ressources (humaines, matières premières secondaires) disponibles à proximité. Dans 
une Usinette, adhérents et utilisateurs s’impliquent pleinement dans le processus de production et transcendent 
ainsi leur statut de consommateur et travailleur. Libre à eux d’imaginer, de concevoir, de prototyper, d’amé-
liorer pratiquement n’importe quel type d’objet ou service ; voire même de le choisir parmi un catalogue de 
«biens-communs» qu’ils pourront être amenés à compléter en proposant de nouveaux usages, des amélio-
rations, des documentations. C’est un lieu de production et de partage de connaissances qu’une plateforme 
internet concourt à faciliter. Les objets, les machines et les modes opératoires sont protégés sous licence libre 
(par exemple GPL ou Creative-Commons). Ce cadre juridique est nécessaire à l’exercice de cette liberté qui est la 
condition de la transformation, de l’évolution et de l’innovation de ce processus socio-technique.

Le rapport à l’objet produit, à la décision de consommation devient alors un acte réfléchi et repose principalement 
sur sa valeur d’usage. La production de ce dernier devient du même coup un acte créatif, émancipateur, reposant 
sur des besoins préalablement identifiés. L’un des axes majeurs du projet est de proposer des outils abordables 
financièrement et techniquement. Dans ce but, l’usage de machines open-source est une priorité. Pour des raisons 
similaires, l’approche auto-réplicante selon le modèle de «Constructeur Universel» de John von Neumann est privi-
légiée. A la manière de la RepRap, une machine auto-réplicante peut générer plus de la moitié de ses composants. 
Une machine peut donc produire elle-même ses propres pièces de rechange voire fabriquer sa réplique sous forme 
de kit à assembler. Dans un futur proche, on peut donc raisonnablement penser que plusieurs Usinettes soient 
en mesure de se fournir entre elles. L’émergence de ces laboratoires de fabrication représente une opportunité 
importante de changement social, tout en rejoignant les préoccupations écologiques. Par leurs dimensions réduites, 
et leurs coûts relativement modestes, ils sont une solution à la déconnexion entre les lieux de production et de 
consommation et offrent une occasion inespérée de reconnecter la fabrication d’objets courants aux propres 
ressources du territoire en produisant des circuits-courts. L’un des enjeux centraux du projet Usinette est la 
fabrication d’objets à partir de matière première secondaire issue des déchets (plastiques notamment).

Hop ! nous sommes en 2020, les hackerspaces, fablabs et autres usinettes (le 
nom importe peu) se comptent par milliers en France et pas seulement dans les 
grandes villes. Des gens de bonne volonté se sont regroupés dans certains villages 

désertiques, dans d’anciennes MJC-Algeco de banlieues «chaudes», dans des usines désaffectées. Le passionné de 
mécanique auto prête ses outils et donne des cours à des types qui font en échange un peu d’ingénierie inverse 
(2) sur la puce qui contrôle l’allumage de sa fourgonnette TDCI. On peut voir aussi un artisan potier essayer 
une machine de prototypage rapide qui, d’après un fichier 3d qu’il aura peaufiné avec un fan de Blender, verra 
apparaître sous ses yeux une œuvre originale prête à passer au four. D’autres décideront d’agrandir simple-

ment le village en construisant des yourtes et des maisons en bois équipées de digesteurs (3) alimentés par les 
déchets organiques générés par l’élevage porcin le plus proche.
Pour que cette petite fiction se réalise, les spécialités vont s’entrechoquer et s’ouvrir. Les questions se posent 
sans crainte. Tout se passe comme si ces personnes de bonne volonté devenaient compagnons et étendaient 
leurs devoirs, sans jamais s’arréter ;-)

c’est quoi une Usinette ?

rep.1 :

rep.2 :
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Usinette, Fablab, RepRap, trans-identités 
et transpalettes : l’univers du D.I.y 
croise, pour cette nouvelle édition 
trans-disciplinaire, les univers variés 
de l’autogestion, de la post-porno-
graphie et des sexualités plurielles, des 
questions de genre, de l’architecture, 
de l’environnement,…, et sème le 
trouble au cœur de nos habitudes en 
reposant la question de nos désirs.
 

Plastique, électronique et chair pour 
fabriquer presque tout : enfin tous les 
moyens de réaliser ses envies et de 
construire un monde à son image.

Il n’est plus question de se demander 
“de quoi demain sera fait?” mais 
“comment veut-on faire demain?”.

cHanger nOtre FaçOn 
De cOnsOMMer et FaBrIQUer 
sOI-MêMe ses OBJets

* réaliser enfin des objets utiles 
et fiables.
* réparer tout, réparer partout.
* ajouter des fonctionalités à 
votre service à raclette.
* automatiser sa vie : fabriquer des 
robots et des automates comme on 
écrit un script perl ou python.
* Moteur de recherche dans la vraie 
vie avec des puces rFID à la maison.

repenser nOtre FaçOn De VIVre 
pOUr les 90 prOcHaInes annÉes

* les vacances 2.0 : où comment 
ne plus retourner au boulot.
* retrouver le pays de cocagne et 
son jardin secret.
* Humanisme, néo-humanisme, 
transhumanisme…hackerisme ?
* communautés autogérées et 
nouvelles structures sociales
* pédagogie alternative
* Blog : auto-documentez comme 
vous respirez !
* recherche et développement, 
veille technologique pour tous : 
nous sommes les inventeurs et 
pouvons aussi être les héros !
* embrasser l’inconnu, aller où nul 
homme n’a encore jamais été.
* aventuriers : aller de plus en 
plus loin : le fond des océans, les 
forêts inexplorées, l’ espace.
* auto-fiction : votre vie produit 
tranquillement des formes, des
couleurs, des sons, des idées et 
des concepts.

HacK YOUrselF

* Féminisme, “masculinisme”, 
“transgenrisme”, … : jouez-vous 
des -ismes!
* Fantasmes open-sources.
* Fantaisies cybernétiques : pro-
thèses, pluggs, transformations,
j’aimerais tellement avoir 8 bras !
* prothèses sur mesure, 
accessibles et open-sources.
* amplifier son corps : Oscar 
goldman disait dans les années 70 
: «we have the technology». au-
jourd’hui, la cybernétique nous a 
-t-elle fait + forts et +   rapides ?
* crypto-anarchisme et identité.
* la technologie comme une inter-
face sensible et sensuelle.

BIO-HacK

* cuisine : faites vos propres ali-
ments et partager les recettes.
* pharmacopée open-source.
* Ordinateurs organiques.
* nanosciences : de la matière 
grise dans votre shampooing.

VOYages

* Dynamiques : «gens du voyage», 
roms, trailer park boys, travel-
lers : stoppés ? plus envie de 
repartir ?
* À pied, en tandem, en moteur à 
l’huile, au volant, à cheval : mon 
véhicule ne me coûte presque rien.

enVIrOnneMent

* Jardiner partout.
* s’approprier les “non-lieux” et 
les zones urbaines hideuses.
* architecture durable, squatt
auto-construction, troglodysme.
* cure de désintox pour les 
barres, les tours et les centres 
commerciaux.

energIe 

* efficacité : «mon électricité est 
générée par un hamster !»
* energies alternatives : 
comment extraire le plutonium 
des pommes de pin !
* stockage : inventez le doggy-bag 
électrique.
*ascétisme : de l’utilité des bou-
gies en dehors des anniversaires 
et des dîners en amoureux.

l’objectif du HsF 2010 sera 
d’explorer ces savoirs et ces 
mondes connus ou méconnus.

tYpe De prOpOsItIOns

1. conférence (45mn de présenta-
tion + 10mn pour les questions)
2. atelier/démonstration 
(de 2h à 2 jours)
3. Installation/performance 
(musicale, plastique, sonore…)

Hurlements à la lune 2012…
Venez-vous excentrer, quittez vos bocages 
urbains pour nous rejoindre à Pado, 
à 1600 m d’altitude, en pleine saison 
d’orages, sur le territoire des loups.
Pour se remettre des plannings quoti-
diens contraignants, nous éviterons cet 
été d’organiser des journées découpées 
en 7 sessions d’1 heure pendant les 
7 jours de la semaine, pour privilé-
gier une matière qui s’est fortement 
raréfiée : le temps.
Pour aider au sevrage progressif, le 
festival A Pado Loup fait appel à vous 
pour proposer des temps collectifs 

autour de nombreux projets ; pour 
en terminer certains, en entamer 
d’autres, et prendre le temps de 
repenser à tous ceux laissés en jachère 
pendant l’année.
Donc pas de liste de conférences au 
programme, mais des périodes d’ate-
liers, de rencontres et de discussions. 
Le festival devrait ainsi progressi-
vement trouver sa forme naturelle 
et créer une sorte de constellation 
d’ateliers souples et communicants, 
dont nous ignorons totalement la 
conformation finale.

prOpOsItIOns 

en guise de suggestions, les pro-
jets à développer a pado loup :
- construction d’un four solaire.
- construction d’un chauffe-eau 
solaire en thermosiphon.
- construction d’une éolienne à 
axe vertical.
- trouver un système de protec-
tion du potager contre l’appétit 
vorace des cerfs.
( en évitant la clôture de 2,20m de 
haut sur 300  m.)
- Mise en place d’un réseau mesh 
à destination des cerfs pour 
déjouer le système de protection 
du potager.
- pirates box avec alimentation 
solaire, (configuration, mise en 
place, etc…).
- Faire du savon avec de l’huile 
d’olive.
- création d’OVnI : quadcopters….
ou tous autres objets volants 
difficilement identifiables…

ressOUrces

1) nourriture :
 légumes, fruits et viande du pays. 
pour le reste, éventuels parte-
nariats avec des producteurs bios 
(thé, pâtes, riz…). participation : 
prix libre avec un minimum de 10 
euros par personne et par jour.
2) eau : stock dans les citernes 
pour douches et cuisson des ali-
ments.Fontaine à 1 km pour l’eau 
potable.
3) electricité : panneaux solaires 
(il en manque encore…), et groupe 
électrogène de secours.
4) 4 douches solaires sur place, 
ceux qui en ont les amènent.
5) lieux d’aisance : Wc à litière.
6) cuisine : chacun apporte 
assiette, couverts et gobelet si 
possible. cuisine autogérée.
7) couchages : autour de la mai-
son, plein de petits coins intimes, 
mignons et tendres pour planter 
une tente, d’autres structures, ou 
construire une cabane.
8 ) Outillage : tout ce qu’il faut 
pour bien s’amuser, mais n’oubliez 
pas vos outils préférés !

sOIrÉes
- concert radio :
 attention : penser à amener un 
ou plusieurs petits récepteurs 
radios à piles et des instruments 
ou objets sonores de votre choix.
- soirée des étoiles filantes et 
des constellations “en réalité 
augmentée”.
- projection d’un film muet avec 
bande-son en live coding.
nota bene :
 les enfants sont les bienvenus 
dans un lieu qui en a vu grandir et 
en voit beaucoup passer.

Une usinette… c’est aussi une occasion de s’organiser et de pratiquer les alter-
natives utopiques actuelles, croisant des courants spontanés très actifs, tout 
en s’appropriant avec justesse des technologies contemporaines, qui sont par 

ailleurs les fers de lance d’une industrie capitaliste en quête de marketing. 

En tout cas, c’est ce qui ressort des 2 appels à projets Usinette et /tmp/lab ci-dessous, pour l’organisation 
partagée des festivals «A Pa Do Loup 2012» (autogéré) et «Plastic hacker festival 2010». Des initiatives visibles sur 
les différents sites internet de ces «néo-activistes».rep.3 :
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Démonter au sens de mettre en pièces un objet technique pour en comprendre le fonctionnement. 
Opérer une sorte de déconstruction méthodique pour comprendre les intentions cachées d’une forme.

(Dé)monte 
ton   fablab !

la «charte» 
en questions
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 Une scie sauteuse Alternative 350W (1) dans la main droite, une lame de stratifié en imitation chêne (2) tenue 
par la main gauche, Charlotte est en train de découper le futur parquet de son atelier de couture associatif. Tout a été 
trouvé dans les poubelles d’un riche notaire, par son beau-frère au chômage. Il s’était fait réaliser un petit hall pour 
l’hiver. Le temps que le parquet en chêne soit prêt à la menuiserie sociale et solidaire du coin. Les lames de parquet et la 
scie fabriquées en Chine n’ayant plus lieu d’être, autant les mettre bien en vue sur les poubelles. y’a toujours des gens à 
qui ça peut servir. C’est aussi ça être social et solidaire pendant la crise. Laissons Charlotte nous présenter son histoire 
lors d’un reportage de l’émission «Un travail pour tous, agir solidaire en région Languedoc-Roussillon» (3): 
«J’ai tout trouvé dans les poubelles, c’est incroyable tout ce que les gens balancent. Même mes machines à coudre étaient 
destinées à la déchetterie, j’en ai au moins 6 qui fonctionnent.»
«Super ! mais as-tu trouvé tout ce matériel onéreux dans ce village reculé des Cévennes?»
«Non, sauf pour les matériaux de construction trouvés sur place. En fait, faut faire les quartiers bobos des grandes villes. 
C’est lorsque j’étais étudiante à Lyon que j’en ai récupéré le maximum. Les cours étaient à chier. Alors que je voulais faire 
du vêtement populaire, l’objectif était de devenir couturière de mode pour Alber Elbaz. Ma prof principale connaissait la 
maison Lanvin à Paris. Mais déjà que ça m’attirait pas, j’avais surtout une chance sur 100 d’avoir un poste intéressant. 
Tu parles, couturière de mode avec un bon salaire, tout le monde voulait ça. Alors moi, en le cachant à mes parents, je 
séchais les cours pour trier les poubelles et récupérer les machines à coudre.»
«Que comptes-tu faire maintenant de toutes ces machines glanées?»
«Monter une association où les machines seront en libre accès pour les adhérents. Je donnerai des cours de couture 

populaire pour lancer mon activité. J’espère pouvoir me salarier dans 2 ans. D’ici là, je devrais avoir des aides de l’Etat 
mais aussi de la région, que je remercie d’ailleurs au passage.»
 Ainsi, du côte des alternatives, il commence à être perçu qu’il n’y aura pas de jours meilleurs sous le soleil de 
la croissance. L’ascenseur social transformant les filles et fils du monde rural en citoyens économiques épanouis du monde 
moderne semble s’être définitivement inversé. Les voilà projetés au milieu des poubelles, à tenter de récupérer les déchets 
indécents de ceux qui réussissent et qui connaissent encore, eux, la vraie vie. Les gagnants, ces «winners», ceux qui peuvent 
encore présenter des fiches de paie quatre fois supérieures au montant de n’importe quel loyer. Ceux qui sont donc vénérés 
de l’agence immobilière Century 21 aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF). Merci pour vos 
gros salaires permettant de faire tenir les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) ainsi que 
les retraites. Merci aussi pour vos contributions aux impôts qui permettent de financer le Revenu de Solidarité Active (RSA), 
la prime de retour à l’emploi et l’aide à la création d’entreprises. Merci enfin pour les centaines de machines à coudre 
jetées, fonctionnelles, à la poubelle. Cela permet d’entretenir une foule d’activités innovantes qui ne sont pour l’instant 
aucunement menaçantes envers vous.

 Pour l’instant ? Oui peut-être. Après un cours passage chez ceux qui sont éjectés du système par 
le bas, voyons maintenant ceux qui en sortent par le haut. Même s’ils en sont souvent inconscients 
eux-mêmes. A la pointe de la société, envié par quasiment toute la population pour son salaire adoré, 
l’ingénieur est encore perçu comme un modèle de réussite sociale. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller 
voir un conseiller d’orientation de l’Education Nationale. Il s’empressera de vous y caser si vous en 
avez le profil et surtout les résultats scolaires. Seulement voilà, avec la crise de l’économie réelle et un 
marché saturé d’objets technologiques, ces véritables super-héros de la valorisation n’ont quasiment 
plus rien à faire de concret. En tout cas plus grand chose en relation avec leur domaine d’étude 
spécifique. Les voici tous attablés à taper des programmes informatiques. Ces derniers contiennent 
tellement de logique automatisée que même les fondateurs des projets les plus réussis se disent dé-
passés. Prenons l’exemple de Linux, un programme informatique s’appelant “le noyau“, parce qu’il est 
le coeur du  fonctionnement d’un ordinateur. Écoutons l’avis de son fondateur, Linus Torvald, en 2009 
: «Le noyau est énorme et répugnant par son obésité (bloated)» (4). Ce qui signifie que le code utilise 
beaucoup trop de logique (5) par rapport aux objectifs espérés (6). Et pour cause, parti de 10 239 lignes 
de programmation en 1991, en voici presque 15 millions en 2012 (7). Pour ceux qui adorent poser un 
équivalent argent à toute existence, la ré-écriture du noyau serait estimée à plus de 2 milliards d’euros 
(8). L’exigence industrielle oblige à monter sans cesse en régime, la dimension humaine du projet Linux 
a été balayée en moins de vingt ans. Car sans même discuter des implémentations et implications 
techniques, il est déjà clair que cette masse d’information dépasse largement l’entendement humain. La 

dynamique sociale atteinte aujourd’hui en informatique est tout aussi aveugle et ravageuse que celle de l’industrie nucléaire 
(9). Rappelez-vous-en, un jour, si un carnassier des trente dites “glorieuses“ vous demande d’aller produire de la valeur 
informatique pour payer sa retraite. 
 Frustrés de leur condition quotidienne ou conscients de la chute du système actuel, certains ingénieurs tentent 
de récupérer des capacités d’actions sur un monde pensé comme réel. Il s’agit en fait d’un monde débarrassé d’une valo-
risation économique immédiate. Plutôt que de seulement entretenir leur vie par le salariat, ils se réunissent dans des lieux 
d’expérimentations, appelés généralement hackerspace, où ils tentent de mettre en application leurs savoirs théoriques. 
Étonnant pour un monde où chaque seconde de travail devrait faire l’objet d’une convention collective avec augmentation 
de salaire. Voilà des ingénieurs, plutôt jeunes en moyenne, qui travaillent sur la compréhension de systèmes technologiques 
et leurs détournements potentiels. Certes, il s’agit là d’un détournement à prendre avec des pincettes car ces recherches 
et développements spontanés sont bien plus subis qu’organisés politiquement. Ils souhaiteraient continuellement avoir des 
moyens importants, capables de rivaliser avec des procédés industriels, considérés d’ailleurs comme une référence à at-
teindre ou dépasser (10). Or c’est bien la quasi-perfection technologique de ces derniers qui les refoule dans des sous-sols. 
A reconstruire par eux-mêmes et sur leurs deniers personnels des laboratoires de fortune qui leur auraient été offerts 
sur un plateau lors de la gloire des trente. En clair, offrez à un hacker lambda un bon pouvoir d’achat et les conditions 
techniques pour s’éclater, comme ils disent, et il désertera le hackerspace aussi vite qu’il y était arrivé.
 Mais la croissance réelle n’existant plus depuis 30 ans, la génération montante en arrive à se questionner sur 
sa propre existence. Courir en permanence pour sauver du capital fictif fait que beaucoup aimeraient agir sur du concret. 
D’accord, ce concret est assez souvent de faire ses preuves dans la concurrence des projets techniques. Histoire de sauver 
ses revenus sur le champ de bataille des compétences mondialisées. Certains préfèrent cependant jeter l’éponge et en 
arrivent à déployer leur ingéniosité sur des projets hors croissance. Quelques résultats concrets peuvent même être assez 
troublants pour ceux qui chercheraient à s’organiser hors marchandises. 
Prenons l’exemple de Matthias Wandel, ingénieur chez Research In Motion jusqu’en 2007 (le producteur du fameux téléphone 
Blackberry). Ayant hérité par son père d’un atelier bois au Canada, dans l’Ontario, Matthias Wandel a réalisé un grand 
nombre de machines à bois en auto-construction (11) et travaille à cette activité à temps plein depuis sa démission. Vivant 
apparemment de la vente de ses plans, par ailleurs généreusement illustrés par des explications en libre accès, et de petits 
services (12). D’ailleurs, au vu de la vitalité du site et du nombre de réalisations, on se demande si Matthias Wandell faisait 
vraiment ses 60 heures par semaine de développement acharné lors de son emploi. Cette dévotion était pourtant si chère 
au modèle libéral Nord Américain, à écouter nos professeurs d’économie, et devait mettre l’abondance sur orbite jusqu’à 
la fin des temps. En tout cas, même avec ce talent qui lui est propre, il devait passer beaucoup de son temps actif dans son 
atelier bien avant sa démission. Aujourd’hui, il est en outre certain qu’il ne code plus une ligne pour maintenir Research 
In Motion dans la course au capital fictif des marchés financiers. Parmi ses machines, sa scie à ruban (13) atteint un niveau 
particulièrement élevé d’auto-production puisque Matthias Wandel a réussi à faire le châssis, les poulies et plusieurs 
systèmes de réglage en bois. Il ne lui reste en apport extérieur non transformé quasiment que la lame, la courroie de 
transmission et le moteur électrique.
 Pourquoi pousser à un tel niveau l’auto-construction ? Pas sûr qu’il soit capable d’y répondre clairement 
lui-même. «Je voulais tomber sur un petit budget pour la construction d’une scie à ruban.» (14), la motivation serait donc 
purement économique face à un modèle en fonte. Ce type de machine serait-il déjà hors de portée du pouvoir d’achat d’un 
Canadien moyen ? L’Ontario, base de Research In Motion, serait donc en train de vivre une récession encore plus violente 
qu’en Grèce. Au moment de dévoiler ce texte, nous allons faire vaciller la bourse du NASDAQ.
Sauf que la visite de ses rabots favoris laisse une logique technique contradictoire économiquement (15). Il torpille 
d’abord les menuisiers flattant le retour à une pratique sans machine (16). Un mouvement de retour à l’artisanat est en 
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effet présent en Amérique du nord, avec par exemple le livre de Christopher Schwarz, «The Anarchist’s Tool Chest» (17), 
présentant ses 50 outils indispensables pour réaliser quasiment n’importe quel ouvrage de menuiserie. Du côté de Matthias 
Wandell, voilà déjà une première contradiction. Les instruments manuels pourraient justement se justifier pour gagner en 
indépendance économique. Bien que demandant beaucoup plus de temps à l’utilisation, ils sont de fait bien plus faciles à 
auto-produire que de l’outillage électroportatif ou des machines d’atelier. Il déclare ensuite: «Je préfère obtenir les choses 
par la méthode la plus expéditive» (18). Le voici clairement détaché des considérations artistiques de Christopher Schwarz. 
Plus fort encore, il place la précision des machines au coeur de ses réalisations, notamment pour les assemblages bois 
à la base de la menuiserie. Dans sa philosophie, utiliser des outils animés manuellement revient à tricher dans le but de 
masquer une manipulation inadaptée d’appareils électriques (19).
 Pourtant comment ces machines-outils sont-elles produites ? Par l’assemblage de composants précis, perfor-
mants et spécialisés (moteurs électriques, roulements à billes, bâtis en acier, lames de scie, pièces de transmission, etc...) à 
l’intérieur d’une économie mondialisée. Quelle serait alors en 2013 la méthode la plus efficace pour obtenir une scie à ruban 
de qualité ? Retourner faire des heures à Research In Motion pour s’acheter le modèle correspondant. D’ailleurs, pourquoi 
un tel acharnement à auto-produire tant de réalisations en bois ? Notre convention sociale n’est-elle pas de travailler 
rudement à son poste pour bénéficier ensuite des marchandises produites par les autres ? Vue par l’organisation sociale 
actuelle, difficile de comprendre la passion de Matthias Wandel. Il démissionne de son poste d’ingénieur pour faire des 
recherches à faible rentabilité (ses plans s’achètent à une dizaine de dollars) et travaille sans employé. à ce titre, seuls de 
légers divertissements, à ranger dans la case des loisirs créatifs, sont admis. Il semble ignorer le modèle social reposant 
sur la vénérable croissance économique. Dans les années d’après-guerre, cette dernière avait pourtant réussi à envoyer 
tous les outils bois des grands et arrières-grands-parents à la brocante. C’est justement là que Matthias Wandel y a trouvé 
tous ses rabots. La consommation joyeuse se moquait même ouvertement de ces activités de bricolage et auto-production 
que les machines-outils avaient surpassées par leur précision et puissance. Ces dernières réussissaient à contenir des 
étapes du savoir-faire menuisier afin de produire des assemblages tout aussi fonctionnels pour beaucoup moins de temps 
de travail humain (20). Dans sa philosophie, Matthias Wandel voudrait donc hériter de cette excellence technique sans pour 
autant participer au modèle social qui l’a rendue possible.

 Mais ce n’est pas un cas isolé, il correspond simplement à une illustration plus compréhensible par la 
population que des hackers souvent moins investis dans des réalisations matérielles. Les développeurs d’imprimantes 3D, 
de type RepRap, appartiennent à la même catégorie qui ont cette volonté d’auto-produire des machines ciblées au lieu de 
les acheter. Ils possèdent aussi les même contradictions que Matthias Wandel. Car ils s’attaquent là au modèle social du 
travail planifié par le marché. Concernant leur domaine de détournement, des emplois salariés existent déjà et doivent 
être respectés. De la même manière qu’eux, les ingénieurs en fonction, sont protégés par une kyrielle de lois et de normes 
portant sur leur secteur de valorisation. La plupart accepterait difficilement de se retrouver au chômage parce qu’une 
frange de la population a réussi à se passer de leur service. D’autant plus que la confection de leur oeuvre fait intervenir un 
grand nombre d’outils et de matériaux bruts obtenus par une entente sociale synthétisée par l’économie. Les voici devenus, 
souvent à leur insu, des non-sujets. C’est-à-dire, des personnes qui n’assument plus leur propre rôle social et sont dans 
une identité à la dérive. Mis sous une pression de rendement insupportable, ils se retrouvent à attaquer un système social 
dont ils dépendent à la fois de manière obligatoire, par leurs revenus perçus pour payer des charges incompressibles 
(loyer, nourriture, frais divers) et à la fois de manière choisie, tous leurs bricolages nécessitent une base industrielle 
solide. Comment Matthias Wandel, travaillant seul, fera-t-il pour obtenir les fils de cuivre permettant de s’auto-construire 
un moteur électrique ? Même problème pour tous les hackers. Et pour Charlotte ? Pris de ce point de vue, cette militante 
écologique n’a-t-elle pas de nombreux points communs ? Les voyez-vous ? Passons d’abord à une approche intellectuelle 
de l’effondrement actuel avant d’y revenir. 

Des approches théoriques : 
l’anti-industrie 
et la sortie de l’économie.
 à l’opposé des gestes écologiques et de la société du faire des hackers (21), se trouvent des approches 
intellectuelles cherchant à saisir la forme de vie sociale actuelle. Nous en distinguerons deux en particulier : le mouvement 
anti-industriel et la volonté de sortir de l’économie. Certes, il en existe d’autres.
 Le mouvement anti-industriel, comme son nom l’indique, place l’industrie et ses technologies comme l’origine 
des nuisances actuelles. Une des maisons d’édition bien connue dans ce domaine est l’Encyclopédie des Nuisances. Citons 
également les individus politiques (22) et son collectif de Pièces et Main d’Oeuvre de Grenoble. Leurs analyses sur la dé-
possession sociale orchestrée par les machines et technologies sont certes éclairantes. Cependant il nous semble très 
difficile de les transposer dans le monde réel, c’est-à-dire un monde débarrassé de toute industrie. Les formes d’actions 
actuelles se limitent à produire un monde industriel amputé : non aux nano-technologies ! non au nucléaire ! non au gaz 
de schiste ! non à l’informatique ! non à l’aéroport de Notre Dame des Landes ! etc... Sans être parfait du premier coup, 
s’agit-il d’un bon départ ? à voir, car le monde industriel est un tout. Du coup il est impossible de critiquer le nucléaire 
et le gaz de schiste sans remettre aussi en cause le monde que ces énergies produisent. Les slogans militants deviendraient 
alors : «non aux trains !» puisqu’ils sont alimentés par l’énergie nucléaire, «non aux voitures !» alimentées par pétrole et 
bientôt gaz de schiste, «non aux vélos !» quasiment toutes leurs pièces sont produites en aluminium ou aciers industriels 
fondus grâce à l’électricité nucléaire, «non aux hôpitaux !» bourrés de technologies de pointe (23). A ce jeu là, pas sûr 

que les «anonymes, ceux qui n’ont jamais la parole», et les «sans pouvoir»(24) les suivent avec entrain. D’ailleurs, le doute 
est permis de savoir s’ils les suivent déjà. Ainsi Jean-Marc, 22 ans, un classique refoulé du système scolaire (où seuls les 
génies s’en tirent désormais) est magasinier à Carrefour. Levé depuis 5h30, entre deux pauses et trois discussions avec ses 
collègues sur un plan cul ou le dernier but de zlatan Ibrahimovic, il sort son bouquin de la collection Négatif : «Un siècle 
de progrès sans merci». Ses potes commencent à lire la préface : «Connaissez-vous «h» ou la constante de Planck ?» puis 
«Soudain, grâce à cette clé universelle, tout s’explique.» (25). La constance de Planck le suivra essentiellement pour tout le 
reste de son stage, même son chef était mort de rire... De toute façon, pas un de ses collègues ne lira le livre. 
 Il y a fort peu à parier que les agents produits par le système industriel rentrent soudainement dans une 
démarche intellectuelle de fond. D’ailleurs Jean Duron n’est-il pas lui-même un ancien ingénieur ? à 40 heures par semaine 
à porter des cartons, comment aurait-il pu en comprendre toutes les implications (plus les heures au noir le week-end 
et les sorties en boîte socialement inévitables) ?
 Franchement, ne sommes-nous pas issus d’une civilisation capitaliste vieille de 300 ans ? Le mouvement an-
ti-industriel semblerait presque parfois la réduire à l’industrie ravageuse des trente dites «glorieuses». D’ailleurs bien peu 
de lettres, 8 exactement, suffisent à faire capoter l’entreprise anti-industrielle de l’Encyclopédie des Nuisances : «Linotype» 
(26). Vous savez, il s’agit du procédé d’impression permettant de produire ces petites merveilles de pamphlets sur un livre 
papier. Le livre numérique, évidemment, ayant déjà été complètement démoli par James Semprun. Le livre papier, lui, est 
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à défendre bec et ongles face à la méga-machine. D’accord, alors intéressons-nous à son procédé de fabrication actuel, 
assurément anti-industriel, cohérence oblige. Et bien non ! La linotype est une machine éminemment industrielle et soumise 
dès sa création en 1885 à un brevet (27). C’est ensuite la «Mergenthaler Linotype Company» qui commercialisera la machine 
pour finir en situation de monopole avec la «Intertype Company» jusque dans les années 60 (28). Pour être anti-industriel 
dans les années 2000, il suffit donc d’utiliser les procédés industriels encore courants cinq décennies plus tôt. Par voie de 
conséquence, encore 20 ans pour pouvoir s’offrir le livre numérique en support incontesté de diffusion critique. Pièces et 
Mains d’Oeuvre n’a pas attendu jusque là pour publier des textes sur internet et donc par conséquent valider les choix du 
protocole TCP/IP (29) maintenus par l’Internet Engineering Task Force (IETF). Comme son nom peut y faire penser, il s’agit de 
potes anti-industriels et aussi anti-capitals. Pour finir avec cette première phase de critique, en vous laissant trouver avant 
la section suivante ce qui est socialement bien plus grave, quel aurait été le moyen d’impression réellement anti-industriel 
? L’écriture à la main avec encre et papier auto-produit. Autrement dit, il s’agit là de moines copistes. Dans l’histoire eu-
ropéenne, tout autre procédé, notamment la presse de Gutenberg du 15ème siècle, a à voir avec un certain développement 
des forces productives et la fin de la féodalité. Remarquons cependant qu’une approche anti-industrielle radicale, si elle 
avait pu se réaliser, aurait sonné particulièrement juste dans la confusion du monde actuel. Elle aurait obligé à :
- montrer explicitement comment l’encre et le papier peuvent être produits à partir de ressources brutes,
- illustrer comment la réalisation matérielle d’un livre peut s’organiser sans machines (contrainte, à cause de procédés 
fastidieux, à une écriture très concise et des sujets essentiels.)
Pas sûr que dans tous les volumes de l’Encyclopédie des Nuisances, il n’y ait pas quelques règlements de comptes très 
pointilleux sur des sujets dont le public aurait pu se passer (30). Enfin nous sommes conscients d’être particulièrement 
durs pour une maison d’édition qui reste de loin exemplaire face aux normes de communications actuelles. Les approches 
anti-industrielles nous auront infiniment aidés à comprendre ce monde pour ensuite y tenter de mettre en place des 
formes d’action.
 Pour la suite, révéler les nuisances de l’industrie aboutit à l’analyse des formes de vie sociale qui la produisent 
ou plus exactement, la forme de vie sociale : le capitalisme. Cette forme de synthèse sociale (31) qui se réaliserait par 
le travail, les marchandises et l’argent et dont le concept du fétichisme de la marchandise se dégage :  les hommes, à 
la manière des religions primitives, se pensent dépendants 
d’objets qu’ils ont eux-mêmes créés. Pour le lecteur inté-
ressé, de nombreuses sources expliquent ce sujet en détails 
et de manière plus juste. Pour ne donner qu’un exemple, le 
livre d’Anselm Jappe : «Les aventures de la marchandise» est 
une référence. Sur le plan théorique, il semble en effet très 
utile à de nombreuses pratiques alternatives. Sauf que, devinez 
quoi ? Non, on ne va pas encore vous refaire à chaque fois 
le coup de l’impression industrielle (d’ailleurs pour le coup 
bien moins ancienne que le procédé Linotype chez l’éditeur 
Denoël). Non, le livre «Les aventures de la marchandise» est 
lui-même une marchandise. Le texte n’est pas libre de droits, 
ni téléchargeable sur internet. Pourtant il ne s’agit pas là de 
simplement accuser les riches de détruire la planète, comme 
le ferait un journaliste du journal le Monde. D’une utilité so-
ciale remarquable, le livre d’Anselm Jappe tombe finalement 
aux mains des marchands. Preuve quand même que ce fétichisme de la marchandise est inguérissable par sa simple 
compréhension mais révélerait plutôt une organisation du monde réel profondément aliénante.
 Bien que hors marchandise, le bulletin no 4 de «Sortir de l’économie» reste également sur cette même fausse 
note. Avec la croyance que le dépassement de l’industrie tient surtout du mental, ensuite nous devrions nous sortir de 
trois siècles de production industrielle ravageuse sans trop forcer. Nous y serions même déjà: «si notre subsistance 
dépend grandement aujourd’hui du système industriel, une perspective radicale et émancipatrice doit mettre en lumière 
qu’il ne s’agit pas d’un état irréversible». Les auteurs du présent texte aimeraient beaucoup que cet état de faits soit déjà 
vrai. Un seul adverbe change tout dans cette phrase : il faut remplacer grandement par uniquement. Actuellement, notre 
subsistance dépend uniquement du système industriel. Grandement signifierait qu’une partie de la population française, au 
moins 1%, sait s’organiser sans marchandises industrielles pour des raisons politiques conscientes (c’est-à-dire qu’il s’agit 
bien de personnes baignées dans le monde industriel qui en sont ressorties). En sommes nous là ? Bien sûr que non. Il s’agit 
justement de l’organisation matérielle à mettre en place pour la décennie qui vient. Mais ce sont bien ces petites fautes de 
frappe, difficiles à saisir pour le novice découvrant cette pensée, qui révèlent au final un problème social bien plus grand. Car 
la pensée de la critique de la valeur, de même que les bulletins de Sortir de l’économie, est très aboutie intellectuellement, 
profonde, quasi-parfaite par rapport à la confusion actuelle. Elle en devient inattaquable par des participants non studieux, 
ceux qui justement prennent part à la transformation de la modernité et se retrouvent débordés par les tâches du monde 
réel pour pouvoir suivre des séminaires toujours plus aboutis. On s’y retrouve presque à disserter d’ententes sociales 
possibles pour le siècle prochain sans pour autant discuter d’un plan de démontage du monde actuel. Point pourtant 
indispensable pour qu’une frange significative de la population, soit au moins 1%, puisse s’y engouffrer.
 Par ailleurs, la qualité des publications, la longueur des écrits, montrent bien que ces oeuvres sont le résultat 
d’un système social performant : celui du capitalisme lui-même. Pas étonnant, donc, que «Les aventures de la marchandise» 
soit lui-même une marchandise. Ecrire un tel livre tout en assurant sa vie, soit par un boulot de non-rentable à mi-temps, 
soit par une organisation matérielle marginale, aurait été extrêmement pénible. C’est justement le propre de l’économie 
de réussir à dégager du temps pour des tâches spécialisées. Voici un point qui plonge les théoriciens eux-mêmes dans 
une dimension de non-sujets. A l’inverse du hacker ou militant écologique agissant spontanément, l’approche intellectuelle 
est sensée saisir la complexité du monde actuel pour en dégager des modes d’action plus incisifs. Mais à pousser les 
raisonnements au bout, la conclusion de sortir radicalement et immédiatement de l’économie met tout le monde hors 
jeu. Sauf à croire au grand soir où tout le monde tomberait soudain d’accord pour une société post-capitaliste et où 
aucun heurt matériel ne gênerait ensuite sa mise en application. Bref, toutes ces discussions et publications sont presque 
perçues extérieurement comme des sortes de loisirs philosophiques. Pas de perspectives d’attaque sur nos modes de vie, 
pas d’inquiétude à avoir : voici l’accord actuel de la société qui nous regarde. 

La domination parfaite 
du monde industriel
 Que sommes nous en train de raconter jusqu’ici ? Faire une banale opposition entre la pratique et la théorie 
? Parce qu’ainsi les individus seraient si cloisonnés qu’ils pourraient être rangés dans une catégorie soit pratique, soit 
théorique. N’y a-t-il donc pas des personnes qui participeraient aux deux approches ? Certes oui elles existent. Et puis, 
les perceptions du monde actuel sont différentes, c’est la diversité de la vie. Certains ont des tempéraments plus manuels, 
d’autres plus théoriques. Il faut les laisser s’épanouir dans la vie qui leur est offerte. Ne serait-il pas absurde que tout le 
monde soit pareil ? Et à l’opposé, en remettant par exemple en cause l’approche intellectuelle raffinée de la critique de la 
valeur, n’y a-t-il pas un risque de niveler un esprit de réflexion par le bas ? Où tout le monde devrait nécessairement tout 

comprendre sans effort ? Voulez-vous enlever toute saveur à 
des réflexions politiques ? Allez, en 2013, laissons faire chacun 
ce qu’il veut, laissons aller chacun à ses occupations. Beau-
coup sont morts pour cette liberté actuelle, vous savez. Tout 
va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, heu..., 
industriel. Oui industriel ! Car justement ce qui unifie ces alter-
natives individuelles innovantes que sont le militant écologique 
appliqué, le hacker détournant des systèmes, l’anti-industriel 
produisant des rapports et l’intellectuel en science politique, 
c’est bien la synthèse matérielle de la vie par l’industrie. 
Plus exactement, il s’agit d’un complexe de marchandises in-
dustrielles produit par l’économie-monde. Elles assurent la 
subsistance, mais surtout la vie sociale dans son ensemble.
Actuellement, les alternatives pourraient être un jeu dont la 
règle est : «Oui d’accord, j’utilise des services industriels. Mais 
pour mon cas spécifique, ça ne compte pas !». Les grands 

perdants d’aujourd’hui sont donc quasiment les mêmes que ceux d’hier : la planète, les plus faibles économiquement et 
les générations futures. La seule différence est que le rang des non-rentables a considérablement grossi ces dernières 
décennies. Mais ce phénomène ne semble pour l’instant pas changer de beaucoup leur manière de fonctionner. Car pour 
chaque produit industriel consommé, ce sont des nuisances bien réelles occasionnées. Cependant la marchandise a cette 
force de frappe époustouflante de rendre la production complètement illisible au moment de sa consommation. Il devient 
alors toujours possible de minimiser, voire même de sciemment ignorer, son impact terrifiant. Même dans les projets avec 
une organisation matérielle des plus radicales, il reste toujours des traces indépassables du triomphe industriel (vêtements 
faits en Asie, matériaux de construction, sources d’énergie de l’ère capitaliste, voitures, gazinières, téléphones, voir même 
téléphones portables, vélos, médecine high-tech, etc). Impossible d’y échapper sauf à vivre nu dans la forêt, quoiqu’on 
finirait même dans ce cas-là par se ramasser un arrêté préfectoral pour cause d’insalubrité ; à moins que vous ne deveniez 
une attraction pour touristes. Du côté des projets à l’approche théorique en revanche, une mise en pratique de tentatives 
post-capitalistes est indispensable pour donner corps à la réflexion. Les théoriciens ne pourront pas toujours se cacher 
dans le temps de développements intellectuels aboutis. Comment s’en sortir alors ? Et pour qui ? Seulement une élite ?
Nous voici donc tous des non-sujets plongés dans un monde industriel. Reconnaissons donc notre histoire, nos héritages 
et surtout nos faiblesses face à ces machines qui constituent notre existence. Au lieu de se culpabiliser individuellement, 
ouvrons cet espace de discussion, identifions-le collectivement. Il nous reste à trouver des bases communes, sociales et 
matérielles, pour démonter l’organisation du monde abstrait qui nous domine. Ces bases, suffisamment souples pour 
que nous soyons nombreux, nous les ignorons précisément, mais nous savons qu’elles existent. Elles seront sans cesse à 
rediscuter. Mais nous avons bien vu la diversité des engagements face à l’effondrement et les formes de convergence cor-
respondantes. Essayons de proposer des axes de recherche afin de faire émerger une forme d’existence post-économique.
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Du non-sujet 

à l’émergence d’une existence

De la production de valeur 
à la reproduction de la vie.
 «(…) n’attendant rien que de ce que d’autres, eux-mêmes «sans qualités», sauraient à leur tour entreprendre 
pour se réapproprier la maîtrise de leurs conditions d’existence» (p. 11, in Catastrophisme, administration du désastre et 
soumission durable, Encyclopédie des Nuisances, 2008.» 
 Il est fort peu probable de voir un jour émerger une organisation sociale émancipatrice qui puisse soutenir le 
niveau de complexité et d’abondance des marchandises auxquellse nous accédons aujourd’hui au quotidien. Si la production 
actuelle peut atteindre un tel niveau, c’est parce qu’elle poursuit des objectifs bien différents de la satisfaction des besoins. 
On est bien forcé d’admettre qu’elle ne poursuit pas non plus le but de permettre à chacun de vivre une vie digne (32).
 Son objectif est de servir les intentions d’une manière historiquement 
spécifique de voir le monde au prisme de la valeur marchande (33). En milieu 
capitaliste, le rapport social dominant est l’échange. Où l’économie et l’ensemble 
de ses institutions structurent et défendent cette intention. A moins de prendre le 
risque de se marginaliser ou d’être tout simplement abandonné, tout doit être su-
bordonné à cette logique. Par exemple, dans une société capitaliste, un sujet n’est 
vraiment libre que lorsqu’il évolue au sein d’un marché. C’est pour cette raison 
que toute la solidarité et l’égalité contenues dans ce projet politique consiste à 
accompagner progressivement tout ce qui constitue le monde et la vie à devenir 
des marchandises.
 Cette valeur est le composant nécessaire à ajouter à toutes choses, 
sans quoi ces dernières prendraient le risque de ne pas pouvoir exister. Ou pire 
ne pas avoir de raison d’être et donc de raison d’être défendues, soignées par 
notre société. Et en effet, si absolument tout doit être échangeable, il est difficile de 
trouver un autre point commun entre une chemise, une maison, du travail humain 
et une pièce de monnaie. Pourtant, cette valeur abstraite accrochée aux choses par 
le fait d’une proclamation complètement humaine est pour une société capitaliste 
la véritable substance des choses : sa condition sine qua non. Toutes les autres 
valeurs s’y sont soumises (34) ou s’y résoudront si elles souhaitent exister (35). 
Notre culture considère qu’il est raisonnable qu’une entreprise, aussi sociale et so-
lidaire soit-elle, ne peut raisonnablement pas être menée sans modèle économique. 
Et en dernière analyse, c’est donc bien son rapport au marché qui détermine son 
droit à exister, surtout pas son utilité réelle ou une urgence défendue. En dehors d’un protectionnisme très limité du fait 
d’une interdépendance importante entre les pays, rien ne doit en théorie perturber la sacro-sainte concurrence libre et 
non-faussée qui règne prétendument au sein d’un marché (sauf pour l’oligarchie dont l’abandon de ses intérêts par une 
nation provoque la fuite à l’étranger de son capital).
 Nous sommes donc contraints, sous peine d’être sanctionnés socialement, de devoir vivre en milieu marchand 
en permanence. S’il existait encore des interstices ou écarts possibles, des entreprises du web social et relationnel 2.0 sont 
en train de s’en charger : «(…) on cache ainsi le fait que les entreprises qui sont derrière l’explosion des médias sociaux 
n’oeuvrent pas, malgré elles, (...) mais agissent activement pour soutenir leurs intérêts particuliers. Ce n’est pas que la 
confidentialité soit un concept obsolète sous prétexte que la société, technologiquement déterminée, va dans le sens d’une 
transparence totale ; ce sont facebook (...) et les autres qui ont besoin de balayer la confidentialité afin d’instaurer le règne 
de la consommation personnalisée.» (36) 
 Le passage obligé par la vente forcée de sa force de travail comme unique manière de subvenir à ses besoins 
s’appelle le travail. Socialement, il est une activité par laquelle nous nous rapportons les uns aux autres et est perçu 
comme une participation individuelle à la satisfaction de besoins communs. Un mythe qui permet de faire perdurer l’ob-
jectif réel de notre organisation sociale : participer à l’accroissement permanent de la valeur du capital (croissance).
 Cette activité socialisante incarnée dans notre société par le travail subit une contrainte spécifique : les 
conditions sociales ou techniques de productions n’interviennent que comme des facteurs d’ajustements fluctuant selon 
les conditions de concurrences du marché. Cela signifie que le projet d’une vie libre, émancipatrice, basée sur le soin égal 
de tous n’est possible que de manière très localisée et uniquement lorsque le marché y est favorable. L’ensemble des 
conditions de vie d’un groupe peut s’écrouler subitement du fait qu’un autre groupe tolère des conditions de productions 
plus précaires ou si de nouvelles machines viennent remplacer une part plus importante du travail humain.
 «Et vous, qu’est-ce-que vous faites ?» Sous-entendu : quelle est votre participation au monde que nous avons 
en commun ? Une demande qui se limite souvent à vous réclamer quel est votre travail et cela semble suffire à nous 
présenter. Et en effet, cet en-commun ne concerne quasiment plus que des rapports de production ou de sa consommation.
 Ce mécanisme, cette fatalité, qu’aucune moralisation ne semble pouvoir tempérer, exclut ainsi de plus en 

plus de personnes du travail et donc, les prive de ce qui constitue l’unique mode de socialisation ou d’existence en milieu 
capitaliste. Il est la condition sine qua non (37) de la personne en société capitaliste car toute autre forme de participation 
à la vie sociale non-professionnelle, qui ne participe donc pas à la production de valeur, relève du loisir. Un chômeur qui 
offrirait un peu de son temps à une association reste pour le Pôle Emploi un improductif ou un inactif soupçonné d’abuser 
de la solidarité. Bien qu’on puisse être tenté de penser que cela s’effrite dans la réalité car les gens se soignent de plus en 
plus en participant au non-marchand ; l’existence du marché, de l’échange permanent (qui n’est pas un partage), de l’argent 
reste une fatalité. Un fonctionnement qui semble aussi naturel que l’arbre dans la forêt et l’on voit très peu d’initiatives 
collectives pour organiser la vie différemment. Les coopérations n’étant souvent que des tentatives de se réunir autour de 
cet oxymore : devenir autonome économiquement.
 Dans le milieu capitaliste rien ne peut exister en dehors du marché. Toute production ne peut recevoir de 
reconnaissance de la part des institutions que si elle poursuit l’objectif de devenir une marchandise ou un faire-valoir pour 
se ré-encastrer dans l’économie. Le capitalisme exclut donc socialement, détruit en d’autres termes, toutes les personnes, 
toutes les cultures, et toutes les réalisations qui ne s’insèreraient pas dans le champ de la production de valeur. Davantage 
qu’une contradiction ou qu’une fluctuation passagère, cette exclusion est un processus nécessaire à la survie de ce système. 
Nos institutions l’intègrent de plus en plus ouvertement : l’allocation chômage, la flexi-sécurité, les forces de l’ordre, les 
syndicats, l’éducation nationale. Même les conditions d’accès à la subsistance, par la qualité des produits à laquelle nous 
accédons, est une récompense ou une sanction plus ou moins importante en fonction de notre participation à l’économie. 
Notre pouvoir d’achat est un indicateur populaire de mesure de la réussite sociale : Honda Prius et Bio pour certains, 
pesticides et précarité pour d’autres.
 Le monde occidental vit un moment particulier de son histoire, il subit aujourd’hui ce qu’il a imposé à d’autres 
depuis des années : celui qui ne correspond pas avec le processus de production de valeur peut tout simplement être aban-
donné. Qui peut encore douter, en voyant l’état du monde, que le capitalisme n’a jamais été un projet de tous pour tous 
? Les rapports mondiaux de concurrences pour la survie produisent des bouleversements permanents auxquels il devient 
maintenant aussi difficile d’échapper que de s’adapter. Savoir-faire devient, pour la plupart des tâches, un hors-sujet. Voire 
même un frein : on sait bien qu’il est presque impossible de réaliser un ouvrage dans l’économie qui soit une expression 
intègre d’un savoir-faire (en dehors de quelques produits de luxe). Au point qu’aujourd’hui un certain type de savoir se 

perd : celui qui n’a rien à voir avec la fabrication de marchandises.
  Il y a donc un deuil à faire à propos des promesses de cette organisa-
tion sociale : société économique et société émancipatrice sont incompatibles. L’une 
entretient des liens de dépendances (grâce à ses institutions surpuissantes comme le 
marketing, le management ou l’état) et l’autre poursuit des objectifs d’autonomie 
(soin, connaissance, accès inconditionnel au moyen d’existence, …).
  «Agis de telle façon que la maxime de ton action puisse être celle de 
l’appareil dont tu es ou vas être une pièce» (38) 
  Quand bien même nous nous plairions à imaginer la possibilité d’une 
société basée sur le travail et une économie épanouissante, et dont les talents mo-
bilisés auraient été détectés et valorisés par un système éducatif bienveillant ; res-
pectueux de l’environnement et libérateur du temps nécessaire à l’exercice libre et 
conscient d’activités sociales, politiques et familiales, nous serions bien obligés de 
nous rendre à l’évidence que bon nombre de marchandises (produits manufacturés, 
services ou main d’oeuvre) ne seraient soudainement plus disponibles. Notre quotidien 
est envahi de choses que nous avons naturalisées et dont le processus et le contexte 
social de fabrication nous échappent complètement et ce n’est pas la moindre des 
caractéristiques de la marchandise que de nous couper complètement de la vie.
  En dehors de rares occasions et dans des niches économiques bien parti-
culières, le marketing nous permet de nous souvenir qu’acheter c’est faire-faire en nous 
rappelant à notre devoir d’empathie (39) envers des petits producteurs de café qui ai-
meraient pouvoir manger à leur faim. Nous voici, l’espace d’un moment et pour quelques 
marchandises particulières, un «consomm-acteur». C’est l’arbre qui cache la forêt.

 Le capitalisme transforme chacun en petite unité de production dont aucune organisation sociale ne tempère 
la prescription définitive : travailler ou mourir. Même la structure familiale ne se constitue pas comme une organisation 
pouvant limiter ce rapport à la subsistance. Dans le meilleur des cas elle est un refuge à durée limitée, mais rapidement elle 
reprend son rôle d’entreprise d’insertion sociale. L’interchangeabilité des travailleurs, facilitée par l’exécution de tâches 
toujours plus précises qui ne doivent surtout rien contenir de particulier à une subjectivité, constitue une régression 
anthropologique et sociale spécifique au capitalisme. La subjectivité individuelle en milieu capitaliste est fabriquée par le 
marketing dans le but d’écouler la production.
 Aujourd’hui, l’idée d’un revenu universel est soutenu par des mouvements politiques de tous bords (de No 
Pasaran (40) à Gorz (41) en passant par Christine Boutin (42) ). Bien sûr, dans son application chacun le ferait différent, mais 
un constat les réunit :
 «Il est plus que jamais nécessaire que chacun puisse travailler, d’abord à prendre soin de lui-même, de ses 
parents, de ses enfants et de ses proches, travailler ensuite pour contribuer aux biens communs accessibles à tous 
(connaissances, arts, culture, logiciels, etc.), travailler enfin à inventer et à mettre en oeuvre à toutes les échelles les 
moyens qui permettront de léguer une planète vivable aux générations futures.»
 «Loin d’être un encouragement à la paresse, nous affirmons que le revenu de vie permettra à chacun, dans la 
mesure de ses capacités et de son désir, de s’engager de manière sereine, libre et responsable, dans des travaux essentiels 
pour l’intérêt général que les emplois traditionnels n’ont pas vocation à assumer.»
 «(…) Le revenu de vie, lui, est automatique, inconditionnel et inaliénable. Il concerne tout le monde, riches ou 
pauvres. Il est attribué à chaque individu, de la naissance à la mort. Son montant est suffisant pour garantir à chacun une 
existence décente - quoi qu’il arrive -. (...)» (43) 
 Elle semble faire fi des interdépendances économiques mondiales qui peuvent empêcher le versement de cette 
allocation de vie, voire conduire à des affrontements terribles : notre droit à produire de l’art - quoi qu’il arrive - en 
opposition aux droits à la vie d’un autre peuple.
 Forts de cette observation, nous posons donc que l’unique moyen de résilience à l’économie est de rendre 
possible la vie en dehors d’elle (étonnamment cette logique surprend moins avec le pétrole (44)). 
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Se constituer 
en entreprise de désertion
 «Les oppositions au capitalisme ont cherché obstinément un pôle positif dans les catégories de l’économie, 
multipliant ainsi les fausses pistes. Cela fut le cas pour les analyses faisant du travail un invariant de l’histoire humaine 
qui serait aliéné par les régimes de propriété, reflets de dominations plus ou moins explicites. Sans parler de tous ceux 
qui rêvent de se réapproprier - et même de prolonger - un appareil productif dont le fonctionnement est calqué sur les 
structures impersonnelles et automatiques que seule l’économie a pu faire émerger. (…) Nous pouvons aujourd’hui puiser 
dans des sources variées pour constituer des réponses critiques à ces positions qui prétendent s’appuyer sur une facette 
du capitalisme pour le dépasser. Ainsi ont été successivement mobilisées la critique anti-industrielle, la critique des illusions 
politiques et la critique de la valeur, entre autres. (...) En auto-produisant ainsi tout ou partie de la subsistance nécessaire 
aux groupes, ceux-ci peuvent se maintenir à distance des médiations marchandes et du travail. Une telle position doit 
cependant être nuancée voire amendée. à l’évidence, il nous semble qu’une sortie de l’économie pose d’autres problèmes 
que celui de l’auto-organisation matérielle de petits collectifs.» (45) 
 On pourrait être tenté de comprendre que l’on ne peut s’appuyer sur le mode de vie capitaliste que pour 
penser et exprimer l’anti-capitalisme mais qu’en revanche il est impossible de vivre son dépassement de manière transitive 
(ce que semble pourtant signifier l’emploi du verbe sortir).
 Nu et omniscient en terra nullius (46) tel est le contexte fantasmé par la théorie radicale. Toute autre voie 
subirait immanquablement la détermination de sa filiation d’avec le monde.
Et pourtant, comment initier, explorer les pistes de cette autre monde possible sans partir du monde tel qu’il est : 
- contraignant : nous devons acheter notre droit de l’habiter et à y vivre.
- prolétarisant : nous ne savons plus vivre d’autre chose que de la vente de notre travail.
- handicapant : nous avons remplacé l’usage du corps au profit de celui des machines.
- isolant : nous doutons de toutes organisations collectives non-légitimées par le capital ou l’état (crainte de ne pas avoir 
de retraites, préférence pour les machines au travail collectif),
- abêtissant : organisation d’un monde où l’on peut vivre sans intelligence (47).
 Nous pensons que la transition doit s’amorcer sur l’ensemble de ses fronts simultanément selon des degrés 
et des temporalités spécifiques à chaque collectif.
 La coopérative de désertion est un espace social et solidaire transitif qui abrite une entente sociale dont 
l’objectif est de produire collectivement les biens nécessaires à la vie. Finalement c’est le projet de toute entreprise de 
subvenir aux besoins (économiques) de chacun de ceux qui la constituent. Elle structure l’apprentissage et l’expérimenta-
tion d’un quotidien résiliant à l’économie. Elle vise à sa compartimentation dans des espaces de plus en plus réduits en 
s’appuyant sur des activités économiques en lien avec l’auto-consommation et dans une perspective… non-économique. 
Stratégie exactement inversée de l’histoire puisque la mise en place de la dictature économique a consisté principalement 
à contraindre tous les peuples du monde à transférer une part toujours plus importante de la production destinée à 
l’auto-consommation vers l’échange marchand (48). 
 Notre objectif est une reconquête du temps (49). Un temps pour récupérer transitoirement des moyens de 
compréhension et d’action mais aussi pour pouvoir se dégager de l’usage de techniques que nous souhaitons de moins 
en moins compliquées à produire et véritablement reliées à une gestion saine des ressources. Ce qui n’est pas le cas du 
hacking entreprenarial écologique et ses Jugaad produits en «hackerland»: «une solution improvisée avec ingéniosité pour 
répondre à un problème socio-économique pressant». Surtout économique (50) pour le moment ! 
 à ce titre, nous sommes bien dans «l’air du temps» (51) : l’empowerment, la déprolétarisation (52)... Mais 
le temps étant de l’argent, il est nécessaire de poser une limite économique (les minima sociaux) et s’organiser pour le 
compenser par le partage et l’entraide. Notre intention consiste donc à entreprendre économiquement en collectif pour ne 
pas dépendre individuellement de la précarité de petits boulots et d’institutions capables de fournir de quoi subvenir aux 
charges incompressibles (accès à l’habitat (53), à la production d’objets quotidiens (54), eau, électricité). Puis petit à petit, 
opérer un passage de la production de valeur à la production d’une existence libre car «on peut dire ce que l’on veut, mais 
tant qu’il y aura de l’argent, il n’y en aura pas pour tout le monde !» (55). 

Notes
(1) Il s’agit bien là d’une marque vendue pour une dizaine d’euros 
dans les grandes surfaces de bricolage.
(2) Lames permettant de construire un parquet ou plus exactement 
un revêtement de sol en décor imitation chêne. Honore les normes 
du marché actuel, c’est-à-dire possède le label : «Respecte les res-
sources».
(3) Titre de l’émission fictionnelle, quoique...
(4) Voir l’article Wikipedia Critiscm of Linux dans la section «Kernel 
Performance».
(5) L’ordinateur pouvant être vu comme un simple automate avec 
son jeu d’opérations possibles (instructions plus exactement). Le 
noyau Linux est codé en langage C et assembleur, des abstractions 
humaines ensuite traduites en un programme exécutable par cette 
machine à la logique binaire.
(6) Le terme de «bloat» ou «bloatware» est difficile à traduire en 
français puisqu’il émane de la mondialisation des savoirs informa-
tiques. On pourrait le traduire par «logiciel qui gonfle», voir l’article 
Wikipedia Bloatware pour se faire une idée.
(7) Voir l’article Wikipedia Linux Kernel dans sa section d’histoire.
(8) D’après une estimation du 4 janvier 2011 de la section «Estimated 
cost to redevelop» sur l’article Wikipedia du Linux Kernel.
(9) Elles travaillent d’ailleurs de concert dans l’univers de la si-
mulation numérique, que ce soit pour un missile balistique inter-
continental à ogives nucléaires ou un réacteur Jules Horowitz de 
4ème génération. Voir l’article Wikipedia du Réacteur Jules Horowitz 
correspondant.
(10) Lire sur ce point la liste de diffusion de L’Electrolab ou passez 
voir l’atelier de la Paillasse au /tmp/lab avant que celui-ci ne soit 
récupéré par son propriétaire le Réseau Ferré de France (RFF).
(11) Voir son site woodgears.ca.
(12) Il choisirait ses projets en fonction de la demande de ses visi-
teurs, voir cet article de janvier 2010 sur le site torontoist.com .
(13) Appelée «Homemade bandsaw (version 2)» .
(14) «I wanted to see how cheaply it was possible to build a bandsaw» 
(15) Voir la page consacrée aux rabots du site woodgears.ca.
(16) «Using hand tools seems to be all the rage among amateur 
woodworkers these days. I’m not part of that fashionable trend... «
(17) Christopher Schwarz est d’ailleurs l’un des fondateurs de la 
maison d’édition «Lost Art Press» qui pourrait se traduire par la 
presse de l’art perdu, voir le site officiel lostartpress.com
(18) «I prefer to get things done by the most expedient method 
available»
(19) «In fact, for some things, such as joinery, I take the philosophy 
that if you have to use hand tools, you are cheating.»
(20) Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que Christopher 
Schwarz défende une éthique, un esprit, dans l’utilisation d’outils 
manuels et des ouvrages réalisés. Pour un résultat simplement fonc-
tionnel, il est battu à plate couture par Ikea.
(21) La fameuse volonté de détourner les technologies, «the Will to 
Hack», chère à Hackito Ergo Sum. Voir le site 2013.hackitoergosum.
org. 
(22) Expression empruntée à leur présentation publiée sur leur site 
www.piecesetmaindoeuvre.com. 
(23) Mais si ! Souvenez-vous le réacteur de 4ème génération de type 
Jules Horowitz, simulé sur ordinateur. Il produira aussi tous les 
radio-éléments nécessaires à la médecine conventionnelle.
(24) Toutes ces expressions sont également empruntées à leur pré-
sentation.
(25) Voir la rubrique «Les livres de la collection Négatif» sur le site 
www.piecesetmaindoeuvre.com : «Un siècle de progrès sans merci» de 
Jean Duron, livre très intéressant d’ailleurs. Il est ici placé dans une 
fiction mais une situation similaire a été vécue.
(26) Le livre «Les Jardins de Babylone», de Bernard Charbonneau, édité 
en 2002 par L’Encyclopédie des Nuisances se termine par :
«Cet ouvrage, composé sur Linotype, a été achevé d’imprimer sur 
les presses typographiques de la S.A.I.G. 37 rue Bronzon, 94 240 L’Haÿ-
les-Roses.»
Pour le livre «Dans le Ventre de la Baleine» de Georges Orwell, édité 
en 2005 par L’Encyclopédie des Nuisances, on peut lire à la fin : «Cet 
ouvrage a été composé en Garamond», une police particuliére pour 
Linotype.
(27) Voir les explications sur l’article Wikipedia Linotype. 
(28) Voir l’article Wikipedia sur la Mergenthaler Linotype Company. 
(29) Il s’agit d’une convention de communication indispensable pour 
faire circuler l’information sur le réseau.
(30) A commencer par les correspondances avec les diverses associa-
tions, telle que l’Ecologiste, sollicitant l’utilisation de certains textes. 
Voir par exemple le catalogue 2009 de L’Encyclopédie des Nuisances.
(31) pour un approfondissement de cette notion, consulter le site 
internet palim-psao.over-blog.fr

(32) Qu’est-ce que la production ? Historicité du concept. Bulletin 
Sortir de l’économie n°4, téléchargeable sur le site sortirdeleco-
nomie.ouvaton.org.
(33) A propos de la valeur, voir «Qu’est-ce que la valeur ? De l’es-
sence du capitalisme. Une introduction.», paru sur le site palim-psao.
over-blog.fr. 
(34) Peut-on valoriser le bénévolat ? article paru sur le site www.
associations.gouv.fr.
(35) L’intensité sociale, expression parue dans l’article «Des indi-
cateurs pour l’éco-construction» d’Alain Marcom sur le site re-
seau-ecobatir.org.
(36) Felici, Isabelle, J’aime pas Facebook (Paris: Éd. Payot & Rivages, 
2012) P.28
(37) Voir les témoignages autour de la notion de ne plus exister 
sans travail, «Bref... Avec le chômage on n’existe plus. (…) On ne 
vit pas sans travail parce qu’on ne vit pas sans fric.», voir le sujet 
de forum «Combattre le sentiment d’inexistence» sur le site forum.
doctissimo.fr.
(38) Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Tome 2. Sur la des-
truction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle. 
Trad. de l’allemand par Christophe David, Paris, Fario, coll. Ivrea, 
2011, 428 p.
(39) «Sans empathie, nous sommes foutus» explique audacieusement 
à Télérama (21/05/2011) Jeremy Rifkin, le conseiller des puissants.
(40) Voir l’article Les revendications sociales : revenu garanti et gra-
tuité sur le site nopasaran.samizdat.net.
(41) André Gorz, «Revenu garanti et postfordisme», Ecorev’, dé-
cembre 2006
(42) Voir l’article «Boutin promet un revenu universel» sur le site 
leparisien.fr. 
(43) Extraits tirés du site appelpourlerevenudevie.org. 
(44) Voir l’article «Les trois ingrédients d’un système résilient» sur le 
site villesentransition.net. 
(45) Citation issue de l’édito de la brochure Sortir de l’économie N°4.
(46) Locution latine signifiant « territoire sans maître «. C’est un 
espace qui peut être habité, mais qui ne relève pas d’un État. Selon 
ce principe, les terres ne sont possédées par personne. (wikipedia).
(47) Nous nous référons à la définition de l’intelligence, de ce lien 
http://www.arsindustrialis.org/bêtise.
(48) Godelier Maurice. Objets et méthodes de l’anthropologie écono-
mique. In : L’Homme, 1965, tome 5 n°2.
(49) A propos du temps capitaliste, voir Matériaux pour une critique 
radicale de la civilisation capitaliste sur le site infokiosques.net.
(50) Pour découvrir plus précisément le concept de Juggad consulter 
les projets pour une économie légère sur www.weave-air.eu. 
(51) Définition en ligne fr.wikipedia.org/wiki/Empowerment. 
(52) Voir à ce sujet La déprolétarisation du consommateur sur le 
site arsindustrialis.org. 
(53) Sur l’exemple de l’immobilier voir les travaux du Clip sur le site 
clip.ouvaton.org 
(54) Voir la présentation d’Usinette sur le site usinette.org. 
(55) Voir le site www.tantquil.net.
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à UNE ÉPOQUE Où L ’ORD INAT EUR 
NUMÉR IQUE P ERSONNE L  N ’ E x I S T E 
PAS ENCORE ,  L E S  PREM I èR ES 
COMMUNAUT É S  D E  B IDOU I L L EURS 
É L E C TRON IQUES ,  PR ÉCURS EURS D E 
C E  QU’ON APP E L L ERA L E S  HACK ERS , 
ÉMERGENT DANS L E S  ANN É E S  60 
AUTOUR D ’UN OBJ E T  ANA LOG IQUE : 
L E  T É L É PHONE . 
V ÉR I T AB L E S 
PASS IONN ÉS D E 
C E T T E  T E CHNO LO-
G I E  BAS É E  SUR 
L ’UT I L I S A T I ON 
D E  FR ÉQUENC ES 
SONORES ,  L E S 
PHONE FR EAKS 
OU PHREAK ERS SONT AV ID E S  D ’ EN 
D É COUVR IR L E S  MO INDRES D É T A I L S 
E T  F AçONNENT D ES USAG ES L I BR ES E T 
INSO L I T E S  D E  C E S  S yS T èMES ,  AU N E z 
E T  à  L A  BARB E  D ES COMPAGN I E S  D E 
T É L É PHONE .

Ursula Gastfall
Merci à Otto Sync
Première parution de l’article dans
Discuts, le magazine des manipulations 
sonores n°2, été 2011.

Depuis l’automatisation des centraux téléphoniques, plus besoin de standardistes pour établir les connexions. Elles se font désormais 

directement grâce à un système de fréquences permettant d’aiguiller les appels vers leurs destinations. Pourtant quelques-uns par-

viennent à déjouer le système et échappent allègrement aux lourdes taxations des communications longue distance.

En octobre 1971, la revue Esquirre dans un article intitulé : SECRETS OF THE LITTLE BLUE BO
x révèle les techniques et les pratiques insolites de 

ces PHONES PHREAKS dissimulés derrière leurs combinés téléphoniques. Interrogé par Ron Rosenbaum, Joe Engressia, alias The Whistler, 

alias Joy Bubbles, reconnu comme le grand-père du phone phreaking, dément rapidement le simple argument lucratif et invoque une 

motivation plus importante : l’écoute des fréquences.

«Avec mes oreilles, je peux détecter des choses qu’ils ne peuvent pas entendre avec leur équipement».

D’ailleurs toute son histoire corrobore cette constante ferveur et cette écoute attentive des fréquences sur le réseau : c’est entre 

1957 et 1958, que Joe Engressia (alors âgé de 8 ans ! ), découvre le principal secret du réseau : la fréquence de 2600hz. Aveugle de 

naissance, Joe est doté d’une capacité d’écoute et d’un timbre d’une précision exceptionnelle. Cette aptitude lui permet d’imiter par 

ses sifflements toutes les fréquences qu’il perçoit. C’est ainsi qu’il va accidentellement  provoquer la déconnexion répétée de la ligne 

téléphonique. Surpris par cet incident du réseau, il interroge un ingénieur de la société BELL qui va lui donner toutes les informations 

nécessaires à une plus ample compréhension et au déploiement de sa virtuosité de siffleur.

2006 devient le chiffre fétiche du phreaker, la fréquence magique pour s’évader et voyager librement à travers le réseau. John 

Draper évoque lui aussi cette même découverte. Lors d’une de ses expérimentations de radiodiffusion pirate, il demande, à toute 

personne ayant entendu son message de le contacter aussitôt. John reçoit rapidement la réponse d’un 

autre radio amateur, disc-jockey et phreaker aveugle (...!!!) : Denni Teresi. Ce 

dernier l’initie aux techniques du phreaking et lui décrit le dispositif qu’il a mis 

en place pour s’introduire en toute discrétion dans les canaux de transmission. 

Équipé d’un enregistreur et d’un synthétiseur, il capte et reproduit une dizaine 

de fréquences qu’il combine pour se diriger à travers le réseau. Ainsi il explique 

qu’en composant un numéro gratuit (800...), et en envoyant par le combiné 

du téléphone un signal à 2600hz, il trompe le commutateur en simulant un 

message marquant la libération de la ligne. Le phreaker peut ensuite, à l’aide 

de certaines combinaisons de fréquences, composer le code d’un pays, d’une 

région et choisir d’appeler à Los Angeles, à Berlin ou à Moscou, en passant 

par le câble ou les satellites, sans apparaître sur les listes de facturation 

des compagnies de téléphone. 

Avisé de ses compétences téléphoniques, Denni Teresi demande à John Draper 

de lui fabriquer un générateur multi-fréquences pour remplacer son dispo-

sitif musical, comme un de ceux qui circulent déjà chez certains phreakers 

et qui seront connus plus tard sous le terme générique BLUE BOx.

Une fois découverte, cette fréquence de 2600hz devient, semble-t-il,

 l’obsession majeure de John Draper puisqu’il la retrouve dans un objet 

plutôt inattendu qui deviendra son emblème : un sifflet en plastique offert dans chaque boîte de céréales CAP’N CRUNCH. En bou-

chant la fente du sifflet, il obtient la fameuse fréquence et crée avec cette anecdote un des mythes fondateurs du PHREAKING. 

Après le récit de cette trouvaille si croustillante, John Draper devient l’illustre captain Crunch, dont la notoriété s’accompa-

gnera de quelques déboires judiciaires...

Mais ses exploits ne se résument pas à cela ; le capitaine est aussi l’un des plus célèbres explorateurs de ces voyages à 

travers la planète auxquels s’adonnent les phreakers.

Il fait part à Ron Rosenbaum d’une de ses figures de style favorites « J’ai envoyé ma voix autour du monde, en allant vers 

l’est sur un téléphone et vers l’ouest sur un autre, en passant par le câble d’un côté, par le satellite de l’autre, et reve-

nant ainsi au même moment, deux téléphones sonnent simultanément. En décrochant j’entends ma voix revenue à travers le 

monde par deux chemins différents. »

De nombreux modèles de Blue Box vont voir le jour au même moment et se multiplier rapidement vers 1965. Il s’en 

fabrique alors de toutes les couleurs, car le bleu n’est que la couleur du premier boîtier confisqué par la AT&T Security 

en septembre 1961. Bien que devenue obsolète, la plus connue aujourd’hui est celle de Captain Crunch et de Steve Wozniak, 

futur cofondateur d’Apple qui grâce à l’article détonnant d’Esquirre va contacter John Draper et lui proposer de faire 

équipe pour fabriquer leur propre Blue Box. Il la qualifiera lui-même de synthétiseur quand il sera nécessaire de masquer 

ses fonctions véritables aux services de police...

quANd le SON hACk !
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le CIRCuIT beNdING
 le circuit bending (littéralement pliage de cir-
cuits en français) consiste en la recherche aléatoire de 
nouvelles fonctions au sein d’un instrument électronique. 
a la différence de la fabrication ou du développement 
d’instruments de musique synthétisant des sons, ou en-
core le travail sur ordinateur nécessitant l’apprentissage 
de langages ou de l’utilisation de logiciels, cette pratique 
est à la portée de tous, et n’a besoin que de temps, d’ima-
gination et d’un peu de matériel.
 principalement utilisé pour modifier des jouets, 
le circuit bending peut se pratiquer sur tous types d’ins-
truments, pour peu qu’ils contiennent des composants 
électroniques et que l’on respecte un minimum de règles 
de sécurité.

uN peu d’hISTOIRe
 le terme «circuit bending» a été introduit par 
reed ghazala en 1992, à la suite de différents articles 
publiés dans une revue américaine spécialisée, experi-
mental Musical Instruments magazine. reed ghazala y 
relatait comment en 1962, alors qu’il était en cours, une 
erreur s’est produite lors du stockage d’un amplificateur. 
D’un instrument ne pouvant qu’amplifier, il a obtenu une 
machine pouvant produire par elle-même de nombreux 
sons différents et rarement entendus jusqu’alors. 
 ghazala n’est certes pas le premier à avoir ex-
périmenté autour d’instruments électroniques. Dans les 
années 30, les premiers thérémin apparaissaient, et dans 
les années 50, serge tcherepnin travaillait sur des ins-
truments basés sur la mésutilisation de transistors. la 
principale différence, encore, réside dans l’utilisation de 
l’électronique, et la façon de créer de nouveaux instru-
ments. reed ghazala, en découvrant que son amplifica-
teur, une fois modifié par le biais de courts circuits, pou-
vait remplir un nouveau rôle, a ouvert une nouvelle voie 
dans la création artistique. l’objet n’est plus important 
pour sa fonction première, mais pour ce que qu’il cache, ce 
à quoi les ingénieurs l’ayant construit n’ont pas pensé ou 
voulu exploiter.
 

pRINCIpe
 l’avantage de cette pratique est qu’elle ne né-
cessite pas de réelles connaissances en électronique, et 
est donc à la portée de tous. le principe de base reste 
identique pour tout instrument ou jouet modifié. Il suffit 
d’ouvrir l’objet, l’allumer, et tenter de trouver des points 
sur le circuit imprimé qui, une fois reliés les uns aux 
autres altéreront les sons d’origine de la machine. seules 
minutie et patience sont donc demandées. cette pratique 
permet donc une appropriation rapide des objets, et la 
possibilité à tout un chacun de se créer des instruments 
et un environnement  sonores pouvant lui correspondre. 
la modification du circuit, quand bien même est-elle le 
fond du propos, entraîne aussi une modification de l’ap-
parence de l’objet, afin de permettre à son créateur de 
jouer avec ses découvertes. le circuit bending contribue 
alors également à la création, diffusion d’un art «global », 
permettant la création d’objets uniques.

par Jean Bender
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pOlITIque eT CIRCuIT 
beNdING
 le circuit bending a connu un essor suite à la 
démocratisation d’internet et à la possibilité de trouver 
quasi instantanément de nombreuses sources et tutoriels 
concernant la modification de nombreux jouets. 
 De part la possibilité que donne cette technique 
à pouvoir créer de nouveaux objets sonores sur la base 
d’instruments dits obsolètes ou simplement pas dévelop-
pés dans une volonté musicale, le circuit 
bending fait la part belle à la récupération 
et le recyclage, et permet ainsi de faire un 
sacré pied de nez au culte de la marchandi-
sation et de la standardisation. 
  au-delà de cette volonté de cher-
cher là où cela n’a pas été fait pour, il est 
également intéressant de voir la volonté 
des circuits benders de promouvoir le par-
tage des savoirs, l’auto-apprentissage et 
la réappropriation des savoirs. a l’heure 
actuelle, toute personne curieuse et ayant 
accès à internet peut s’initier à cette pra-
tique. c’est une des forces de ce mouvement, 
car il permet à tout un chacun de laisser 
libre cours à son imagination et ses envies. 
nul besoin de connaissances poussées en 
électronique, l’ensemble des recherches de 
base se font par l’erreur et la chance, ren-
dant chaque découverte unique et motivante 
pour aller plus loin.
 en ce sens, le circuit bending ne 
cherche pas à encenser le culte de l’argent, 
rares étant les personnes profitant de 
leurs savoirs pour s’enrichir, chacun étant 
plus désireux de partager ses découvertes 
pour faire avancer les connaissances col-
lectives !

MOdIfIeR SON 
pReMIeR JOueT ?
 tout d’abord, il faut vous armer de patience… si 
l’idée de cette pratique est simple, vous n’êtes pas à l’abri 
d’échecs qu’il faudra savoir surmonter pour aller plus loin. 
Dans un premier temps, vous devez vous procurer des 
jouets électroniques, fonctionnant à piles ou sur batteries. 
cherchez, en priorité, des jouets fonctionnant sur 9v maxi-
mum, afin d’éviter toute électrocution.

 ensuite, procurez-vous des piles, des tournevis 
plats et cruciformes de tailles diverses, des pinces cou-
pantes, un fer à souder, de l’étain et du fil électrique (de 
petit diamètre bien évidemment !), ainsi que de pinces croco-
diles qui vous permettront de faire vos premiers tests.

 Une fois votre jouet ouvert, mettez-le sous ten-
sion. Jouez avec les sons de base, et, en même temps, ten-
tez des connections aléatoires sur le circuit électronique. 
Vous pouvez d’abord légèrement humidifier vos doigts et 
toucher les composants (côté soudures !) afin de délimiter 
les zones potentiellement intéressantes et fouiller plus 
en amont ! repérez ainsi les zones où le son est altéré, 
prenez vos pinces crocodiles et testez un à un les points 
de soudure du circuit, jusqu’à ce que certaines connections 
produisent de nouveaux sons.

CONSeIlS
lorsque vous ouvrez un jouet, repérez 
le boitier des piles, et remontez les deux 
câbles rouge et noir qui en partent : ne tou-
chez pas à la zone où ils sont soudés sur le 
pcb (plaque verte ou brune sur laquelle les 
composants sont soudés), du moins pas les 
composants les plus proches… De façon gé-
nérale, il est bon de délimiter la zone où le 
courant d’alimentation est traité, et d’éviter 
d’y faire des courts-circuits.

Il est fortement déconseillé de bricoler un 
jouet alimenté par une tension supérieure 
à 12v, et encore moins des objets électro-
niques directement branchés sur le 220v. si 
vous ne savez pas ce que vous faites, vous 
risquerez au mieux de griller votre ma-
chine, au pire de vous électrocuter… Dans 
la même idée, ne vous mettez pas à vouloir 
bricoler votre dernière boîte à rythme vin-
tage ou autre synthé, car en cas d’erreur 
maligne… vous risquez de perdre plusieurs 
centaines d’euros inutilement !

De nombreux schémas peuvent être trou-
vés sur internet. suivez-les avec pré-
caution, d’autant plus si le jouet que vous 
utilisez est rare ou précieux à vos yeux ! 
encore une fois, bricolez à votre rythme, et 
prenez le temps d’apprendre à reconnaitre 
les composants avant de vous lancer dans 
des projets trop ardus !

MOdIfICATIONS 
de bASe 

1/ le pITCh
le pitch permet d’altérer la vitesse à la-
quelle votre jouet électronique doit fonc-
tionner. en agissant sur cette fonction, vous 
pourrez accélérer ou ralentir l’horloge 
interne du jouet, permettant ainsi d’ob-
tenir des fréquences plus aiguës ou plus 

basses… d’où son nom de pitch pour les musiciens.
cette fonction est trouvable sur l’ensemble des jouets, et 
est généralement fixée par une résistance. certains jouets 
plus évolués utilisent un quartz rendant la modification 
plus compliquée…

Le 

pliage 

de

circuits
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globalement, les jouets que vous allez modifier ont l’en-
semble de leurs fonctions insérées dans un «blob» noir, 
auquel vous n’avez pas accès. si c’est le cas, vous verrez 
autour plusieurs résistances. lancez votre jouet et touchez 
les extrémités de l’une d’entre elles. lorsque vous faites 
cela, si le son semble s’accélérer ou ralentir, alors vous 
avez trouvé le pitch. Il ne vous reste plus qu’à la remplacer 
ou la coupler avec un potentiomètre pour pouvoir en chan-
ger la valeur instantanément… 

2/ leS GlITChS
ce sont les sons aléatoires qui sortiront de votre jouet 
une fois modifié. tentez de trouver les composants stockant 
en mémoire des sons préprogrammés et connectez-en les 
pattes entre elles. en général, ce sont des composants 
noirs, assez larges… testez avec vos pinces crocodiles de 
joindre en tout point le circuit… n’hésitez pas à réaliser des 
courts-circuits avec des condensateurs, des résistances, 
vous pourriez avoir de bonnes surprises !

3/ JACk de SORTIe
Il vous permettra de relier votre jouet à une table de 
mixage ou un enregistreur. trouvez le haut-parleur de 
votre jouet. coupez-en les câbles, après avoir bien noté ce-
lui qui va à la masse et celui qui relie le + du haut-parleur. 
ressoudez ces câbles sur un jack out en respectant la po-
larité.. le tour est joué ! 

Un grand merci à reed ghazala, axDelbor, Bitcrusher 
et casperelectronics qui ont contribué à cet article 
d’une manière ou d’une autre !

pOuR AlleR pluS lOIN…
le site de reed ghazala : anti-theory.com/
son livre éponyme : zhagun.ru/circuit_Bending_Build_
Your_Own_alien_Instruments.pdf
le site de casper electronics : casperelectronics.com/
le site de Bitcrusher : bitcrusher.free.fr/
le site d’eric archer : ericarcher.net/
le site de nicolas collins : nicolascollins.com/

Infos diverses / forum :

cannibale caniche : cannibalcaniche.com/forum/
sonelec (le site en français autour de l’électronique DIY) : 
sonelec-musique.com/
synthétiseurs « serge » : serge-fans.com

pour plus d’informations, rencontres, workshops : 
Jean Bender - erreur.auditive@gmail.com 
jeanbender.blogspot.com

INTERVIEw 
BITcRUshER
salut Bitcrusher ! peux-tu te présenter ?

Bonjour, je m’appelle sylvain, je suis musicien et créa-
teur d’instruments de musique, issu de la scène DIY. Je 
compose également des œuvres interactives à l’aide de 
capteurs et d’électronique bon marché et suis également 
au quotidien sound designer, dans l’univers du jeu vidéo. 
Je suis avant tout fasciné par les courts-circuits, la 
culture pixel, le glitch ainsi que par la recherche immo-
dérée de l’erreur. J’essaye de créer des musiques ou des 
interactions autour de ces différents univers. Ma musique 
est essentiellement composée de sons de jouets ou de 
machines court-circuitées ainsi que de sonorités des pre-
miers jeux vidéos (nes, gameboy, c64, Megadrive).
Fervent défenseur et activiste du DIY, je défends le circuit 
bending depuis quelques années en France au sein de mul-
tiples activités (workshop, concerts, installations, glitch 
lab). Je suis également co-fondateur du label associatif 
DataglItcH (www.dataglitch.org) avec mes comparses 
gakona et Morusque.

ton site existe depuis quelques années, notamment à une 
époque où le circuit bending n’était pas aussi en vogue. 
comment en es-tu arrivé là ?

Je suis arrivé au circuit bending par la musique. etant 
avant tout musicien, je recherchais une façon simple et 
bon marché de créer mes propres instruments de mu-
sique et surtout de me trouver un son unique avec une 
identité forte. par chance (ou par erreur) le circuit ben-
ding m’est tombé dessus par le biais de reed ghazala, un 
des fondateurs du circuit bending, qui a écrit un livre qui 
peut être considéré comme une des bibles du genre : cir-
cuit-Bending : Build Your Own alien Instruments. 
trois autres personnes m’ont également beaucoup in-
fluencé et apporté : emmanuel rebus aka erebus (fit-
chpork.free.fr/erebus.html) et David steinberg (oscilla-
teur.com) qui sont pour moi les premières personnes en 
france à avoir fait de l’activisme autour du circuit bending 
(et également à partager en ligne des schémas d’instru-
ments circuit bendés et organiser des workshops). Du 
côté de la chip musique et de l’électronique DIY, je ne 
peux oublier de mentioner sidabitball (freemusicarchive.
org/music/sidabitball) qui m’a ouvert les yeux et les 
oreilles.
De fil en aiguille et de par mes découvertes du web, j’ai 
commencé à découvrir l’univers fascinant du DIY et du cir-
cuit Bending. Quelque chose m’a frappé dans cet univers : 
l’esprit de communauté et de partage des connaissances.  
c’est pour cela que l’idée m’est venue de créer ce site, de 
partager mes expériences et mes découvertes autour du 
circuit bending. cela me semble naturel, car elles sont 
issues du partage d’idées, du détournement et du recy-

clage. De plus, contrairement aux idées reçues, le circuit 
bending n’est vraiment pas compliqué à pratiquer : il est 
peu onéreux, accessible et ne nécessite pas de connais-
sances particulières en électronique. D’où l’impératif de 
le démystifier : pour moi, le partage de schémas, de tu-
toriels et l’organisation de workshops sont une forme 
d’activisme que je défends avec ferveur !

le détournement électronique est fortement représenté 
par les pays anglo-saxons, et de grosses communautés 
existent aux États-Unis, en angleterre.. Qu’en est-il en 
France à ton avis ?

Je pense que le circuit bending s’est énormément démo-
cratisé ces dernières années en europe et en France. On 
voit de plus en plus d’initiatives autour du circuit bending : 
ateliers, concerts, formations, interventions en milieu 
scolaire et institutionnel… et c’est tant mieux ! la com-
munauté grandit et la discipline avec. suite aux ateliers 
beaucoup de gens pratiquent régulièrement, font évo-
luer le circuit bending, partagent leurs connaissances et 
tissent des liens et des réseaux : il suffit de taper «circuit 
bending» dans google france pour voir le nombre de ré-
sultats !

le circuit bending est souvent représenté comme l’apa-
nage des musiques bruitistes ou expérimentales. ce n’est 
pas réellement le type de musique que tu crées, non ? 
peut-on réduire l’utilisation de ces instruments à cela ? 
comment penses-tu la création de tes machines ? est-ce 
par pur hasard de détournement, ou bien choisis-tu des 
jouets ou instruments spécialement pour leurs «possibi-
lités» de base ; et tentes-tu ensuite de les «améliorer» 
pour les insérer à tes projets ?

effectivement même si j’aime les objets circuit bendés 
pour leurs sonorités bruitistes et aléatoires, j’ai du mal à 
composer uniquement de la musique  à partir de cette ma-
tière brute. Quand je viens de terminer la fabrication d’un 
objet circuit bendé, j’aime bien délirer des heures avec et 
l’enregistrer brut dans mon ordi, ensuite je passe un bon 
moment à découper et agencer cette matière, je coupe, 
traite et recompose ces sons pour en faire des boucles ou 
des rythmes. ensuite toute cette matière de base me sert 
à construire mes morceaux. Je me sers de ces sons pour 
créer une structure ou des lignes mélodiques bruitistes 
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qui seront déstructurées par la suite.
globalement, j’aime bien agencer les sons 
aléatoires générés par les instruments cir-
cuit bendés, ils me servent d’inspiration et 
de bases pour mes compositions. c’est ce qui 
m’a toujours fasciné dans le circuit bending 
c’est de voir la matière sonore sortir elle-
même des circuits, ensuite il ne reste plus 
qu’à la canaliser. On a parfois l’impression 
que le circuit possède une existence intrin-
sèque qui nous dépasse totalement !
par contre, en live, j’aime bien laisser dans 
ma musique la place pour improviser en di-
rect avec mes instruments circuit bendés ; 
les laisser s’exprimer rajoute du chaos et 
de l’imprévu : il faut savoir réagir vite ! De 
plus, cela donne une dimension visuelle 
et scénique qui permet d’associer visuelle-
ment les sons aux jouets trafiqués.
lorsque je crée un instrument je pense 
souvent principalement à deux aspects. le 
premier est le son que je vais pouvoir tirer 
de cet objet. avec l’expérience, on peut à 
peu près imaginer le potentiel du jouet ou 
du synthé d’un point de vue sonore. De plus 
j’essaye d’imaginer l’usage musical que je 
vais en faire : est-il destiné au studio, à la 
scène ? va-t-il être connecté à d’autres ins-
truments ? a-t-il besoin de syncro ou trigger ?
le deuxième aspect est plus esthé-
tique : parfois en voyant un objet, j’imagine 
directement ce qu’il va donner visuellement, 
et comment je vais pouvoir le transformer : 
sèche-cheveux en micro, téléphone en pé-

dale de distortion ou aspirateur en guitare 
bruitiste ! ce qui est drôle, c’est que c’est 
souvent l’objet qui appelle lui-même à son 
futur esthétisme ! parfois je rencontre des 
objets qui d’un point de vue sonore ne vont 
pas être forcément très intéressants, mais 
je les sélectionne car visuellement et af-
fectivement ils vont avoir un gros impact 
sur scène et en live ! Évidemment, l’idéal est 
de pouvoir avoir un objet qui réunit les as-
pects sonore et visuel.
après, pour concilier ces deux aspects dans 
des cas extrêmes, il y a toujours une solu-
tion : prendre les circuits d’un objet intéres-
sant d’un point de vue sonore et le replacer 
dans un objet intéressant d’un point de vue 
esthétique. c’est ce que j’ai fait avec mon 
Mega aspirator 2600 : ce qui produit le son, 
est une boite à rythmes alesis Hr16 que j’ai 
circuit bendée, puis, en découpant le circuit 
par petits bouts, que j’ai ré-intégrée dans le 
corps d’un aspirateur ! (bitcrusher.free.fr/
index.php?page=aspirator)

si l’on explore ton site web, on peut trou-
ver de nombreux schémas et autres ex-
plications, pour commencer la modification 
de jouets ou instruments. comment vois-tu 
l’apprentissage et le partage des savoirs 
dans le circuit bending ?

pour moi, le circuit bending et le DIY sont 
des disciplines communautaires, nées du 
partage et de l’explosion du net. Je pense 
que la pluspart des circuits benders ont 
découvert cette discipline par le partage 
d’informations sur la toile (comme les tu-
toriels ou les schémas mis gratuitement à 
dispo sur le net) ou grâce aux nombreux 
ateliers/workshops proposés dans de mul-
tiples lieux. Il est donc juste de redistri-
buer les connaissances et les savoir-faire  
acquis. avant d’être proposé à Beaubourg, 
à la gaîté lyrique ou d’autres musées et 
institutions des arts numériques, le circuit 
bending a trouvé son public dans de nom-
breux lieux alternatifs comme les squats 
artistiques, ou dans les milieux bénévoles 
et associatifs. sa facilité d’accès, son faible 
coût, son éthique ainsi que son côté aty-
pique, alternatif libre et non comercial, lui 
ont donné ses lettres de noblesse et sa 
subversivité. c’est pourquoi il perdure tou-
jours au-delà de l’effet de mode.
De mon point de vue et de celui de Dataglitch, 
le circuit bending est une forme d’aktivisme, 
une attitude et une richesse sonore et vi-
suelle qu’il faut démocratiser et partager 
de façon libre.

Dans ce but, nous sommes actuellement en 
train de créer un glitch lab dans un nouveau 
squat parisien (le Bloc). cet espace sera un 
open atelier libre où chacun pourra venir 
bricoler, débattre de DIY et partager ses 
connaissances. 
cet espace est ouvert depuis février et pro-
pose tous les samedis un open workshop 
sur inscription autour du circuit bending, de 
l’électronique DIY et de la culture 8bit en 
général. 

ateliers tous les samedis de 15h à 19h 
(sur inscription : contact@dataglitch.org)   
glitch lab @ squat le Bloc
62 rue de Mouzaïa
75019 paris, France 

À l’heure actuelle, cette pratique s’est lar-
gement démocratisée. comment envisages- 
tu son avenir, et penses-tu qu’elle a encore 
de longs jours devant elle, ou bien que le 
circuit bending disparaitra pour d’autres 
pratiques, comme ce qui peut se faire au-
tour de l’arduino ?

Je pense que tant que le circuit bending 
restera accessible et subversif, il aura 
de beaux jours devant lui ! Il y aura tou-
jours des personnes motivées pour ouvrir 
des appareils électroniques et essayer 
de les détourner. De plus, le circuit ben-
ding évolue continuellement : comme tu le 
soulignes, en parallèle du circuit bending 
on voit l’électronique DIY exploser avec 
l’usage des cartes arduino, raspberry pi qui 
ont démocratisé l’usage du code informa-
tique et l’utilisation de divers capteurs 
et périphériques (et ceci encore une fois 
grâce à l’esprit communautaire de ces pro-
jets).
Je dirais que ces deux pratiques sont com-
plémentaires et que la plupart des per-
sonnes qui ont découvert l’électronique et 
le DIY via le circuit bending évoluent main-
tenant dans l’électronique DIY. arduino et 
autres cartes permettent d’aller plus loin 
dans le circuit bending, mais demandent en 
contre-partie plus de connaissances. Une 
des forces du circuit bending, il ne faut pas 

l’oublier, est qu’il est instinctif, ne nécessite 
pas de connaissances particulières et est 
accessible quasiment à tout âge ! (j’ai fait 
des ateliers avec des enfants de 5-6 ans !)

Quels sont tes projets futurs ?

niveau bending et synthé je suis actuelle-
ment assez obsédé par la mise en rack de 
synthés trafiqués et circuit bendés pour 
égailler mon studio. en parallèle, je com-
pose tranquillement mon album solo ain-
si que celui de «the cheatcode», mon duo 
8bit endiablé avec Morusque (facebook.
com/thecheatcode) - (dataglitch.org/
thecheatcode.html).
Je m’investis beaucoup pour le label de 
musique Dataglitch (dataglitch.org) que l’on 
a monté avec gakona et Morusque, et à la 
création du glitch lab.
nous préparons de nouvelles releases (une 
compilation et le nouvel album de gakona) 
et deux pressages vinyles d’artistes du la-
bel et de la scène 8bit / circuit bending.

Voilà, pour toutes informations sur le 
circuit Bending, Dataglitch ou le glitch lab, 
n’hésitez pas à me contacter !
bitcrusher.free.fr/
facebook.com/Bitcrusher.Bending
soundcloud.com/bitcrusher_bending

facebook.com/thecheatcode
dataglitch.org/thecheatcode

dataglitch.org
facebook.com/dataglitch.org
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INTERVIEw 
REED 
ghAZALA
tu as été surnommé «le père du circuit ben-
ding». pourrais-tu nous raconter comment 
c’est arrivé et pourquoi le terme «circuit 
bending» est apparu plus tard dans un ar-
ticle écrit pour le magazine experimental 
Musical Instrument, publié en 1992 ?

Ma découverte du circuit bending remonte 
au milieu des années 60 quand un objet 
métallique a court-circuité un petit ampli 
à transistors dans le tiroir de mon bureau. 
l’arrière de l’ampli était déboîté, lorsqu’une 
pièce ou une clé touchait les circuits acces-
sibles, ils émettaient des bruits étranges 
comme un son de synthétiseur. comme cela 
arrivait par hasard, je me suis dit que je 
pouvais obtenir autre chose en essayant 
ailleurs sur l’ampli, ici, là, partout... et ça 
a donné plein de choses ! le circuit-bending 
était né. en tant que gamin de 14 ans, je ne 
l’ai pas vécu comme un moment exception-
nel, c’était juste super cool.
en poursuivant la pratique de cette tech-
nique sans nom, j’ai pris conscience de l’exis-
tence d’un moyen, d’un support : un procédé 
de répétition aléatoire qui débouche sur 
des éléments musicaux riches et exploi-
tables. Une telle chose est une mine d’or 
pour un compositeur.

en 1992, invité à débattre sur cet art dans 
les pages d’eMI, j’ai réalisé que ma pratique 
avait besoin d’un nom qui l’identifierait au-
tant qu’il affirmerait sa différence, quelque 
chose qui mettrait en avant le procédé 
aléatoire par rapport à la méthode logique 
habituelle du développement de circuit 
éléctronique. «circuit bending» m’est venu 
comme ça, le terme me semblait bien adap-
té, il évoquait la période du «Mind bending» 
et les fondements artistiques des années 
60. ainsi, le terme circuit bending est appa-
ru pour la première fois en 1992 dans mon 
article pour experimental Music Instru-
ments, le magazine de Bart Hopkin.

Que s’est-il passé entre les années 70 et 
90, après 1967 et tes débuts de perturba-
teur de jouets et d’instruments électro-
niques ? cette période est-elle totalement 
vide, les gens ont-ils expérimenté leurs 
installations comme ça, chacun dans son 
coin ?

Il y a toujours eu des cercles de geeks. 
À cette époque, des magazines comme po-
pular electronics et popular Mechanics ont 
lancé de nombreux projets DIY. cependant 
le circuit-bending attirait un groupe diffé-
rent, plus restreint, des passionnés d’art 
qui préféraient mettre au point des bongos 
électroniques plutôt que des portes de ga-

rage automatiques. D’autres faisaient des 
expériences sonores, mais c’est le web et 
mon site internet (www.anti-theory.com) 
qui ont transformé ces explorateurs en 
communauté. anti-theory.com a été le pre-
mier représentant du bending sur internet, 
la boule de neige qui a déclenché l’ava-
lanche. 
pour moi c’était une période faste. À partir 
de là j’ai approfondi mon travail en m’atta-
quant à tout ce que je trouvais. J’ai élabo-
ré le premier Incantor, peter gabriel en a 
acheté un. J’ai aussi développé les séries 
aleatron avec le premier casio sK-1 bendé. 
J’ai construit à partir de rien mes premiers 
synthétiseurs de voix humaines et de bruits 
d’insectes, mes clarinettes à photons et 
plein d’autres inventions originales.
c’est aussi la période de la révolution de 
l’auto-production, une explosion de mu-
sique reposant sur la cassette et produite 
par des petits labels, tout cela grâce aux 
magnétos multi-pistes. les premiers mor-
ceaux de bending distribués sont sortis 
chez sound theater, mon label indépendant. 

ces enregistrements sont passés à la ra-
dio dans le monde entier, ils ont essaimé le 
genre (Voir : there is a secret gardent, Voice 
of america, a Watch in the sea, artifacts et 
d’autres éléments de ma discographie sur
anti-theory.com/soundart/discography/)
c’était un moment de convergence. l’acces-
sibilité instantanée du circuit bending com-
binée aux capacités de l’ère informatique 
pour mettre à jour le travail et les idées 
ont déclenché le premier mouvement artis-
tique électronique connu et reconnu. 

les années 80 constituent un âge d’or pour 
les instruments, avec beaucoup de potentiel 
et de possibilités. penses-tu que la minia-
turisation des composants va maintenant 
rendre le circuit-bending plus difficile, moins 
intéressant ?

parmi les plus expressifs de mes instru-
ments se trouve le Morpheum. Il fonctionne 
par contact avec le corps et joue des cris 
d’animal extra-terrestre. l’électricité tra-
verse le corps du musicien pour créer et 
animer les voix. c’est un circuit intégré 
époxy, blindé et isolé. Une unique résis-
tance à un autre endroit de l’instrument 
offre un point d’entrée pour la connexion 
corporelle. Il n’y a eu besoin d’aucun com-

posant supplémentaire.
la comparaison entre les instruments est 
inévitable en termes de complexité et 
d’utilisation, mais je me positionne artisti-
quement, comme instigateur d’une œuvre, 
d’un élan créatif. Musicalement, le théré-
mine démontre que l’absence de patch, de 
pré-réglage ou de console n’empêche pas 
de concevoir un instrument jouable. Une 
simple voix suffit.

Il existe sur le web des tutoriels de cir-
cuit-bending pour presque tous les instru-
ments. cela pose-t-il un problème de créa-
tivité ? 

J’ai toujours été attentif à cette question. 
comme je le souligne dans mon livre, la 
communauté entière du bending fonctionne 
selon un principe de mouvement perma-
nent. Je donne aux lecteurs des ébauches 
basiques de schémas d’instruments. Je les 
informe qu’il y a plein d’autres choses à dé-
couvrir pour qui veut s’en donner la peine. 

cela donne des résultats artistiques origi-
naux et uniques dus au hasard du dévelop-
pement de circuits.

le bending est sur le devant de la scène de-
puis un moment. Beaucoup de gens ont com-
mencé à utiliser du matériel modifié, beau-
coup en ont construit pour le vendre sur 
internet. est-ce que c’était juste une mode 
ou bien cela va-t-il se poursuivre tant que 
l’électricité sera abordable ?  

Je dois répondre à cela en temps que com-
positeur mais aussi en tant que concepteur 
d’instruments. Du point de vue du composi-
teur, le contenu émotionnel de la voix est 
essentiel. c’est comme la couleur en pein-
ture, le circuit-bending me procure des ma-
tériaux sonores inexistants ailleurs. cela 
revêt une valeur inestimable, intemporelle 
à l’inverse d’un dérivé éphémère d’argent 
ou de culture pop. 
en tant que concepteur, je privilégie le pro-
cessus du hasard dans le développement 
de l’instrument. c’est comme le ciseau du 
sculpteur ou le pinceau du peintre, un ou-
til ajustable à tous les âges, matériaux ou 
styles. Beaucoup de benders pensent ainsi, 
ce sont des précurseurs, indépendamment 
de leur visibilité.

Quels conseils donnerais-tu à un bender 
débutant qui n’a jamais fait d’électronique ?

Je lui dirais de lire mon livre. Il y a un 
lien vers un .pDF gratuit dans lequel je 
m’adresse à ceux qui ne connaissent rien 
à l’électronique mais aussi aux utilisa-
teurs expérimentés. l’objectif principal 
est de donner les clés de la réussite à des 
non-initiés, il y a aussi d’autres sources et 
des sites internet intéressants. souvent on 
ignore l’histoire, des théories inutiles sont 
relayées, des points de vue traditionalistes 
tentent de s’affranchir des racines du pro-
cédé. le hasard est trop souvent consciem-
ment mis de côté dans l’excitation acadé-
mique qui s’empare du circuit-bending, il est 
considéré comme un invité indésirable à la 
table de la création musicale électronique, 
c’est risible. sans le hasard nous ne serions 
pas là, nous serions en train de reconstruire 
une invention de ces chers académiciens. 
Mais ça c’était avant, le bending c’est main-

tenant, la création électronique a sauté 
par-dessus bord, elle a pris son envol 
indépendamment de la théorie, c’est une 
émanation musicale animée, structurée, 
toujours surprenante.
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Bonjour casperelectronics ! peux-tu te 
présenter ? comment t’es-tu lancé dans le 
circuit bending ?

Bonjour ! Mon nom est peter edwards. cas-
perelectronics existe depuis une bonne 
dizaine d’années. c’est un peu un 
fourre-tout pour toutes mes ac-
tivités : c’est mon nom d’artiste, 
le nom de mon entreprise et celui 
de mon site web qui est une enti-
té propre. J’ai commencé le circuit 
bending dans sa forme originelle 
(unskilled circuit poking) en 2000. 
Diplômé en sculpture, j’étais très 
intéressé par la transformation 
des objets lorsque leur fonction-
nalité est altérée de manière inat-
tendue. en tant que musicien, j’étais 
aussi inspiré par la gamme d’effets 
sonores souvent produite par des 
objets modifiés.

tu as été plutôt célèbre après 
avoir fabriqué des jouets pour des 
groupes ou artistes reconnus et 
respectés. comment se créent ces 
connections ?

le circuit bending est une activité de 
niche et, pour beaucoup, une étape 
vers d’autres passe-temps. J’ai 
toujours entretenu le même site 
web au fil du temps et toujours 
partagé mon travail. si vous êtes 
passionné par ce que vous faites, 
maintenez une présence constante 
et partagez votre travail : vous 
risquez de toucher beaucoup de 
monde. J’ai obtenu quasiment tous 
mes engagements via mon site.

On peut acheter tes instruments 
via ton site ou sur commande par-
ticulière. On y trouve également 
beaucoup d’informations, d’as-
tuces et de schémas. le partage 
de connaissances est-il important 
pour toi ? est-ce partie intégrante 
du développement du circuit ben-
ding ?

Mon site a trois fonctions : mon-
trer ce que je fais, partager ce 
que je fais et je vends également 
certaines choses. Je n’accepte plus de 
commande personnalisée depuis plusieurs 
années, désormais, je vends un ou deux 
produits finis. J’adore concevoir et vendre 
des produits, bien plus que faire du sur 
mesure. Je peux consacrer énormément 
de temps à la fabrication d’un instrument 
simple et abordable, parce que j’en vendrai 
un paquet. si tu ne fais que du sur mesure, 
aucun projet n’a une chance d’évoluer. les 
synthétiseurs drone que je vends évoluent 

d’une façon qui, selon moi, me permet de 
focaliser sur les concepts importants et 
de maximiser les bonnes parties. tout est 
question de production en masse et d’itéra-
tions.

la plupart de tes créations ne sont pas que 
de supers bends, car elles sont vraiment 
belles. l’objet d’art est quelque chose d’im-
portant pour toi ?

Oui, la création artistique est importante à 
mes yeux. Je fabrique des objets interac-
tifs dont la forme influence la perception 
et la performance. c’est très sculptural. 
Dans la conception des synthés digitaux, la 

tendance moderne nous encourage à penser 
la fonctionnalité d’un instrument comme de 
petits blocs de fonctions accessibles le plus 
efficacement possible. Dans mon travail, je 
partage parfois en partie cette démarche, 
mais j’aime aussi avoir une approche holis-
tique de l’objet et de la façon dont toutes 
ses caractéristiques peuvent s’affecter ré-
ciproquement et simultanément… au moins 
d’un point de vue conceptuel.

tu sembles avoir évolué dans ta pratique, 
être moins dans le circuit bending et préfé-
rer construire tes propres unités à partir 
de composants de rechange. es-tu lassé 
du circuit bending ou est-ce une évolution 
normale ? le circuit bending est-il une voie 
d’accès à une pratique de l’électronique dif-
férente ?

c’est définitivement une évolution natu-

relle. Je pratique toujours la confrontation 
du connu et de l’inconnu, incarnée par le cir-
cuit bending. Je pratique de même une ap-
proche « what if » de l’ingénierie électrique, 
approche également acquise au travers du 
circuit bending.

le circuit bending est généralement consi-
déré comme un synonyme de bruit ou de 
musique expérimentale. n’est-ce pas ré-
ducteur ?

le bending est associé à la musique expéri-
mentale parce qu’une grande partie de son 

processus est lui-même expéri-
mental. naturellement, cela induit 
des méthodes expérimentales de 
composition et d’interprétation. Je 
ne pense pas que l’acte de trans-
former une chose connue en une 
chose inconnue soit spécifique au 
bending. c’est un processus explo-
ré par divers types de musiques, 
certaines noisy, d’autres pas.

comment imagines-tu l’avenir du 
circuit bending ?

Je pense que la valeur du circuit 
bending est moins dans la modifi-
cation de circuits électriques, par-
ticulièrement de jouets, et plus 
dans ce besoin permanent qu’ont 
les humains, de modifier ce qu’ils 
connaissent et de se surprendre 
eux-mêmes. cela ne s’arrêtera ja-
mais. Je ne connais pas l’avenir de 
la fabrication de circuits, mais je ne 
pense pas que, d’ici peu, cela res-
semblera à ce que nous connaissons 
aujourd’hui. Je ne crois pas que le 
fait de planter des câbles sur des 
circuits de jouets d’enfants restera 
une pratique commune encore long-
temps.

INTERVIEw 
cAspERELEcTRONIcs
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cOURT-cIRcUITs DE MONTAgNEs à ROULETTEs
 

Synther dans très éditions, transi fait rien

S’intéresser, shunter le synthé, 16 thés tiiiser.

T’es Sin T.e.r. moulinette, transsibérien.

Tea, transistaure, dense, à diction wiction.

Serpent ailé, calif. l.a. transition HP, et cirque oui.

Myriades de positions désastrosense.

Espce-tps danse, court-serpent l.a.

in the flood, in the mood, fait froid très,

- son d’où ?

Suinter, nuit Schwarz fort, sauf lanternes en MVmntS.

 

Sur le roller coster, transiter

En langue angl. : Montagne Russe, translatere bouclé.

You, you, voyager, ya, YOUpI.

- you entertainement rrroulette ?

 Escalade, grimpe, bruit de clic, clic, clic

     Ah, ca ralentit, ClIC, ClIC, ClIC, on est en

                haut.

Serpenter ds la tradition, et d’chock pas zamé !

      Percussions cristallines, e M as lento,

  Chats chinois, miaou miaou, sinoiser,

              SANTé SING SANTé SING, CHaNts, nuit ext, ds train…

    En chœurs saint thés ! Aça Yeah ! Tree’s hands.
 
               Et pOupée, et rOUlette.

         Looping, serpentine, transparente, élégantine,

              trwayne, troène, cymbalines.

              Micro transitive, frictions, zig-zag.

                   Macro Winter, Nième. Sinté son Terre, roule, rigole.

                    Des Abysses, Montagnes Russes (silencieuses enfin)

M, W, S, l’hiver, rioussite.

Vallées, Abîmes, Cîmes, Snow, Ions, 
         ECE et poupée et roulette.    

             Top ShoW, volante

                      Piton rocheux, emerald boa, on a tree.

     Tout E passé vert.

              Les forêts foncées, les Sapins, les bois constructeurs.

       Shunter les synthés à roulettes.

Olivier Moutain  
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Samedi 6
CHavaNelle
de 11H à 18H
OUVERTURE 
DU fEsTIVAL
zONe d’éChANGeS NON 
MARChANde / ATelIeRS 
uSINeTTe, beNdING / 
AuTReS bIdOuIllAGeS  
eT pARTAGeS de
CONNAISSANCeS
Avataria investit la place Chavanelle le temps d’une 
journée. Autour de la présentation d’Usinette, de 
leur projet «Micro/macro sillons» et des impri-
mantes 3d, des stands d’infos sont proposés 
ainsi qu’une zone de gratuité et d’échanges, le 
tout accompagné d’une bouffe gratos.
Durant toute la journée, venez vous initier éga-
lement aux joies du circuit bending : AxDelbor et 
Jean Bender, membres du collectif HAK lofi RECORD 
vous permettront de vous familiariser avec les 
bases du détournement de jouets. Amenez vos 
vieux jouets à piles, tout le matériel nécessaire 
à une auscultation et aux éventuelles modifica-
tions sera présent sur place. Vous pourrez ainsi 
repartir avec des jouets aux sons inédits ou 
de nouveaux instruments de musique (atelier 
ouvert à tous, dés 6 ans).

du 8 au 12
arts du foreZ
wORKshOp 
UsINETTE

En partenariat avec le CCSTI La Rotonde, l’École 
des Beaux-Arts de Saint-Étienne et les Arts du 
Forez, un workshop FabLab est organisé pendant 
la semaine précédant le festival. L’objectif de 
cette semaine d’atelier   ouvert à tous est, 
au-delà de la découverte de l’univers «fabLab», 
de construire une «reprap», ou imprimante 3D. 
Inscriptions pour le workshop auprès des Arts 
du Forez : artsduforez@gmail.com.

Samedi 6 
la Gueule NoIre    
19H30
CONCeRTS - pRIx lIbRe

pERfORMANcE
sILLONs 
(UsINETTE)

Set de sillons chauds fraichement imprimés, 
Usinette joue sa dernière production de disques 
réalisés avec son imprimante 3D «mutante». Au 
programme : variations brutes de mini sillons, 
ouverts, fermés, à mono ou à multi-spirales ; 
venez écouter le chant de l’Acrylonitrile Butadie-
ne Styrene excité.

pERfORMANcE 
AxDELBOR Vs
jEAN BENDER
Instruments préparés, inventés ou détournés. 
Le duo officie depuis quelques dates maintenant, 
leurs improvisations restent basées sur les phé-
nomènes d’entropie au cœur du circuit. Perfor-
mance ouverte aux particpant-e-s à l’atelier de 
la journée (place Chavanelle), s’ils le souhaitent.

pIED gAUchE

Super Jean François Plomb est artiste sonore. 
Il s’intéresse depuis une quinzaine d’années 
aux automates et au mouvement réel en art. 
Après des expériences d’installations sonores 
automatisées, il s’est progressivement orienté 
vers des projets plus performatifs et musicaux 
à base de moteurs, d’objets de récupération 
et d’instruments fabriqués. Ses divers projets 
sont essentiellement axés autour de l’objet 
détourné et de l’autodidaxie. L’acharnement 
à réinventer des systèmes mécaniques simples, 
sans aucune formation en la matière, avec des 
objets et des matériaux souvent jugés inaptes, 
est une contrainte voulue lui permettant de 

réaliser des machines fragiles, chaotiques ou 
relativement inefficaces, c’est-à-dire tout ce 
que ne doit pas être une machine a priori. 
Des machines sensibles. (…) Pied Gauche est 
né d’une envie de revenir à une énergie plus 
rock que ses autres projets. N’étant ni batteur 
ni bassiste, il a commencé à automatiser une 
grosse caisse pour lui faire taper la rythmique 
grâce à un moteur d’essuie-glace, puis une 
basse s’est greffée sur ce robot. Aujourd’hui, 
il s’agit de deux toms basse mécanisés, et la 
basse automatique à une corde est conservée. 
Une seconde guitare basse à trois cordes est 
jouée. Un amortisseur vibrant et un projecteur 
super8 viennent compléter l’orchestre. Le ré-
sultat est un krautrock bruitiste hypnotique et 
masturbatoire à une note (ou presque) répétée 
jusqu’à tétanie du bras droit. La performance 
peut durer jusqu’à une demi-heure.

MERCREDi 1o 
CIté du desIGN    
17H-20H
DéMONTE 
TON fABLAB 
CONféReNCe - GRATuIT 
En partenariat avec l’École des Beaux-Arts de 
Saint-Étienne, conférence et présentation d’Usi-
nette sur les imprimantes 3D, les Fablab, l’his-
toire du freaking…

MERCREDi 1o 
le MélIès    
20H30
ANgELA DAVIs

SOIRée AuTOuR du fIlM
«fRee ANGelA & All 
pOlITICAl pRISONeRS»
pROJeCTION - 5 €
Le Méliès et Avataria s’associent pour proposer 
une soirée autour des luttes des prisonniers 
politiques. D’Angela Davis à Georges Ibrahim 
Abdallah, le combat continue. 
Projection du film «Free Angela & All Political 
Prisoners» (2012) de  Shola Lynch.

Jeudi 11 

Musée de la MINe
ouverture des
portes : 19H30
CONCeRTS - pRIx lIbRe

jUBILé

Jubilé est un duo. Jubilé est de Sainté. Jubilé 
fait du bruit. Jubilé a créé Boom Boom Rikordz. 
Jubilé a tourné avec Poutre et Ntwin. Jubilé a 
joué dans une bonne partie de l’Europe. Jubilé 
a même joué en Suisse et en Haute-Loire. Jubilé 
aime jouer à Nîmes. Jubilé aime aussi jouer à 
Marseille. Jubilé aime aussi jouer partout ail-
leurs. Jubilé a partagé le camion avec Tamagawa 
et 202 project. Jubilé est parti à l’assaut de 
l’Espagne avec Temple Solaire. Jubilé a parfois 
un problème avec le son. Jubilé est détesté par 
certains. Jubilé est (heureusement) aimé par 
d’autres. Jubilé c’est guitare-batterie-chant. 
Jubilé joue aussi du Monotron. Jubilé joue 
même du cor de tramway. Jubilé fait aussi 
semblant de savoir jouer du bottleneck. Jubilé 
vient de sortir un nouveau disque. Jubilé en 
a profité pour presser un joli vinyle trans-
parent. Jubilé avait sorti un split avec Ntwin. 
Jubilé avait aussi sorti un Cdr nommé Grezo 
i Disgustos. Jubilé joue sans prétention. Jubi-
lé aime quand ça sent la transpiration. Jubilé 
chante à l’instinct. Jubilé aime agresser. Jubilé 
aime quand ça grince. Jubilé aime la répétition, 
encore et encore. Et d’un coup ça s’arrête !

sOLID sLEEp 
VENDANgE 
ExTREME

Solid Sleep, déjà c’est pas Vendange Extrême. Et 
ce serait pas quatre gars sans mèches mais dans 
le vent ? Si. Bon mais c’est pas les Beatles. Et ce 
serait pas un peu Power Rock plus ou moins 
progressif, mais noise ? Si. Bon, mais c’est pas 
non plus un groupe lyonnais qui fait mal au cou. 
Et ce serait pas des stars locales connues comme 
le loup blanc ? Si. Mais c’est pas non plus The 
Spark. Ils n’ont pas enregistré une démo avec 
Mat Fourel à la Fabrique ? Ben si, mais ils ont 
pas encore enregistré l’album 2013. Ben non, pas 
encore. Bientôt. Après le concert, ils s’y mettent.

pETER j. TAyLOR

Peter J. Taylor, compositeur et guitariste 
britannique, co-créateur du son fondateur 
d’Action Beat, compose actuellement des pièces 
pour guitares multiples. Faisant appel à une 
technique étendue, aux custom tunings et à une 
notation adaptive, le travail de Taylor explore 
la musicalité des variations micro-tonales 
dans les harmoniques. Ceci se concrétise, entre 
autres, à travers des compositions in situ, 
faisant appel à des ensembles d’interprètes 
locaux. C’est en 2009, que la première com-
position majeure de Taylor, une pièce pour 26 
guitares et batterie, est interprétée lors du 
ARS Electronica Festival, à Linz. En 2010, Taylor à 
réalisé son premier album, Mate, qui présente 
8 compositions pour 6 guitares et un batteur. 
Enregistré et mixé par Harvey Birrel et Masteri-
sé par Colin Mc Lean (Dog Face Hermans, The Ex…) 
on y retrouve des membres de House of John 
Player, Hired Muscle, Infinite Men et Gabriella 
Cilmi. Peter J Taylor a interprété sa musique, 
accompagné de centaines de musiciens de par 
le monde. Son univers sonore n’est pas sans 
rappeler celui d’artistes tels que Rhys Chatham, 
Glenn Branca et Boredoms.
Créer un groupe, un projet éphémère, une 
rencontre sonore. Un compositeur, des gui-
taristes locaux pour un mur de son dans la 
mine. Transmission d’une idée à un lieu, à une 
ville et à ses musiciens. C’est l’expérience que 
nous voulons proposer avec la venue de Peter 
James Taylor. 
Guitaristes, pour participer à cette expérience, 
contactez-nous (contact@avataria.org).
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Vendredi  12
Musée de la MINe
ouverture des
portes : 19H30
CONCeRTS, peRfS - 8 €

TIRéEs D’UNE 
hIsTOIRE VRAIE,
pUTE !

Leur rapport à la vie étant souvent empreint de 
dérision et d’humour, Pauline BROTTES et Emilie 
SH COMBET ont pris le parti de créer une pièce 
où légèreté côtoie ébriété, et où l’autodérision 
est de mise. Ainsi, elles décident d’incarner les 
«Kuns», personnages imaginaires inspirés de 
leurs réalités. Ces drôles de femmes vont ainsi 
entrer en scène pour tenter un défi de boisson 
à la physicalité inattendue. Elles se lancent dans 
la réalisation de parcours absurdes rythmés 
par la descente des bouteilles. Les «Kuns» pro-
posent une danse punk qui mélange la précision 
de l’écriture chorégraphique, la bière et une 
redéfinition de la féminité. À 20H PRÉCISES.

ThE spARK 

The Spark ne prétend pas faire dans l’origi-
nalité. Un groupe stéphanois comme vous en 
avez déjà vu plein, puisque avec en son sein des 
types sur le retour qui officiaient déjà dans des 
groupes obscurs il y a vingt ans de ça, ceux 
qui n’ont jamais percé. On y retrouve des ex-
membres de World pets, Horfield Sport Center, 
Eis, Spit…
Moins engagé que The Clash, moins taré que 
Turbonegro, moins alcoolique que Leatherface, 
bien que le chanteur ait senti de près l’influence 
de Frankie Stubbs. Quant aux textes, leur auteur 
les qualifie de, tenez-vous bien, «revendicatifs 
d’une liberté d’esprit communautaire, de frus-
tration mystico-érotique et d’anarchie», ce 
que même les autres membres du groupe ne 
comprennent pas vraiment…
Si avec tout ça vous avez quand même envie de 
venir les supporter une demi-heure sur scène, 
vous devez être stéphanois.

MR MARcAILLE

Monsieur Marcaille a deux pieds pour pédaler 
sur ses grosses caisses, un archet échevelé 
pour riffer sur son violoncelle, Monsieur Mar-
caille a un slip de bain ridicule, un gros ventre, 
un dos poilu, et un magnétisme viril, en voix 
et en prestance, qui va taquiner Joe C., Ian F. K. 
et Lars G. P., Monsieur Marcaille a des chansons 
qui parlent des cascadeurs à la retraite (sic) 
de la terre battue (sic) et de son oncle André 
le géant. Monsieur Marcaille joue du one-man-
death metal au groove blues/psychobilly insen-
sé, et rien que pour lui, l’anniversaire de Samy 
était excessivement réussi cette année (Note de 
Mr Marcaille : merci Gulo Gulo pour la bio).
Des pieds pour frapper, des mains pour jouer, 
des cordes pour hurler !! —  Eat your brains 
heavy freak cello.

MIR

Le groupe a été fondé en 2005 par Daniel Buess 
(batterie, percussions), Papiro (guitare, basse, 
effets) et Michael Zaugg (traitements, synthés), 
alors qu’ils étaient déjà familiers avec diffé-
rentes formes de bruitage expérimental.
Daniel Buess fait partie des fondateurs de 
l’Ensemble Phoenix, formation de musique 
contemporaine. Il a également fait partie des 
derniers moments des pionniers noise 16-17 (EP 
Mechanophobia) et joue dans un nombre im-
pressionnant de projets, avec notamment Alex 
Buess ou zbigniew Karkowski.
Papiro et Michael zaugg se sont forgés leur 
mauvaise réputation avec quelques-uns des 
musiciens les plus radicaux à la ronde, en 
collaborant avec des figures comme John Dun-
can, Tim Hodgkinson, zbigniew Karkowski, Mani 
Neumeier, Phill Niblock, Pere Ubu, Psychic TV, 
P-Train, Martin Rev, E.A.R./Sonic Boom, Damo 
Suzuki, Kasper Toeplitz, The young Gods et zu, 
notamment.
Dans les dernières années, MIR a joué en Suisse, 
France et Autriche, et tourné en Europe de l’Est, 
au Japon et au Brésil.
Marlon McNeill a intégré le projet en 2012, à la 
basse, après une activité jusque-là très variée - 
du drone (son projet solo Combineharvester) 
au hardcore (Speck, Shiny Brown) en passant 
par du guesting chez Trencher, I Was A King, 
Schorf, Papiro, Klangklinik ou Acid Mother’s 
Temple SWR (Bass).

RADIcAL DANcE
fAcTION
Carte blaNCHe 
à la fraNCe pue

RDF a été créé par Chris Bowsher à Hungerford 
(UK) en 1986, et était initialement nommé «Mili-
tary Surplus». Le groupe a connu beaucoup de 
changements de line-up, avec au moins 18 per-
sonnes différentes ayant fait partie du groupe 
à un moment ou un autre, Chris étant la seule 
personne à avoir participé à toutes les forma-
tions. La musique de RDF mélange punk, dub et 
ska sur des textes de Bowsher - récités plutôt 
que réellement chantés - qui traitent principa-
lement de politique, comme les manifestations 
de la place Tien An Men de 1989 dans le morceau 
«Chinese Poem». Bowsher fut aussi un témoin 
direct du massacre de Hungerford, qu’il décrit 
dans la chanson «Hot on the Wire».
RDF jouait régulièrement dans les «free festi-
vals», avant la promulgation du Criminal Justice 
Act en 1994, et était une composante solide de 
la scène des free festivals et du mouvement 
anarcho-punk, avant de jeter l’éponge au mi-
lieu des années 90. Durant ces mêmes années, le 
groupe a sillonné l’Angleterre et l’Europe, dont 
une tournée avec Rebel MC et la première partie 
de ziggy Marley. Ils ont également joué dans 
l’énorme festival Summerjam en Juillet 1993. 
Le groupe s’est reformé en 2006 pour quelques 
concerts en Angleterre, en Europe et pour de 
nombreux festivals. En 2012, leur nouvel album, 
«Ammunition», est sorti, suivi d’une tournée en 
Angleterre et en Irlande. Plus de tournées et de 
festivals sont prévus en 2013.

hORs-LA-LOI 

La plus «zone» des zones autonomes tempo-
raires, la plus naze des T.A.z.… l’espace Hors-la-
loi, occupé par une bande d’artistes déjantés de 
Grenoble, propose le vendredi et le samedi un 
accueil nocturne louche et festif, à la hauteur 
du festival. Au programme, bar clando, tripot, 
noircissement d’argent… et bien sûr la plus pe-
tite discothèque du monde, que nous avions déjà 
accueillie en 2012 pour des grands moments de 
promiscuité suante et de bonheur festif parta-
gés. Le principe de la zone Hors-la-loi est simple, 
et vous n’y dérogerez pas : vous entrez par 
vagues, tout au long de la soirée, et vous en 
sortez sans un rond. Mais c’est tellement mieux.

Samedi 13 
Musée de la MINe
15H - GRATuIT

cONféRENcE,  
DéBAT sUR LA
gENTRIfIcATION
eN pRéSeNCe de yOAN MIOT 
eT JeAN-pIeRRe GARNIeR

La gentrification (de gentry, petite noblesse en 
anglais) est le processus par lequel le profil so-
cial et économique d’un quartier se transforme 
au profit d’une couche sociale supérieure. On 
l’appelle aussi embourgeoisement. Conférence, 
en présence de Jean-Pierre Garnier et de yann 
Miot et débat animé par Sandra Trigano.

Musée de la MINe 
18H30 - GRATuIT

fORMATs
LIBREs,
UsINETTE,
sAINTé sOUs
sURVEILLANcE 

Présentation par Usinette de la Reprap, l’impri-
mante 3D réalisée au cours du workshop aux 
Arts du Forez, 
L’espace est partagé avec Formats Libres, qui 
présente une réalisation inédite pour le festival.
Le site internet Saint-Étienne sous-surveillance 
est également présenté à cette occasion.
Moment d’échanges avec le public sur les ques-
tions des stéphanois sur ces bidouilleurs bi-
zarres, entre techniciens, artistes et activistes.

Samedi 13 
Musée de la MINe
ouverture des
portes : 19H30
CONCeRTS, peRfS - 10 €

ELEcTRON cANON

MichelMachine quitte l’industrie du cinéma en 
2008 pour se concentrer sur des activités plus 
personnelles de recherche audiovisuelle. Sa 
participation au cinéma associatif DodesKaden 
à Lyon, permet de rendre public son projet 
d’improvisation autour de tubes cathodiques. 
De nombreuses rencontres l’amèneront à 
poursuivre ce travail de mise en image de 
l’électricité sur des formes variées, perfor-
mances, installations, concerts, tournages…
Jean Bender découvre le circuit bending en Saône 
et Loire en 2007. Depuis, il tente de trouver 
l’erreur dans de nombreux jouets, et autres 
machines. Peu après une rencontre se fait avec 
HAK lofi Record, et le goût de l’improvisation 
s’impose... S’en suivent de multiples rencontres 
riches en électronique à la découverte de l’er-
reur, de la chance, et de leurs inverses, s’il 
en est... Aujourd’hui il travaille principalement 
sur la base d’objets sonores construits à ses 
goûts, et répand la bonne parole avec son ami 
AxDelbor lors d’épiques workshops. Ensemble 
ils forment ELECTRON CANON, duo-aimant, spec-
tacle visuel alliant le traumatisme électronique 
de circuits préparés à la magie du larsen.

jc sATàN

JC Satàn c’est la rencontre entre Arthur (Polar 
Strong, The Meatards, Crane Angels, etc.), enfant 
surdoué prenant les caves crasseuses borde-
laises pour cour de récré et Paula la Turinoise, 
compositrice, dessinatrice, touche-à-tout, 
adoptée et chérie par la caste garageuse na-
tionale. Déjà remarqués avec leur premier LP 
Sick Of Love (2010), suivi par différentes collabo-
rations avec Le Pêcheur, Born Bad Records, etc, 
ils remettent le couvert en 2011 avec l’excellent 
Hell Death Samba (Slovenly Records (US) qui sera 
accompagné d’un important succès critique et 
public. Pour leur 3ème opus, Faraway Land, le 
groupe s’associe au jeune et talentueux label 
parisien Teenage Ménopause (Catholic Spray, le 
Prince Harry). On y retrouve évidemment ce qui 
fait leur marque : un univers sonique, d’une 
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beauté troublante, entre garage rugueux et 
noisy-pop déviante. Comme à l’accoutumée le 
groupe refuse de sombrer dans la redite, sort 
de sa zone de confort, brouille les pistes, et 
s’en va lorgner sur les terres des Pixies ou 
encore celles de Queen of the Stone Age pour 
accoucher de onze pépites dantesques.
Certains critiques disent d’eux qu’ils ont distillé 
à la perfection 50 ans de Rock’n Roll. Ils se 
définissent quant à eux comme un combo Death 
Garage lo-fi Punk Weird Ballad Crane Angels... 
Reste plus qu’à écouter les - déjà moults - 
EP et LP à disposition (dont le dernier Faraway 
Land, en date de janvier 2013), et à se balla-
der sur youtube pour visionner les - encore 
plus moults - vidéos en live. Car J.C Satan est 
avant tout un groupe de scène. Ils la tiennent, 
la prennent et la retournent plusieurs fois de 
suite comme un vieux slip. LP aux pochettes 
magnifiques, concerts hypnotiques et tendus, 
festifs et crasseux.... comme nous ! 

KK NULL

Originaire de Tokyo, K.K. Null (de son vrai nom 
Kazuyuki Kishino) est aujourd’hui reconnu 
comme l’une des figures essentielles de la scène 
expérimentale/noise japonaise. Actif depuis le 
début des années 80, Null est à la tête d’une dis-
cographie tout à fait considérable, enregistrée 
en solo, en compagnie de très nombreux col-
laborateurs ponctuels ou au sein des groupes 
auxquels il a participé, en tant que leader ou 
simple membre. Très fortement influencé à 
ses débuts par la musique progressive (King 
Crimson / Robert Fripp surtout) et par le jeu 
de guitare iconoclaste de Fred Frith, Null, après 
avoir travaillé avec Merzbow, tiendra cet ins-
trument au sein du groupe yBO2 entre 1984 et 
1986 et enregistrera avec cette formation deux 
albums, associant des éléments noise (percus-
sions métalliques et jeu de guitare bruitiste) au 
sein de morceaux rock d’une veine progressive. 
Null formera en 1986 son propre groupe Abso-
lut Null Punkt en compagnie du bassiste Asami 

Hayashi et du batteur-percussionniste Seijiro 
Murayama (un ex-Fushitsusha, groupe de Keiji 
Haino), auteur  de quatre albums entre 1986 
et 1988, adepte d’un rock plus improvisé où là 
encore la guitare de Null se charge d’apporter 
une couleur bruitiste. Mais c’est surtout avec 
la création en 1987 de zeni Geva, formé avec le 
batteur Ikuo Taketani (ex-Hanatarash) et le gui-
tariste Mitsuru Tabata (officiant par ailleurs au 
sein de Boredoms et de Acid Mothers Temple), 
que Null, chargé de la voix et de la guitare, 
va atteindre une renommée internationale, le 
groupe tournant sans relâche aux quatre coins 
du monde jusqu’au milieu des années 90. Décri-
vant lui-même sa musique comme du hardcore 
progressif, zeni Geva va enregistrer jusqu’à 
cette date six albums studio (et une poignée 
de live) dont la plupart seront produits par 
l’ex-Big Black Steve Albini, comme par exemple 
les incontournables Total Castration (1991), De-
sire For Agony (1993) et Freedom Bondage (1995), 
tous deux parus sur Alternative Records, le 
label des Dead Kennedys. 
Parallèlement à zeni Geva, K.K. Null s’est égale-
ment attelé à un travail en solo nettement plus 
orienté noise, initié par l’impressionnant LP de 
1985 Saishiyu Bushitsu, formé de deux longues 
plages de près de 20 minutes sur lesquelles, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser 
à l’écoute, n’ont été utilisés qu’une guitare, la 
voix et des éléments métalliques, associés il est 
vrai à des effets poussés au-delà de leur limite 
et induisant des couches de larsen et de satu-
ration des plus agressives, préfigurant ce qu’al-
lait être le son de Merzbow à partir des années 
90. Null, assez peu productif en solo durant les 
années 80 et 90, tiendra d’ailleurs à spécifier 
dans la plupart de ses albums qu’il n’a utilisé ni 
sample ni synthétiseur, et que tout ce que l’on 
peut y entendre provient exclusivement d’une 
combinaison guitare / effets, comme c’est le 
cas sur le live Sonicfuck U.S.A (1991) et les albums 
studio Absolute Heaven (1993), Ultimate Material 
II (1995) ou Ultimate Material III (1995), disques 
que l’on peut considérer comme témoins de la 
période la plus dure et la plus sombre du son 
de K.K. Null. En effet, celui-ci va considérablement 
se métamorphoser au cours de la seconde par-
tie des années 90, en grande partie grâce à un 
instrument fabriqué par Null lui-même et ap-
pelé le Nullsonic (sur le modèle du Frippertronic 
de Robert Fripp, complexe système de bandes 
magnétiques permettant de former des boucles 

en direct et de jouer de la guitare par-dessus). 
Cet appareil va permettre à Null de stocker sur 
mini-discs des sons produits en studio à l’aide 
de synthétiseurs et d’effets et de les combiner 
à son jeu de guitare, et sera associé à deux 
chaos pads (permettant de contrôler les effets 
et de sampler en direct ce qui est joué). Le 
son de K.K. Null va donc se faire beaucoup plus 
électronique (impossible de reconnaître le son 
d’une guitare électrique, même quand celle-ci 
est utilisée) à partir de l’album Terminal Beach 
(1996), comme c’est le cas également sur Extasy 
Of zero-G Sex (1998) et Inorganic Orgasm (1998), 
très curieux albums d’expérimentation pure 
couvrant des ambiances des plus variées mais 
toujours assez austères, s’apparentant à des 
sculptures sonores au croisement de l’élec-
troacoustique, de l’ambient, de la musique de 
drones et de l’exercice rythmique. La guitare 
sera progressivement abandonnée au profit de 
la seule électronique au tournant des années 
2000, et la production de K.K. Null va connaître 
à partir de cette date un essor significatif, avec 
des parutions en rafales jusqu’à aujourd’hui. 
Des albums comme Kosmik Engine (2002), ERG Per 
Galaxy (2002), Prime Radiant (2005) ou Fertile 
(2007), parmi tant d’autres, ont permis de 
prendre la mesure de l’extrême variété du 
travail de Null, qui de ce fait reste difficilement 
catégorisable. (…)
Eric Duboys (Industrial Musics Vol.2, Camion 
Blanc, 2012) 

hORs-LA-LOI 

La plus «zone» des zones autonomes tempo-
raires, la plus naze des T.A.z.… l’espace Hors-la-
loi, occupé par une bande d’artistes déjantés 
de Grenoble, propose un accueil nocturne 
louche et festif, à la hauteur du festival. Au 
programme, bar clando, tripot, noircissement 
d’argent… et bien sûr la plus petite discothèque 
du monde… Rebelote. Vivement dimanche.

DOUBLE NELsON

Rock around the Double Nelson ! - Par T. Oldrat
Les «bonnes fées électriques» de la musique se 
sont incontestablement penchées sur le berceau 
des Double Nelson. Voilà plus de vingt ans, que le 
duo electro rock indus foutrac (Gaze, guitares, 
drums, voice... et Pask, guitares, drums, pro-
gramming…) arpente les scènes européennes, 
pour livrer sa conception (ô combien) per-
sonnelle et originale de la musique. Dans un 
décor Surréalistico-Fantastique, toile de fond 
sur mesure de leurs délires soniques, les beats 
implacables bousculent les neurones, et invitent 
inexorablement à la danse de saint-guy... alors 
que les guitares hachées, saturées, disputent 
aux synthés la première place bruyante et 
électrique, les voix triturées, filtrées, concas-
sées et parfois sussurées, s’invitent au banquet 
bruitiste... Leurs concerts tiennent de la magie 
(africaine ?) et du délire dadaïste sous haute 
tension, l’envoûtement vous guette… Trop tard, 
vos doigts dans la prise, vous avez glissé, et sur 
vos têtes les cheveux sont dressés, synapses 
grillées, vous n’avez plus qu’à succomber.

Voir aussi l’interview express des Double Nel-
son, dans les pages intérieures du journal.

Dj hOEKBOUD

Soudain un inconnu vous offre des perles… 
Un inconnu ? Pas tout à fait : Mickaël, aka DJ 
Hoekboud, a déjà fait danser jusqu’aux gardiens 
du Musée, pour un set festif qui cloturait l’édi-
tion 2012. Cette année, il propose de nouveau de 
s’inspirer du cru musical, de la programmation 
et du contexte, pour finir la soirée et le festival 
2013 dans la joie et dans la bonne humeur.
«Né en 1952 à Djakarta en Indonésie, j’ai sur-
tout vécu en Hollande et en Inde. J’habite au-
jourd’hui à Rotterdam où j’exerce les activités 
de comptable, cuisinier pour catering et DJ 
sous le pseudonyme de Hoekboud (prononcez 
«houkbaod») : gagne-pain, cuisine et musique. 
Les goûts musicaux peuvent être un facteur 
de division : «Notre musique est cool parce 
qu’on est cool, la vôtre est pourrie parce 
que vous êtes des ringards pourris qui portez 
des chaussettes pourries» ! J’aime penser, au 
contraire, que la musique unit ! Sur mes éta-
gères, la musique tibétaine côtoie la musique 
chinoise. ! Make music not war !
«Je passe des disques qui sont accessibles (du 
moins je le pense), intéressants d’un point de 
vue musical, et d’une certaine qualité. Je passe 
sans problème d’un style à l’autre, guidé par 
mes sens. Je peux passer des rythmes sud 
américains à la musique des balkans pour en-
chaîner sur de l’électro allemande des années 
80, proche du punk ou point de départ à de 
l’électro rap, et ainsi de suite. J’aime penser 
les choses en mouvement.»

fEsTIVAL 
AVATARIUM
6-10-11-12-13 
avrIl 2013

sAINT-éTIENNE 
MUséE DE LA MINE
et autres lIeuX

pOINTS de lOCATION 
MÉLI MÉLODIE, L’ENTRE-POTS CAFÉ,
L’ÉTRANGE RENDEz-VOUS, 
 LE LITTLE SOBA, LE MISANTHROPE. 
+ DANGERHOUSE (LyON 1ER)

TARIfS / ACCèS   
SAMEDI 6, JEUDI 11 : PRIx LIBRE  
VENDREDI 12 : 8€ 
SAMEDI 13 : 10€ 
MÉLIèS 5 € / CONFÉRENCES : ACCèS LIBRE 
VISITES DU MUSÉE GRATUITES à 19H30, 
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13.

lIeux du feSTIvAl 
à SAINT-éTIeNNe
MUSÉE DE LA MINE
3, BD FRANCHET D’ESPEREy
LA GUEULE NOIRE
16, RUE DU MONT 
LES ARTS DU FOREz
4, BOULEVARD ROBERT MAURICE
ESADSE (BEAUx-ARTS)
3, RUE JAVELIN PAGNON 
LE MÉL I èS
10, PLACE JEAN JAURèS
LA PLACE CHAVANEL L E

pARTeNAIReS lOCAux

ORGANISÉ PAR AVATARIA - ASSO. lOI 1901
avatarIa.orG - contact@avataria.org
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Elles se sont connues à travers un réseau de développeuses sur le langage
 de programmation Java : Duchess (http://www.duchess-france.org/). 

Tasha Carl travaille dans le développement logiciel, principalement sur le 
langage Java, et s’intéresse également à la Robotique. Pluri-activiste, investie 

dans de nombreuses associations autour de l’informatique et de la technique, 
elle est également fondatrice du Brussels Java User Group. 

On lui doit le développement du simulateur robot pour enfant «Sagan-1» 
(http://sagan.be) - elle propose d’ailleurs régulièrement des cours de robotique 

pour enfants. Elle tente ainsi un certain nombre d’expériences pour transmettre ses 
passions, notamment aux enfants et jeunes filles... Oui, forcément, la robotique ou la 

technique du génie logiciel ne sont pas des domaines auxquels on prédestine les filles 
dans nos cultures occidentales ! Tasha essaie d’inverser la tendance : en cela, elle et 

ses projets méritent d’être connus. Agnès l’a donc interviewée avec Blandine, une autre 
membre des Duchesses. Tasha Carl nous explique comment sa passion lui a été transmise 

et comment elle la transmet aujourd’hui...
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Agnès : Tu as présenté/co-présenté un atelier sur Alice et 
Greenfoot pour enseigner Java. Peux-tu introduire la spécificité 

de ces outils. Tu as notamment co-animé un atelier avec yolande 
Poirier sur ceux-ci : d’où vous est venue l’envie de proposer 

un évènement sur ce sujet ?
Tasha : yolande et moi sommes toutes 

les deux passionnées par l’éducation STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathe-

matics) des enfants et nous avons déjà réalisé des projets et 
des expériences pratiques dans ce domaine. Il nous a donc semblé naturel 

de présenter ce sujet à la conférence Devoxx.
Alice est une application qui permet de créer des scènes 3D, similaire à Sims ou Second Life, 
utilisant un «langage de programmation» graphique. L’application s’adresse aux jeunes déve-
loppeurs et développeuses (8-14 ans). Il est possible d’imaginer, par exemple, des scènes avec une 
patineuse artistique faisant des figures sur un lac gelé.
Greenfoot est d’un niveau plus avancé. Cet environnement de développement permet de programmer en Java 
d’une manière graphique, mais il permet également d’éditer le code Java des briques graphiques utilisées.

Blandine : Pourquoi as-tu choisi ce métier ? As-tu les mêmes motivations qu’au début ?
Tasha : Quand j’étais petite, mon père m’emmenait de temps en temps sur son lieu de travail, une 
centrale téléphonique mécanique. J’étais fascinée par les tours de relais géantes (en relation à ma taille 
de l’époque) qui fonctionnaient comme des engrenages sur-dimensionnels. Des années plus tard, mon père s’est fait 
plaisir en s’achetant un zx81, ce qui a lancé ma «carrière» en quelque sorte. En ce qui concerne la motivation, elle est toujours intacte : la 

créativité et l’apprentissage permanents. Ce travail représente le défi ultime.

Agnès : Peux-tu présenter tes activités au sein des projets Sagan et RHoK et en quoi consistent ces initiatives ?
Tacha : Le Sagan Project (sagan.be) est le résultat d’un atelier que j’ai réalisé pour les fondations Greenlight For Girls (greenlightforgirls.

org/) et Digital Muse (digitalmuse.org). Ces deux organisations ont pour but de promouvoir les filles et les femmes dans le STEM. Le Sa-
gan Robot Simulator a été développé et a été utilisé lors d’une journée d’expérimentation pour des filles de 11 à 14 ans. Le logiciel per-

met de simuler des missions sur Mars. Le programme du robot, une fois écrit et testé, est téléchargé dans de véritables 
robots qui l’exécutent sur une maquette «martienne». Compte tenu du succès obtenu lors de cet atelier et auprès de 

professeurs, notamment en Italie, je l’ai amélioré, en intégrant d’autres types de robots, par exemple, des Lego 
Mindstorm, et le projet a été open-sourcé.

Lors de cette journée, nous étions une dizaine de femmes avec des profils techniques. Comme 
nous nous sommes vraiment bien amusées, nous avons décidé de nous revoir et de créer un 

«club ordinateur». Le «Circle of Computer and Robotics Sorceresses» était né. Il ne s’agit pas que 
d’une communauté online, mais d’un véritable groupe d’utilisatrices «Ladies Only» qui organise 
des rencontres dans les domaines de l’ICT et de la robotique.
Le RHoK.be est un projet totalement différent. RHoK signifie «Random Hacks of Kindness». Deux 
fois par an, une trentaine de hackathons sont organisés en même temps autour du globe, 

avec pour objectif de «hacker pour le bien de l’humanité». Je vous laisse le découvrir par 
vous-mêmes : rhok.org et rhok.be. Personnellement, je fais partie de l’équipe d’organisation 

du RHoK Belgique.

pOuR lA ThéMATIque “TRANSMISSION” 

AGNèS CRépeT - pRéSIdeNTe de l’ASSOCIATION AvATARIA - 

queSTIONNe TAShA CARl SuR SeS MulTIpleS pROJeTS ASSOCIATIfS, 

veCTeuRS d’AGITATION eT de MOTIvATION dANS le MONde de 

l’INfORMATIque lIbRe eT de lA RObOTIque.

activiste
pluri-
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Formats libres

Formats Libres est une association stéphanoise 
d’artistes et de créateurs du mouvement Art Libre 
qui explore les possibilités de l’art libre dans 
le domaine des arts plastiques (dessin, peinture, 
sculpture, écriture, photographie, etc).
L’Art Libre est un mouvement artistique dans 
lequel les artistes diffusent leurs projets sous 
licences libres dans le but de le transmettre à 
tous. Ce rapport à la transmission des savoirs 
est, dans l’Art Libre et dans le Libre en général, un 
parti pris à la fois éthique, politique et écono-
mique.
Pour le festival Avatarium, Formats Libres pré-
sente son premier projet : Cosmopolite. Il 
consiste en des photographies de la ville de 
Saint-Etienne qui évoquent d’autres contrées. Les 
spectateurs sont invités à regarder leur ville sous 
un nouvel angle.
Pour Avatarium, Formats Libres expose également 
Michel Guerin, étudiant à l’ESADSE et membre actif 
de l’association Le_Garage (association promou-
vant le logiciel libre au sein de l’ESADSE). 
Il propose un projet photographique et un projet 
de sérigraphies, les deux traitant des thématiques 
de la diffusion du savoir et de la censure.

Tout les projets de Formats Libres sont placés 
sous Licence ArtLibre.
formats-libres.org

transmission est un concept omniprésent dans notre vie et 
dans nos rapports avec les autres. Dés que nous sommes 
«en contact avec» nous «transmettons à». En art, autant que 
dans les autres domaines, la transmission a énormément 

d’importance. 
 
 Dans le dictionnaire, la transmission est l’action de trans-
mettre quelque chose à quelqu’un.
 Transmettre est lui construit avec le verbe «mettre» précédé 
du préfixe «trans-». Le verbe Mettre signifiant littéralement «envoyer» et 
trans- signifiant «passer à travers», transmettre voudrait 
donc dire «Envoyer en passant à travers».  
La transmission est un concept important car signifie 
envoyer un message à travers quelque chose, un médium 
ou une personne. Le message passant «à travers» il y a 
interprétation et/ou déformation de ce message. Et en art le message, 
sa sensation et son analyse sont tributaires des moyens de transmission 
de l’œuvre.
 Dans le logiciel et dans le monde du développement informa-
tique la transmission se formalise clairement par nécessité car les logi-
ciels sont des «objets» techniques pris dans une industrie. Par exemple 
le logiciel libre est un moyen de transmission qui assure le bénéfice du 
message au destinataire car il lui donne toutes les clefs pour com-

prendre et utiliser le logiciel et ce quel que soit l’usage que va en faire 
le destinataire. Le logiciel propriétaire va, lui, donner accès au logiciel 
(souvent sous conditions) mais va enchaîner le destinataire avec des 
formats de fichiers incompatibles 
ou des outils volontairement non 
flexibles. La transmission est 
alors volage : elle peut enchaîner 
le destinataire ou le libérer sui-
vant comment le message est passé et à travers qui et quoi il est passé. 
 En art c’est le contraire, il n’y a que peu ou pas de forma-
lisation de l’acte de transmission qu’effectue l’artiste à son spectateur. 
Bien sûr il existe des textes d’artistes sur leurs œuvres, des interviews 
et diverses documentations mais les artistes préfèrent bien souvent 
faire et laisser la porte ouverte «aux interprétations et aux ques-
tionnements de leurs spectateurs». Ce qui est, entre nous, une manière 
pour l’artiste de se décharger de la responsabilité du ou des sens que 
transmettent ses œuvres. Alors qu’aujourd’hui (et de tout temps) il est 
justement de la responsabilité de l’artiste de mesurer et de façonner 
son œuvre de manière à tomber juste. 
 C’est toujours déconcertant de tomber sur une œuvre photo-
montage clairement anticonsommation réalisée avec un logiciel proprié-
taire. Or, utiliser un logiciel propriétaire aujourd’hui coûte de l’argent 
car les logiciels propriétaires performants ont un prix ou poussent 
au piratage, et dans les deux cas nous sommes dans une attitude de 
consommation et non dans une réflexion permettant de sortir du sys-
tème consumériste. 
 Quand on prend la transmission en compte, la responsabilité 
de l’artiste vis-à-vis de son œuvre augmente en flèche. Faire des œuvres 
devient difficile car la maîtrise du message, de sa pluralité de sens et 
surtout le fait d’assumer toutes ses lectures possibles rendent ardue la 
confection d’un propos complexe. Reprenons notre photo-montage : s’il 
s’agit d’un photo-montage de photographies de famille destiné à être 

offert à votre grand-mère, le logiciel utilisé n’a que peu d’importance 
car le but et le propos de l’œuvre sont les mêmes : décorer le salon 
et faire plaisir à grand-maman. En revanche si le photo-montage est 
exposé en galerie, en exposition ou en musée, ou dans un quelconque lieu 
publique, cela veut dire qu’il est là pour avoir un impact sur le monde et 
sur les personnes qui le verront. Et donc suivant ce que le photo-mon-
tage représente le sens qu’il véhicule est déjà mis en perspective avec son 
lieu de monstration. Mais il est aussi mis en perspective avec les outils 
qui ont permis à ce photo-montage de voir le jour.
 Pour bien comprendre, il faut en passer par un bref his-

torique de 
l’utilisation des 
techniques dans 
l’art : jusqu’au 
xIxe siècle les 

techniques (peinture, dessin, sculpture, etc) doivent être maîtrisées à la 
perfection par les artistes pour être reconnues, et pour que l’artiste 
lui-même soit reconnu comme un artiste. Fin xIxe, l’art se libère du 
naturalisme et de l’obligation de figuration juste (en partie grâce à la 
photographie et au cinéma), et se permet donc d’évoluer vers l’abs-
traction. Enfin, depuis les années 50-60, le monde de l’art a évacué la 
question de la perfection technique dont l’œuvre d’art doit faire preuve. 
La technique est devenue un sujet comme les autres, et le sens de l’œuvre 
a pris d’autant plus d’importance, ce qui permet à des œuvres «pauvres» 
techniquement parlant d’exister et d’être reconnues.
 Depuis, la lecture d’une œuvre d’art se fait de manière parti-
culière suivant les artistes. Chez l’un il faudra s’intéresser à la technique, 
chez l’autre non, et chez le troisième les moyens de production sont 
importants - dans le cas des œuvres issues de matériaux de récupé-
ration par exemple - et toutes les configurations sont légitimes. Au-
jourd’hui nous privilégions le sens à la forme, notre culture des images 
nous permet de nous rendre compte qu’une œuvre 
formellement aboutie est parfois vide de sens, et, à 
l’opposé, nous pouvons être touchés par un simple 
assemblage d’objets de la vie courante ne nécessitant 
aucune qualité particulière. Ainsi le sens de l’œuvre nous 
atteint et nous est transmis, et il arrive qu’on ne le comprenne pas 
(pour des questions de références par exemple). Mais si l’œuvre montre 
de l’incohérence, alors ce qui va nous atteindre n’est pas l’œuvre mais 
l’incohérence elle-même. Et ce message, cette transmission, est la res-
ponsabilité de l’émetteur, l’artiste. 
 Il y a donc en art une différence entre l’incompréhension - 

ou l’incohérence volontairement créée par l’artiste (comme certains 
films/livres où le dénouement révèle l’œuvre) - et le laxisme artis-
tique, invoquant que tel ou tel détail de fabrication, de conception, de 
production et de distribution de l’œuvre n’a aucune importance, car 
si le spectateur le voit, il devient alors une piste possible de lecture de 

l’œuvre. Il y a une différence entre créer une œuvre ouverte (au niveau 
des sens) et une œuvre annulant elle-même son propre effet sur le 
monde. Notre photo-montage anticonsommation réalisé avec un logiciel 
propriétaire est tout à fait démonstratif de cela : par sa maladresse, il 
crée un «sous-sens», contre-disant son message premier, qui démonte 
l’œuvre, la rendant inintelligible. 
 Ainsi est le poids de la transmission sur les épaules de 
l’artiste : devoir gérer entre le propos de l’œuvre, la manière dont 

ce propos va être transmis, les convic-
tions et les actions de l’artiste lui-même, 
car il influence par sa seule existence la 
manière dont son propos sera perçu. Le 
propos sera-t-il effacé par la transmis-

sion ? Renforcé ? Rentreront-ils en contradiction ? Ou bien l’un éclairera 
l’autre sous un angle différent ?

 
Simon Chanson 
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 Le titre de ce film est une allusion directe à ce tabou qu’est - 
dans les pays arabes - la chevelure des femmes - qui devrait être cachée 
-, alors que toutes les musiciennes qui ont participé à ce film refusent de 
porter le voile. Ce titre est donc une allusion à l’érotique du cheveu. Il est 
aussi un hommage indirect au poète syrien du xIIe siècle Ibn Arabî qui n’a 
eu de cesse que de chanter la beauté féminine.
 Ce film, de fait, est un manifeste, puisqu’il se propose en ef-
fet de présenter l’histoire actuelle de plusieurs femmes arabes rebelles, 
chanteuses, musiciennes et compositrices, issues du Magrheb comme du 
Machreq. En contradiction assumée avec le contexte de défiance actuelle 
vis-à-vis de ces cultures, ce film souhaite montrer la force d’affirmation 
de ces femmes qui se battent avec détermination pour imposer leur talent, 
leur art, leur engagement social, ainsi que leur féminité sans voile. Il 
ambitionne également de montrer comment leur force créatrice s’appuie 
sur de nouvelles attitudes mais aussi sur la puissance et la beauté de 
poétiques très anciennes, qui rendent compte de l’extrême diversité de 
ces mondes que l’on a trop souvent tendance à amalgamer en un unique 
univers menaçant.
 Ce film a aussi une dimension politique directe puisqu’il est 
tourné avec des musiciennes originaires de plusieurs pays actuellement en 
grand déséquilibre : la Tunisie, la Syrie, la Palestine. Ces contextes violents 
dans lesquels elles vivent, ou qu’elles ont dû fuir, ont évidemment un 
impact considérable sur leur art.
 Si j’ai souhaité réaliser ce documentaire de création, c’est 
parce que je ne peux pas m’empêcher de réagir vivement aux discours mé-
diatiques qui nous submergent actuellement. Il m’a en effet semblé urgent 
et nécessaire de parler autrement de ces femmes arabes, dispensatrices 
de richesses, d’intelligence, de sensibilité et de délicatesse qui, s’appuyant 
sur des cultures musicales et poétiques ancestrales, revendiquent avec une 
grande combativité leur liberté d’artistes et de femmes dans des contextes 
politiques particulièrement perturbés. Mais aussi parce que, force est de 
constater qu’en occident, en règle générale, on ne fait pas trop de bruit 
autour des musiques arabes, exception faite peut-être du Raï. Peu de 
programmes sur les radios ou les TV nationales, peu d’articles dans les 
plus grands journaux, y compris ceux qui sont centrés sur la musique.

 Compte tenu de tous ces présupposés négatifs, qui se sont 
encore renforcés depuis de récents, et il faut le dire, spectaculaires et 
douloureux événements, trop souvent justifiés par de virulentes reven-
dications religieuses, il m’est apparu indispensable de reprendre un par-

cours que nous avions mené, il y a vingt-cinq ans, mon mari Daniel Caux 
et moi-même, en lien avec Patrice Chéreau, Alain Crombecque et Catherine 
Tasca. Ceux-ci nous avaient alors proposé d’organiser - au Théâtre des 
Amandiers de Nanterre - ce qu’ils appelèrent «Les Journées de Musiques 
Arabes». En avril 1984 avaient eu lieu, pour le Maghreb, des concerts ras-
semblant des musiciens algériens, marocains, tunisiens, mauritaniens et, 
en janvier et février 1985, pour le Machreq, des concerts de musiciens 
égyptiens, libanais, syriens, irakiens, qataries, soudanais, soit au total 
vingt-cinq concerts rassemblant plus de trois cents artistes.
 Cette fois, compte tenu de mon empathie naturelle avec le 
monde des femmes, j’ai choisi, pour ce film, de privilégier les femmes 
indociles de la musique arabe.
 Rebelles, celles que nous suivons dans le film le sont assurément, 
vis-à-vis des diktats érigés par des sociétés peu enclines à les aider dans 
leur désir d’affirmation. Dieu ou Allah savent la dose de courage, de volonté 
et de résistance qui leur a été, et qui leur est toujours nécessaire pour faire 
triompher, au fil du temps, leur parole, leur féminité, leur talent, leur art !

 La prise en compte de ces parcours de luttes, associée à leurs 
grandes qualités artistiques, nous permet d’affiner notre approche et notre 
compréhension de ces cultures. C’est en tout cas le but poursuivi, puisqu’en 
France et en Europe, depuis des décennies, nous vivons en effet un paradoxe 
flagrant : nous nous intéressons de plus en plus aux musiques Indiennes, aux 
musiques du monde, aux musiques noires américaines, alors que nous ne 
prêtons guère attention - et c’est un euphémisme - à des musiques qui se 
trouvent là, chez nous ou juste de l’autre côté de la Méditerranée. Si nous 
interrogions, au hasard, des personnes dans la rue, je doute fort qu’elles 
donneraient spontanément le nom de quelques-uns des musiciens parmi 
les plus importants de la musique arabe, exception faite peut-être d’Oum 
Kalthoum. Qui citerait l’équivalent d’un Miles Davis ou d’un John Coltrane ? 
Qui mentionnerait Mohamed Abdel Wahab, Sayed Darwishe, Riad El Sounbati, 
Baligh Hamdi, Khelifi Ahmed, Asmahan et tant d’autres ? Cette ignorance 

est, selon moi, la preuve d’une lourde ségrégation culturelle, alors même 
que nous ne nous privons pas d’épiloguer longuement sur la ségrégation 
américaine à l’égard de sa population et de ses artistes noirs !

 Avec ce film, je souhaite aussi donner à voir l’extrême di-
versité des cultures arabes. Alors même que l’on parle de plus en plus 
souvent d’un ensemble Musulman ou Arabe fantasmatique, amalgamant en 
des raccourcis violents toute la complexité de ces mondes et même de 
ces religions, je souhaite, par le choix volontairement éclectique - et je 
dirais même extrême - que j’ai fait de ces quatre femmes musiciennes et 
compositrices, aider à la mise en question de ces a priori.
 Est-ce parce que ces artistes femmes sont susceptibles de nous 
emmener jusqu’au «Tarab», c’est-à-dire jusqu’au plaisir, qu’elles peuvent 
encore être, dans certains de ces pays, si mal perçues ? Pourtant la 
connaissance du bonheur apporté par le chant des femmes ne date pas 
d’hier. Abu Faraj Al Isfahana, au xe siècle, relatait dans son «Livre des 
Chants», qu’au VIIe siècle déjà le poète Umar Ibn Abi Rabi, entendant un jour 
la célèbre esclave danseuse chanteuse Jamila interpréter un de ses poèmes 
érotiques, atteignit un tel «tarab» qu’il déchira ses vêtements et tomba 
évanoui… Craint-on encore qu’elles ne nous fassent ainsi perdre l’esprit ?
 Comment ces musiciennes refusent-elles les diktats que la re-
ligion, le groupe familial, la société voudraient leur imposer ? Comment 
s’expriment-elles, aussi bien dans le registre savant que dans le registre 
populaire ou contemporain ? Comment s’imposent-elles, en groupes ou 
solitaires ? Comment réagissent-elles aux soulèvements, aux révoltes, aux 
guerres, aux difficultés qui affectent leurs pays ? Est-ce que leur posture 

APRèS «LES COULEURS DU PRISME, LA MÉCANIQUE 
DU TEMPS», DOCUMENTAIRE SUR LA MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE, APRèS «ANNA HALPRIN - OUT OF 
BOUNDARIES», «ANNA HALPRIN - WHO SAyS I HAVE 
TO DANCE IN A THEATER», SUR LA CHORÉGRAPHE 
POST-MODERNE CALIFORNIENNE, APRèS «THE CyCLES 
OF THE MENTAL MACHINE» SUR LA MUSIQUE TECHNO 
DE DÉTROIT, JACQUELINE CAUx REVIENT 
PRÉSENTER à SAINT-ÉTIENNE LE 31 MAI 2013 
- AU GRAN LUx - SON DERNIER FILM :
»SI JE TE GARDE DANS MES CHEVEUx…», 
AUTOUR DE LA QUESTION DES FEMMES ET DE 
LA MUSIQUE ARABE.
KAMILyA JUBRAN - QUI FIGURE DANS CE FILM - 
SERA ÉGALEMENT PRÉSENTE 
POUR UN CONCERT ÉVÉNEMENT.

UNE NOUVELLE OCCASION POUR AVATARIA ET LE 
GRAN LUx DE PRÉSENTER LE TRAVAIL REMARQUABLE 
DE JACQUELINE CAUx, ET DE LUI DONNER LA PAROLE 
AUTOUR DE SON DERNIER OPUS.

Illustrations : Scott Lifshutz

SI Je Te GARde 
dANS MeS Cheveux
Par Jacqueline Caux
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est plus difficile à tenir maintenant qu’il y a dix ans ? Qu’il y a trente 
ans ? Puisque ce sont déjà ces préjugés qui obligèrent, à ses débuts, la 
merveilleuse chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, née entre 1898 et 1904 
(date incertaine) - dont une archive figure dans le film - à chanter dégui-
sée en garçon alors qu’elle-même, plus tard, refusera de chanter devant 
des femmes voilées.
 Ce film documentaire retrace le parcours de quatre femmes 
musiciennes talentueuses - âgées de trente à cinquante-huit ans - qui 
se sont imposées dans le champ des musiques arabes, en ayant bravé 
de   nombreux interdits et de nombreux tabous. Leur talent, associé à 
leur indocilité, ainsi que leur extrême diversité, sont les critères qui ont 
guidé le choix de celles qui figurent dans ce film. Pour cela, je me suis 
rendue dans plusieurs pays arabes : Tunisie, Maroc, Palestine, mais aussi à 
Nanterre, pour y retrouver une musicienne et chanteuse syrienne qui a dû 
se réfugier en France, compte tenu du contexte actuel de guerre qui sévit 
dans son pays. L’Égypte est représentée par une archive d’Oum Kalthoum 
et l’Algérie par le générique de fin du film, qui est un hommage à Warda El 
Djazaïria,  décédée il y a peu, et que je devais - compte tenu des difficultés 
qu’elle a dû affronter pour pouvoir chanter - retrouver pour ce film. 

 Je n’ai pas souhaité inclure dans ce film un trop grand nombre 
de protagonistes car ceci aurait conduit à diluer leurs propos. J’ai sou-
haité tout au contraire accorder à chacune d’entre elles un temps suf-
fisamment long pour que se développe la force de leurs paroles et de 
leurs musiques et pour que se déploie leur diversité emblématique. Ainsi 
les spectateurs auront-ils le temps d’apprécier et de vivre les contrastes 
saisissants de leurs musiques : musique populaire d’Hadda ou Akki (Maroc), 
musiques savantes du groupe El Azifet / Les Musiciennes de Amina Szarfi (Tu-
nisie) et de la soliste Waed Bouhassoun (Syrie) ou musique contemporaine 
de Kamilya Jubran (Palestine), musiques extrêmement différentes, mais 
toujours fortes et émouvantes.
 Avec ce film, je souhaite faire entendre leurs points de vue, 
c’est pourquoi les propos tenus sont uniquement leurs propos. En ef-
fet, leurs paroles, parce qu’elles parlent de leur vécu de «l’intérieur», ne 
peuvent être que convaincantes, percutantes et pourquoi pas, éventuel-
lement, discutables. C’est aussi parce qu’il ne s’agit pas de porter sur 
leurs prises de positions un regard sociologique qui serait réducteur, 
mais plutôt un regard empathique et si possible poétique, qu’aucun autre 
intervenant n’a été recherché.

 Les tournages des moments musicaux ont eu lieu lors de ré-
pétitions. J’ai pu en effet expérimenter, grâce à d’autres films que j’ai 
précédemment réalisés sur la musique, que ces moments de travail hors   
public permettent une plus grande liberté aux musiciens comme aux ca-
méras. Celles-ci peuvent en effet être positionnées dans une très grande 
proximité avec les artistes, sans pour autant gêner quiconque, ce qui nous 
donne la possibilité de réaliser des gros plans des visages, des mains, des 
instruments et nous permet de capter au plus près le processus créatif 
à l’œuvre. Nous pouvons également avoir ainsi accès à des moments 
d’échanges et de travail entre elles. Ce qui m’intéresse particulièrement, 
dans ce mode de prises de vues, c’est de pouvoir donner à voir aux spec-
tateurs quelque chose qu’ils ne voient jamais, même lorsqu’ils assistent à 
un concert, puisqu’ils ne peuvent jamais vivre une telle proximité.

Tradition populaire,
tradition savante,
musique contemporaine et 
lutte des femmes artistes arabes
De façon sous-jacente, le film est articulé autour de quatre axes :

 - La tradition populaire, de forme plus simple et très directe-
ment expressive, qui reste profondément enracinée et intégrée à la vie de 
tous ces peuples. Dans le film cette tradition sera représentée par Hadda 
ou Akki qui vit dans le Moyen Atlas marocain. Nous pourrons constater 
que cette musique, essentiellement marquée par la conjugaison d’un fond 
berbère et des apports d’une tradition arabo-andalouse, dont l’origine 
remonte aux temps de la domination arabe en Espagne, est toujours 
gorgée de beauté et d’énergie.
 
 - La tradition savante - préservée dans le Maghreb comme 
dans le Machreq - avec son esthétique à la fois raffinée et généreuse, est 
représentée par la violoniste et chef d’orchestre tunisienne Amina Szarfi 
et par son orchestre uniquement composé de femmes «El Azifet / Les mu-
siciennes» ; mais aussi par la chanteuse soliste et joueuse d’oud, syrienne, 
Waed Bouhassoun.
  
 - La continuité de la lutte des femmes artistes arabes, depuis 
les très grandes artistes disparues, est présente sous forme d’images 
d’archives, datant de 1961, de la sublime artiste éyptienne Oum Kalthoum. 

 - Enfin la musique contemporaine, qui s’appuie encore sur le 
socle de la musique savante arabe mais s’en dégage afin de chercher des 
voies nouvelles, est représentée par la chanteuse et joueuse d’oud pa-
lestinienne Kamilya Jubran, accompagnée par le groupe de quatre femmes 
- contrebasse, violoncelle, violon, alto - qu’elle a souhaité réunir pour 
l’occasion.
 
 Avec ce film, nous pouvons dire aussi que, depuis toujours il y 
a eu des femmes arabes qui ont chanté pour et devant des hommes, qui 
ont parlé d’amour et de plaisir, mais que, selon les époques, les cycles des 
avancées et des régressions ont été fréquents.
  Ce film souhaite aussi faire entendre et faire découvrir la 
richesse trop mal connue de ces musiques : la beauté de leurs ornements, 
de leurs arabesques, de leurs subtiles intrications de formules mélodiques, 
de leurs couleurs multipliées jusqu’au vertige, ainsi que l’importance es-
sentielle de la poésie dans leurs métriques musicales et vocales. Poésie qui 
peut également parler, de façon métaphorique - comme cela est toujours 
le cas dans les mondes arabes - du contexte politique dans lequel elles 
s’expriment, tout autant que des plaisirs de l’amour.

Oum Kalthoum (Egypte)

 1898 (ou 1904) - 1975. Une archive vidéo nous permet de mon-
trer toute la force et la beauté de l’art d’Oum Kalthoum, art unique, 
capable d’émouvoir les amateurs les plus populaires comme les plus es-
thètes. Cette archive «Hayarti Elbi Maak / Tu as troublé mon cœur», qui date 
de 1961, est en maqam nahwand.
 La proposition musicale quasi impérieuse de cette voix est 
comme un élan qui nous engage, par sa puissance et son affirmation ma-
gnifique, vers la confirmation de cette position totalement emblématique 
obtenue par cette artiste femme dans l’ensemble des mondes arabes.
 Oum Kalthoum naît dans une famille pauvre de trois enfants. 
Son nom est inspiré de celui de la troisième fille de Mahomet et de Khadija. 
Sa sœur Sayyida est de dix ans son aînée, et son frère Khalid d’un an. Son 
père Al-Shaykh Ibrahim Al-Sayyid Al-Baltaji est imam et chante des chants 
religieux lors des mariages et des cérémonies de leur petite ville Al-Sin-
billawayn, située dans le delta du Nil. C’est en écoutant son père enseigner 
le chant à son frère qu’elle apprend, toute seule, les chansons par cœur. 
Son père se rendant compte de ses qualités vocales précoces lui demande 
bientôt de se joindre aux leçons. à dix ans, il la fait entrer - déguisée en 
garçon, afin qu’elle puisse chanter devant des hommes sans déclencher un 
scandale - dans la petite troupe de cheikhs qu’il dirige, avec laquelle elle va 
psalmodier les versets du Coran. à 16 ans, elle est remarquée par le Cheikh 
Abou El Ala Mohamed et par le joueur de luth zakaria Ahmed. Tous deux 
l’invitent à les accompagner au Caire et là, toujours déguisée en garçon, 
elle se produira fréquemment dans de petits théâtres, tout en refusant 
toute mondanité.
 Très vite aussi elle rencontre le poète Ahmed Rami - qui lui 
écrira 137 chansons - et Mohamed El Qasabji - présent dans l’archive - un 
virtuose du luth qui lui donnera accès au Palais du Théâtre Arabe où elle 
obtiendra ses premiers grands succès, notamment avec une chanson inti-
tulée «l’amoureux est trahi par ses yeux». Dès 1932, sa notoriété est telle 
qu’elle entame sa première tournée : Damas, Bagdad, Beyrouth, Tripoli. 
En 1948, elle rencontre Gamal Abdel Nasser avec lequel elle devient amie 
pour la vie. Elle tourne aussi plusieurs films : «Weddad» en 1936, «Le chant 
de l’espoir» en 1937, «Dananir» en 1940, «Aïda» en 1942, «Sallama» en 1945, 
«Fatma» en 1947.
 En 1953, elle épouse son médecin Hassen el Hafnaoui, en incluant 
toutefois dans le contrat une clause qui lui permet de prendre elle-même, 
si nécessaire, la décision de divorcer. Elle vient chanter à l’Olympia de Paris 
en novembre 1967. à partir de cette date, elle souffre de néphrite aiguë. En 
janvier 1973, elle donne son dernier concert au Palais du Nil. Elle meurt au 
Caire le 3 février 1975.
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hadda ou Akki (Maroc)

 Dans le Moyen Atlas marocain nous avons rencontré, sous la 
tente, cette nomade berbère Hadda ou Akki née en 1953 dans une famille de 
bergers nomades. Elle chante depuis l’âge de quinze ans ces chants Amazigh 
qui se sont développés, au fil du temps, en une culture remarquable par sa 
puissance et par sa beauté. Elle chante le quotidien, la vie et l’amour, sans 
fausse pudeur mais avec poésie et parfois humour. Ses chants mêlent des 
mélodies virevoltantes, des rythmes soutenus et des envolées suraiguës. 
Son chant fort et guttural est généralement accompagné par trois musi-
ciens et quatre danseuses.
 Hadda ou Akki s’inscrit dans le long combat des Cheikhats, 
combat qui passe par la musique, au prix des pires préjugés, puisque ces 
chanteuses qui, en dépassant le cercle intime du foyer, ont pris en main les 
fêtes de villages, mais aussi les cabarets, ont été longtemps considérées 
comme des femmes aux mœurs légères. Pourtant, malgré les injures, 
Hadda a réussi à imposer son talent et à s’octroyer le droit de porter 
ce titre de Cheikhat - traditionnellement réservé aux hommes, pour leurs 
connaissances religieuses, scientifiques ou artistiques -. 

Amina srarfi (Tunisie)

 Nous rencontrons à Tunis une autre femme musicienne extrê-
mement déterminée, puisqu’elle a fondé, en 1992 - bien avant le printemps 
arabe et ses revendications - un orchestre uniquement composé de jeunes 
femmes. Ce groupe, qu’elle a nommé «El Azifet / Les Musiciennes», est donc 
dirigé par la seule femme chef d’un orchestre de femmes du monde arabe. 
Amina Srarfi est née en 1958. Elle dirige son orchestre tout en jouant elle-
même du violon.
 Son père, Kaddour Srarfi, était un violoniste virtuose, un com-
positeur de musique arabe classique, mais aussi le chef d’orchestre de la 
Rachidia, une institution dédiée à la conservation des musiques tradition-
nelles savantes.
 D’abord chanteuse et diplômée de musique arabe en 1979, elle 
va très vite se montrer insoumise en rompant avec la tradition de l’or-
chestre d’hommes accompagnant une chanteuse. En un premier temps, 
elle fonde, en 1988, la première école privée de musique et de danse, avec 
laquelle elle s’oppose d’emblée aux méthodes d’enseignement du conser-
vatoire national et dans laquelle elle accueille immédiatement un très 
grand nombre de femmes.
 En 1992, elle fonde son premier groupe uniquement féminin 
qu’elle dirige elle-même tout en s’attelant à la sauvegarde du patrimoine 
musical de son pays.
 

warda El Djazaïria (Algérie)

 Nous avions souhaité faire figurer dans le film cette chanteuse 
algérienne insoumise, Warda El Djazaïria, au parcours bousculé d’artiste et 
de femme. Malheureusement sa mort récente a interdit nos retrouvailles, 
puisque j’avais en effet rencontré Warda à Paris, il y a un certain nombre 
d’années.
 De père algérien et de mère Libanaise, Warda El Djazaïria est 
née à Paris en 1939. Dès l’âge de quinze ans, elle commence à chanter 
dans le quartier Saint-Michel, au «Tam» - le petit cabaret ouvert par 
ses parents - dans lequel se retrouvent, lors de leur passage à Paris, 
Mohammed Abdel Wahab, Farid El Atrache… En 1958, au début de la guerre 
d’Algérie, elle se réfugie au Liban où elle interprète des chansons militantes 
dont «Djamila», en l’honneur de la militante algérienne Djamila Boupacha. 
En 1962, quelques mois après la proclamation de l’Indépendance, elle part 
s’installer en Algérie. Elle se marie, a deux enfants avec un officier Algérien 
qui lui demande de ne plus se produire sur scène. Elle supportera - mal 
- un silence de dix ans. En 1972 le gouvernement algérien lui demande de 
chanter pour la commémoration de l’indépendance. Elle accepte, ce qui 
provoque la rupture avec son mari. Elle se rend alors au Caire où, très 
vite, elle se hisse au tout premier rang des vedettes du Proche-Orient. 
Elle se remarie bientôt avec le compositeur Baligh Hamdi. Toutes ces vicis-
situdes personnelles, nous les retrouvons dans sa façon de chanter, qui 
allie une heureuse dialectique entre force et vulnérabilité, affirmation de 
soi, pouvant aller jusqu’au défi, mais aussi douceur. C’est avec tout cela 
qu’elle improvise un chant souple, sinueux, aisé et audacieux qui s’appuie 
sur des structures sous-jacentes très précises. Elle disait souvent : «J’ai 
besoin de la musique comme de l’air que l’on respire». Elle disait aussi : «La 
musique arabe doit rester sauvage, elle ne doit pas trop s’européaniser, 
elle ne doit pas devenir un ersatz». Nous lui rendons un hommage avec le 
générique de fin du film. 

waed Bouhassoun (syrie)

 C’est à Paris et à Nanterre que nous croisons notre première 
représentante du Machreq qui - compte tenu de la guerre qui règne ac-
tuellement en Syrie - a trouvé refuge dans notre pays. Cette musicienne, 
chanteuse et joueuse d’oud, respectueuse d’une tradition qu’elle actualise 
avec un talent certain, magnifie les poèmes mystiques de Rabi’a Al Adawiya, 
poétesse soufi, d’abord esclave puis affranchie, née au VIIIe siècle en Irak ; 
mais aussi les amours d’Ibn zaydoun et de Wallada, célèbres poètes anda-
lous du xIIIe siècle qui chantèrent dans les jardins de Cordoue leur passion 
tumultueuse.
 Très sobre et émouvante, elle montre une authenticité et une 
sincérité envers son art et envers les textes qu’elle interprète qui ne 
peuvent qu’entraîner notre adhésion et notre émotion.
 

Kamilya jubran (palestine)

- EN cONcERT LE 31 MAI AU gRAN LUx -

 Nous nous sommes rendus en Palestine pour retrouver Kamilya 
Jubran. Cette musicienne, qui chante, joue du oud et du kanoun, est née 
en Galilée en 1963. Elle s’est donc retrouvée arabe en territoire Israélien 
- dotée de papiers d’identité Israéliens - mais de cœur et de culture 
palestinienne, ce qui n’a pas manqué de poser très vite de gros problèmes. 
Aussi a-t-elle choisi il y a quelques années, afin de survivre psychiquement, 
le déchirement de l’exil. Arrivée à Berne, elle écoute d’autres musiques 
dont les musiques électroniques, notamment celle de Werner Hasler, qui 
joue de la trompette et des instruments électroniques, avec lequel elle 
collabore immédiatement. Depuis, elle s’est engagée dans une musique qui 
propose une dimension expérimentale tout en gardant une forte identité 
arabe. C’est avec un groupe de quatre musiciennes qu’elle est filmée dans 
son nouveau répertoire.
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LES 
ANNEES 
DE 
PLOMB
D E S S I N S  à  L A  M I N E  D E  P LOMB 
E T  T E x T E S  D E  M AR I E - C L A I R E  C O R D A T ,
E N T R E T I E N  J E A N  M A NU E L  E S C A R N O T

29 août 1969, à Damas (syrie).
leïla Khaled, membre du Fplp (en compagnie de son camarade, le boxeur salim 
Issaoui) fait évacuer le Boeing 707 de la tWa reliant los angeles à tel-aviv 
qu’ils ont détourné et le font exploser.
« pour le Fplp, démocratie ne peut jamais signifier une démocratie libérale, mais 
plutôt une démocratie du peuple, une démocratie des classes laborieuses et 
prolétariennes… Bien qu’il soit dans l’intérêt du prolétariat juif de se libérer de 
l’exploitation, de la domination de l’idéologie sioniste, ce prolétariat bénéficie de 
l’exploitation sioniste des arabes qui subissent une exploitation plus profonde, 
plus étendue… la solution démocratique est le complément de la lutte armée : 
elles sont organiquement liées… » (Fplp, 1970)

Qu’est-ce que vous inspire cette 
période des années de plomb ?

pendant ce qu’ils ont appelé les 
années de plomb, je passais mon 
temps dans les salles de concert 
underground aux quatre coins de 
l’europe, souvent le poing dressé 
et, à la sortie entre nous, nous 
causions d’action Directe et de 
la raF allemande. ces groupes 
osaient foutre un grand coup pied 
dans la fourmilière capitaliste. Ils 
défiaient le système ! ces groupes 
révolutionnaires me donnaient la 
force et la possibilité de lutter 
contre ce qui est révoltant et 
injuste. notre génération de punks 
no future les admirait. ces mecs 
et ces nanas passaient à l’acte 
au lieu de se plaindre. Ils ne se 
contentaient pas de la routine de 
la protestation, ils contestaient. 
ces Freaks-brothers passaient 
à l’attaque et l’excitation était 
totale ! nous sentions que ces 
personnes avaient la même 
culture que nous et ils étaient 
nos héros. Je les trouvais sexy 
et intelligents.  concrètement 
ils m’ont apporté une meilleure 
compréhension du monde dans 
le lequel je survivais, moi, jeune 
ado qui ne connaissais rien à la 
politique. la guitare électrique 
devenait une arme contre le 
pouvoir policier comme avec John 
sinclair le manager des Mc5. Je 
me souviens très bien des images 
à la télévision de ces enfants qui 
crevaient de faim et des cou-
lisses de l’histoire révoltante 
de la France-afrique... la crise 
des missiles nucléaires... reagan 
président et la mère thatcher... 
la fausse gauche de Mitterrand... 
la corruption... les guerres... 
ces groupes m’ont ouvert les 
yeux, car c’était le début de la 
globalisation, la grande enculerie 
mondiale et aD passait du national 
à l’international. Il y a eu d’ail-
leurs leur journal qui s’appelait 
l’Internationale...
 
Vous dites que la mémoire de 
cette époque est une arme ?

la mémoire est une arme pour se 
défendre, pour savoir comment et 
pourquoi lutter contre les diktats 
étatiques et la toute puissance 
des maîtres. les jeunes et les 
moins jeunes sont souvent dépri-
més, sans repères, victimes de la 
propagande médiatique ou du si-
lence organisé sur des sujets à ne 
surtout pas aborder dans la bonne 
société et la gauche pépère. À 
propos du nazisme, on répète 
jusqu’à la nausée : « plus jamais 
ça » mais l’histoire est implacable, 
et finalement on accepte les 
mécanismes qui se répètent sans 
jamais oser lever le petit doigt 
avant qu’il ne soit trop tard. la 

dictature des trust fait son beurre 
sur le dos des pauvres et avec la 
peau des pauvres. l’amnésie est 
diffusée et entretenue pour nous 
maintenir dans la soumission. le 
prolétariat subit l’histoire. s’il 
récupérait sa propre mémoire des 
luttes collectives, il sortirait de 
l’isolement individuel et devien-
drait l’acteur de l’histoire, de son 
histoire qui parle de la libération 
de tous et de toutes. le contrôle 
des individus nous démontre que 
nous ne sommes pas dans une 
crise mais bien dans une guerre 
économique. et pour le moment 
encore, ils ont le dessus.

en France, cette séquence de 
l’histoire contemporaine reste 
relativement méconnue.

Dans le pays des droits de 
l’homme, la mémoire de ces an-
nées est interdite. les ex d’action 
Directe, Jann-Marc rouillan, 
georges cipriani ou nathalie Méni-
gon, n’ont pas le droit de raconter 
pourquoi ils ont lutté ; ils ont quit-
té leur cellule mais leur mémoire 
reste prisonnière. les juges leur 
imposent une auto-surveillance, 
même après un quart de siècle 
de prison et des années d’isole-
ment. cela en dit long ! l’Ordre ne 
veut pas que cette histoire soit 
connue et transmise. la mémoire 
a toujours été un combat, mais 
ce combat n’a jamais été aussi 
critique qu’aujourd’hui.
 
parlez-nous de votre expo.

c’est une série de dessins à la 
mine de plomb, des grands for-
mats réalisés à partir de photos 
de presse. Des images qui ont 
marqué notre mémoire, comme 
le corps de Moro dans le coffre 
de la renault rouge via caetani, 
l’arrestation d’Ulrike Meinhoff, la 
prise d’otage d’un tribunal par un 
groupe de Black panthers...  ces 
images font partie de l’ imaginaire 
collectif. et dans les archives, je 
suis allée rechercher les mots de 
leur engagement, de leur révolte 
pour les faire résonner aux traits 
de crayon. Je crois qu’un simple 
dessin peut susciter une émotion 
assez forte sur une personne 
pour la rendre capable d’aller à 
la recherche de cette mémoire 
interdite. Il est impossible de pen-
ser un élan culturel séparé d’une 
nouvelle étincelle révolution-
naire... l’acte de dessiner, d’écrire, 
de faire de la musique... ne peut 
faire l’impasse d’une critique 
politique radicale. 
nous devons nous engager collec-
tivement contre l’anéantissement. 
contre l’anéantissement d’une 
véritable contre-culture...  
contre l’anéantissement des 
opprimés.

les années de plomb désignent la 

période qui, de l’après soixante-Huit 

jusqu’au milieu des années 80, fut 

marquée par une forte contestation 

révolutionnaire dont les acteurs 

les plus radicaux firent le cHoix de 

l’affrontement armé avec les 

représentants de l’état.

brigades rouges italiennes, 

fraction armée rouge allemande, 

gari, action directe en 

france, WeatHermen ou black 

pantHers aux etats-unis, 

tupamaros en uruguay. 

sur fond d’affrontements est-ouest 

et de guerre du vietnam, ces groupes 

inspirés par une idéologie marxiste 

léniniste eurent pour point commun 

de pratiquer furieusement l’atten-

tat et l’enlèvement politique, 

le braquage de banques et 

la propagande armée. 

sans oublier le lsd et la musique des 

doors et du grateful dead.

marie-claire cordat artiste 

plasticienne, co auteur de 

«l’autopsie du deHors» avec 

l’écrivain et ex activiste d’action 

directe jann-marc rouillan, revisite 

cette époque dans une expo-perfor-

mance intitulée les années de plomb.

les documents d’arcHives inédits et 

la série de dessins à la mine de plomb 

mettent en scène cette période de 

l’Histoire contemporaine vue du coté 

de «ces mecs et de ces nanas qui 

osèrent passer à l’acte au nom de 

la liberté des peuples», argumente 

marie-claire cordat. 

entretien recueilli par 

jean manuel escarnot, 

de libétoulouse.
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« Days of rage », chicago (Usa), le 11 octobre 1969.
Membres des Weather Undeground, John Jacobs est au centre, terry robbins à droite.

« … affronter le département de police de chicago tout entier, face-à-face, dans la rue – qui 
aurait vraiment envie de participer à ça ? c’était de la pure crânerie de notre part, même si 

(derrière tout ça) il y avait un message politique : la guerre a été ramenée au cœur de la mère 
patrie. » (lyndon comstock) - Bring war at home !

 Nous sommes soumis à des tsunamis d ’ images 
et  d ’ in format ions confuses .  Ce  qu i  dé f in i t  l es  temps 
d ’aujourd’hu i  t i ent  en tro is  mots :  corrupt ion , 
fa l s i f i cat ion ,  prof i t s .  De  nombreux méd ias ,  presse et 
té l év i s ion en tête ,  vu lgar isent  l ’ idéo log ie  cap i ta l i s te 
dans l e  seu l  but  de consommer du confort sécur i ta ire , 
notre propre conner ie .  L ’ i n tox i cat ion inte l l e c tue l l e  e t 
la  consommat ion sont des sœurs jume l l es .  L e  pouvoir 
d ’achat est  l e  pouvoir du r ien du tout ,  de la  merde en 
boî te .  L es  pauvres du monde ent ier et  l e  pro létar iat 
ont un f i l  à  la  patte qu i  l es  re l i e  à Carre four . 
 L e  pro létar iat  et  l es  mécontents man i festent  en 
France depu is  25 ans comme des moutons ,  aura ient- i l s 
oub l i é  que OU I  des hommes et  des femmes ont pr is  l es 
armes pour d ire NON à la  d i c tature impér ia l i s te  et  sont 
devenus des guér i l l eros en fa i sant  la  guerre à la  guerre ? 
Ces révo lut ionna ires rouges armés lut ta ient  contre l es 
déc i s ions po l i t i co-économiques d ’un fasc i sme dégu isé 
du nouve l  ordre mondia l .  à  ce lu i-c i ,  i l s  opposa ient  une 
lut te  sans compromis pour désorgan iser cet te  mach ine 
in ferna le  qu i  broie l es  ind iv idus ,  l es  rédu isant à une 
misère s i l enc ieuse et  de p lus en p lus nécessa ire pour 
les  prof i teurs .  Ces  groupes comme AD en France et  la 
RA F  en A l l emagne ont braqué des banques ,  OU I ,  exp losé 
des inst i tut ions toutes pu issantes ,  cassé des ro lex au 
marteau ,  t iré sur le  vér i tab le  ennemi ,  car ,  OU I ,  i l  y  a des 
noms et  i l s  sont connus !  L es  révo lut ionna ires des années 
80 ont payé très cher leur grande l iberté par des années 
interminab les  de pr ison ,  des tortures ,  des humi l ia t ions , 
des a l i énat ions et  des su i c ides ,  comme à la  pr ison de 
S tamhe in .  L ’ é l i t e  in te l l e c tue l l e  po l i t i que méd iat i que a 
entouré leurs détent ions de s i l ence .  L es  é l i tes  fa l s i f i ent 
l ’h i s to ire ,  c ’es t  connu ,  e t  surtout ça rend la  masse 
dangereuse amnés ique .  Dans un autre reg is tre ,  L e  géant 
Monsanto ,  inventeur de l ’agent Orange ,  veut  techn iquement 
nourr ir la  popu lat ion mondia le ,  auss i  i l  corrompt la 
presse sc ient i f i que avec  sa propre pol i ce  et  ses experts 
pour que son bus iness passe pour une œuvre b ien fa i-
sante .
 Ce  qu i  a changé ,  m’a d i t  Jann-Marc « c ’es t  que 
l es  gens n ’ont p lus de consc ience po l i t i que ,  i l s  n ’ont p lus 
de mémoire» .  Ces  gens sont je tés sur le  trotto ir encore 
p lus gravement qu ’h ier ( subpr imes ,  produ i ts  tox iques… 
l ’ escroquer ie  banca ire ! ) ,  e t  sont tota lement impuissants . 
Dans l es  pays cap i ta l i s tes ,  certa ins arrogants s ignent 
l ’arrêt  de mort de personnes avec  un sour ire commer-
c ia l ,  une be l l e  s ignature et  un r i tue l  franc-maçonn ique . 
Ceux- là ont du sang sur les  mains et  l ’ encre cou le  de l eur 
magn i f i que sty lo mais  comme le  d i t  Artaud «personne ne 
d i t  mot» .  Certa ins s ty los sont des armes de destruct ion 
mass ive et  l e  dommage co l la téra l  une espèce de rature de 
techn i c i en ,  «qu i  fa i t  b ien son trava i l » .
 Souvenons-nous de ceux qu i  de tout temps se 
révo l tèrent contre l ’ordre étab l i  !  Ces  groupes des années 
de p lomb n ’éta ient  pas des tueurs fro ids ,  des terror is tes 
brutaux comme on essa ie  de nous le  fa ire cro ire .  Quand 
le  pouvoir s ’emplo ie  à coudre la  bouche des ind iv idus , 
a lors i l  es t  normal  que par lent  l es  armes !  Ne soyons 
pas lâches !  I l  faut  re-v is i ter l e  passé ,  non pas pour 
spécu ler inte l l e c tue l l ement sur un aven ir mei l l eur ,  mais 
pour se dé fendre i c i  e t  maintenant et  partout ,  contre 
l ’ in just i ce .  Quand i l s  prennent des r i sques ,  la  p lupart 
des gens n ’engagent que l eurs fonds propres ,  l eur sa le 
fr i c  ;  d ’autres engagent l eurs fonds de cu lotte .  Certa ins 
font chauf fer l eurs cartes b leues ,  d ’autres l eurs cu l s 
rouges !  L es  membres d ’ A C T I ON  D IR E C T E ,  de la  RA F ,  des BR et 

jusqu ’au B lack Panther Party éta ient  de cet te  trempe là .  
On nous vend des p ièces de théâtre ,  un amusement l éga l  ; 
mais  la  vér i tab le  h is to ire ,  ce t te  mémoire future ,  s ’écr i t 
dans la  cha ir et  se joue au co in de la  rue ,  p lus rarement 
sur du pap ier ,  e t  se fa l s i f i e  fac i l ement sur les  écrans .
 Ce t te  sér ie  de dess ins à la  mine de p lomb 
préc i se  l e  contour des événements des années de p lomb, 
quand ces mecs courageux ,  in te l l i gents ,  sour iants et  très 
rock ’n ro l l  osèrent d ire NON ,  en passant à l ’ac te  au nom 
de la  l iberté des peup les ,  contre toutes l es  formes de 
rac i sme et  de fasc i sme dégu isés .
 Posons-nous les  bonnes quest ions :  sommes-
nous les  acteurs de notre propre h is to ire ,  ou sommes- 
nous des consommateurs ,  c ’es t-à-d ire des êtres soumis 
au premier décret  en v igueur ,  qu i  ne maî tr i sent  n i  l eurs 

dés irs  n i  l eurs re fus ?  Sommes-nous des bœufs sans 
passé à part Jeanne d ’ Arc ,  e t  sans aven ir à part Matr ix ? 
Que d ire quand Carrefour ut i l i se  un dess in connu de mai 
68 pour fa ire de la  promot ion ,  quand un détenu pol i t i que 
fa i t  30  ans de détent ion et  n ’a que l e  droi t  de se ta ire , 
quand la  prost i tut ion se subst i tue à l ’ emplo i ,  quand c ’est 
l e  règne abso lu de l ’argent qu i  n ’est  p lus une monna ie 
mais  une abstract ion ven imeuse ,  quand la  fa l s i f i cat ion 
jusque dans notre ADN remplace la  mémoire ,  notre 
consc ience co l l e c t i ve  ?  Quant à la  b ienve i l l ance on préfère 
la  surve i l l ance ,  quand on chois i t  de fa ire du monde 
une pr ison panopt ique et  de la  p lanète une chambre à 
gaz ,  que l  e f fe t  ce la  vous fa i t- i l  ?  Seu le  notre consc ience 
co l l e c t i ve  a l e  pouvoir de nous fa ire l ever l e  poing ! 
L e  pouvoir d ’en haut qu i  montre du doigt  ce lu i- là  ou 
ce lu i-c i ,  à  nous de lu i  montrer deux doigts .  L es  groupes 
révo lut ionna ires des années de p lomb ont ve i l l é  à nous 
mettre du p lomb dans la  tê te ,  ce la  éta i t  nécessa ire et 
reste souha i tab le .  D ’où venons-nous ?  Que sommes-
nous ?  Où a l lons-nous ?  F l i nguons nos entraves et  nos 
peurs ! 

C eux qu i  prétendent 
nous donner la  santé 
nous l ’ en l èvent , 
ceux qu i  prétendent nous donner 
la  sécur i té  nous font f l ipper , 
ceux qu i  prétendent nous donner 
de l ’ ins truct ion détru isent 
toute inte l l i gence inst inc t i ve , 
toute pensée or ig ina le .

«ces mecs et 
ces nanas 
étaient 

terriblement 
vivants !»

commissariat d’Hanovre (allemagne), juin 1973. 
Ulrike Meinhof et gerhard Muller sont exposés devant la presse. andreas Baader, Olger Meins 

et Karl raspe ont été arrêtés à Frankfort le 1er juin. gudrun ensslin est arrêtée à Hambourg, 
Brigitte Mohnhaupt et Berhard Braun à Berlin Ouest. Irmgard Moller et Klaus Junschke à Offen-

bach.« la légalité est l’idéologie du parlementarisme, de la participation sociale, de la société 
pluraliste. ce n’est qu’un fétiche si ceux qui s’en réclament ignorent qu’on peut légalement bran-

cher des tables d’écoute, ouvrir le courrier, interroger les voisins, payer des indics, surveiller 
et que, de ce fait, l’organisation du travail politique doit être en même temps légale et illégale, si 

l’on veut éviter la mainmise permanente de la police… » (raF)

Quartier des Halles, paris (France) le 14 août à 11 heures. 
Jann-Marc rouillan sort de deux jours de garde-à-vue au 36 quai des Orfèvres. nathalie 

Ménigon sort d’un contrôle d’identité au commissariat des Halles. Ils boivent paisiblement un 
demi. aux deux bouts de la rue des flics en civil les guettent. Déjà ils préparent une nouvelle 

arrestation. le lendemain le président Mitterrand doit faire un discours sur le terrorisme et 
annoncer l’interdiction de l’organisation action Directe et l’incarcération de ses leaders, amnistiés 

l’année précédente. tout est écrit. les juges déjà désignés. Mais dans la nuit, Jann-Marc et 
nathalie réussiront à échapper aux policiers et à plonger dans la clandestinité.

« Dès le début de notre apparition, nous avons été une guérilla communiste, défendant la lutte 
anti-impérialiste, sur une position de classe. la conséquence : une compréhension pratique de 

la nécessité de l’illégalisme révolutionnaire. Il faut de toute urgence rejeter la gangue du 
catéchisme oppositionnel, refuser les processions incantatoires et la psalmodie des vieux mots 

d’ordre, car dépouillés de toute subversion réelle. Il faut saisir le sens des mutations, les 
contradictions dans leur devenir. ce qui naît et se développe... “le temps de la guérilla”, cela 
signifie concrètement : renforcer les consciences, les résolutions et les pratiques de rupture 

apparues lors de l’insurrection des masses et en apporter de nouvelles, plus décisives encore, 
que le mouvement spontané ne peut faire surgir lui-même, dans le feu de son action. c’est-à-
dire une dialectique de tous les instants entre la résistance et les luttes du prolétariat, ses 

organismes autonomes et la guérilla, les détachements combattants, dans l’unité du politique et 
du militaire à chaque phase du combat et cela dès le début du processus de guerre de classes 

révolutionnaire. » (action Directe)
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9 novembre 1974 à Wittlich (allemagne) 
Holger Meins meurt des suites d’une grève de la faim. Devant 

sa tombe, rudi Dutschke, le leader de la gauche extrapar-
lementaire dans les années 1960, déclare le poing dressé : 

« Holger, le combat continue ! ». en représailles le président 
de la cour de Justice de Berlin-Ouest est liquidé.

« Ou un salaud, ou un homme
Ou survivre à tout prix

Ou combattre jusqu’à la mort
Ou problème, ou solution

entre les deux, il n’y a rien… » 
(Holger Meins, lettre du 31 octobre 1974)

    «la mémoire 
est une arme.

il faut flinguer nos 
entraves et nos peurs !»

Via de amicis, Milan (Italie), le 14 mai 1977
Quartier de la prison san Vittore, un jour de manifestation contre la répression. Deux jours plus 

tôt à rome, des policiers en civil ont ouvert le feu sur des manifestants, assassinant la jeune 
étudiante giorgiana Masi. À Milan, face aux rangs des forces de l’ordre, des membres du collectif 
du Quartier dégainent des pistolets et tirent. Un policier antonio custra s’écroule mortellement 

atteint. giuseppe Memeo, membre de l’autonomia Operaia puis des proletari armati per il comunis-
mo, est pris en photo lors de la fusillade. arrêté 9 juillet 1979, il est condamné à 30 ans de prison. 

la «compagna p 38 » (Walter parabellum 1938) se transforme en symbole de l’autonomie armée.

tribunal du comté de Marin (Usa), le 7 août 1970. 
Jonathan Jackson libère trois prisonniers de san Quentin. la cour est prise en 
otage, dont le juge Harold Haley. lors des négociations les militants réclament 
la libération des trois Frères de soledad (george Jackson, frère de Jonathan, 
Fleeta Drumgo et John clutchette). la police intervient. le juge est liquidé. 
ainsi que les trois évadés, Jonathan, William christmas et James Mcclaim. le 
procureur restera infirme. l’analyse d’une des armes permet des poursuites et 
l’emprisonnement d’angela Davis. la veille de son procès, george Jackson est 
abattu par un maton lors d’un simulacre de tentative d’évasion.
« nos ennemis, du flic au gratin du who’s who sont des idiots. pourquoi les 
tolérons-nous ? Ils ne sont même pas vraiment mauvais puisque leur force vient 
de leur bonne conscience. nous avons été trop cléments, trop généreux, trop 
compréhensifs, mais ce temps-là est à jamais passé… » (george Jackson, lettre 
à angela, 2 juin 1970)

Via caetani, rome (Italie), le 9 mai 1978.
le corps d’aldo Moro est découvert dans le coffre d’une 
4l renault rouge, à égale distance entre le siège du parti 
communiste pcI et le siège de la Démocratie chrétienne Dc. 
enlevé le 16 mars, le président du parti au pouvoir est resté 
captif 55 jours. ces 55 jours déstabilisent et entraînent à 
terme la disparition des deux grandes forces politiques du 
pays depuis l’après guerre, le pcI et la Dc. « les Brigades 
rouges projetaient deux objectifs dans le développement 
de cette offensive : désarticuler les projets politiques de 
restructuration du régime dans la crise et ouvrir une nouvelle phase de la guerre de 
classe en lançant un programme général de conjoncture capable de parvenir à la plus 
grande unité politique du mouvement prolétarien de résistance offensive… la tâche 
principale des Organisations communistes combattantes dans la nouvelle conjoncture, 
par rapport au mouvement révolutionnaire dans son ensemble, doit être celle de 
renforcer la potentialité du mouvement, en l’aidant à s’organiser de manière propre et 
originale pour combattre, de la diriger pour un objectif politico-militaire unitaire, en 
soudant les éléments communistes dans le parti combattant. 
prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » (Brigades rouges)

gênes (Italie), vendredi 26 mars 1971. 
Deux militants du gruppo XXII ottobre, Mario rossi 
et augusto Viel, montés sur une lambretta, attaquent 
deux transporteurs de fonds. l’un d’eux Floris tente de 
les retenir. Il est abattu. « en vain les forces coalisées 
du pouvoir ont tenté de boucler autour de vous le 
mur bien plus tenace du mensonge et du silence… le 
XXII ottobre a ouvert la route : d’autres forces l’em-
prunteront alimentées continuellement par la férocité 
destructrice du pouvoir dominant… camarades du XXII 
ottobre, face à vous les patrons de gênes ont tremblé. 
Vous avez réussi là où ont échoué des dizaines de 
luttes inutiles et perdantes. ne vous faites pas 
intimider, soyez fiers…» (radio clandestine des gruppi 
d’azione partigiana, gap, automne 1974)
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jules boNNot 

O U VR I E R  D E  L ’ A U T OMO B I L E  E T  A N A R C H I S T E  I L L É G A L I S T E , 
E S T  N É  L E  1 4  O C T O B R E  1 8 7 6  D A N S  L E  D O U B S . 

I L  E S T  T OMB É  S O U S  L E S  B A L L E S  D E  L A  P O L I C E  E T  D E  L ’ A RM É E 
L E  2 8  A V R I L  1 9 1 2  à  C H O I S y - L E -R O I  P R è S  D E  P A R I S .

I S S U  D ’ U N  M I L I E U  P A U VR E ,  B O N N O T  S ’ É T A I T  P L A C É  à  1 4  A N S 
C OMM E  A P PR E N T I .  E N  1 9 0 4 ,  I L  D É B A RQU E  à  S A I N T - É T I E N N E 

A P R è S  S O N  E x P U L S I O N  D E  S U I S S E  P OUR  A C T I V I T É  S y N D I C A L E . 
I L  y  T R A VA I L L E  C OMM E  M É C A N I C I E N  E T  M I L I T E  D A N S  L ’ U N  D E S 

T O U S  P R EM I E R S  G R OUP E S  S y N D I C A L I S T E S . 
A P R è S  L E S  G R A N D E S  G R è V E S  D E  1 9 06 ,  I L  S E  T O URN E

V E R S  L ’ I L L É G A L I SM E  E T  D É B U T E  S A  F O RM A T I O N  D E  P E R C E U R 
D E  C O F F R E - F O R T .

à  S A I N T - É T I E N N E ,  N OU S  A V O N S  O U B L I É  D E  S A L U E R  L E  1 0 0 èM E 
A N N I V E R S A I R E  D E  S A  D I S P A R I T I O N . 

A LO R S  P A R  N O N- C O N F O RM I SM E ,  C É L É B R O N S  E N S EM B L E
A U J OUR D ’ H U I  L E  C AM AR A D E  E x P R O PR I A T E U R .

P A R  J A N N-MAR C  R OU I L L A N

Bonnot a été l ’ i nventeur du hold-up moderne . 
I l  fu t  l e  premier p i l l eur de banque en automo-
bi l e .  Rue Ordener ,  un so ir de décembre ,  avec  ses 
copa ins Raymond « la  sc i ence»  et  Garn ier ,  i l s  ont 
f l i ngué l e  garçon payeur de la  Soc ié té  Généra le .
Ju les  Bonnot braqua une banque à Chant i l l y  en 
compagn ie  du pet i t  Soudy armé de sa carab ine de 
chasseur d ’é l éphants .
Buenaventura Durrut i  braqua i t  des banques avec 
son poto Ascaso et  un astur ien qu i  (p lus tard)  fut 
raccourc i  à Bordeaux .
Joseph Stal ine (Lossif Vissarrionovitch Djougachvil i) 
braqua i t  des banques pour le  compte des bo l chos .
Pancho V i l l a  braqua i t  des banques ( «arr iba ,  arr i-
ba . . .  y  mar i juana» ) .
L es  rés i s tants a lgér iens braqua ient  des banques 
(wesh wesh . . .  woua l lah . . . ) . 
Les Tupamaros braquaient des banques à Montévideo.
Andréas Baader braqua i t  des banques comme le 
camarade Renato Curc io .
J ’a i  éga lement été braqueur de banque .  I l  y  a 
longtemps . . .  à  Barce lone ,  Bada lona et  Mataro. . . 
à  Tou louse . . .  Par is . . .  M i lan . . .  Bruxe l l es . . .  Ams-
terdam. . .  E t  a i l l eurs . . .  Car j ’a i  braqué des banques 
dans des v i l l es  dont j ’a i  désappr is  l e  nom. 
Dans des pays d isparus depu is . 
Dans des contrées oub l i ées de tous aujourd’hu i . 
J ’a i  braqué des banques pour des monna ies dont 
j ’ i gnora is  la  va leur .
Pour de l ’or . . .  comme dans l es  westerns de Serg io 
Leone .
Pour des b i l l e ts  mul t i co lores exportés du Séné-
ga l . . .  des b i l l e ts  ch ino is  avec  la  tê te de Mao ou 
sov ié t i ques avec  l es  bou i l l es  de your i  Gagar ine et 
de Lén ine . . .
Une fo is ,  j e  su i s  part i  avec  un sac de per les  du 
pac i f i que . 
Des d iamants extra i ts  pour le  compte de gros 
porcs rouqu ins donneurs de coups de tr ique par 
des mineurs sud a fr i ca ins crevant la  da l l e . . . 
J ’a i  braqué des banques d ’un seu l  employé et 
d ’autres qu i  ressembla ient  à des v i l l es .  Au premier 
étage ou en sous-so l  dans d ’énormes cof fres 
d ’ac ier ,  je  ra f la i s  l es  b i l l e ts  par poignées .
Certa ins jours ,  j ’a i  braqué une banque le  mat in et 
une autre l ’après-mid i .  Je  me fauf i l a i s  à la  tombée 
de la  nu i t  entre ch iens et  loups ,  toujours prêt  aux 
mauva is  coups . 
J ’a i  braqué des banques l e  jour n ’éta i t  pas l evé 
quand les  pro léta ires parta ient  marner pour les 
béné f i ces  des patrons .
J ’a i  braqué des banques sous la  ne ige ,  e t  d ’autres 
fo is  en m’abr i tant  des averses de p lu ie  ou en p le in 
so le i l  masqué d ’énormes lunettes no ires .
J ’a i  braqué quatre fo is  l ’agence AD  de la  Soc ié té 
Généra le ,  avenue des Termes .  Quand on entra i t  l es 
ca i ss iers protesta ient  en cr iant  :  « Encore vous ! »  
J ’a i  braqué des banques armé jusqu ’aux dents , 
de p is to le ts ,  de revo lvers ,  de fus i l s  d ’assaut ,  de 
grenades . . .  caparaçonné dans d ’énormes g i l e ts 
pare-ba l l es . . .  Un jour ,  j ’a i  é té  frappé à coup de 
serp i l l ère par une femme de ménage portuga ise et 
une autre fo is  une post i ère m’a re f i l é  un coup de 
ba la i s  derr ière l es  ore i l l es .  Par fo is  j ’a i  d i s tr ibué 
que lques marrons à des comptab les  dé fendant l e 
b lé  des patrons .  Que l s  cons ! 
J ’a i  braqué des banques avec  des gamins de mon 
quart ier à pe ine po l i t i sés ,  des copa ins de lycée , 
avec  des camarades d isparus sous d ’autres c i eux , 
avec  des hommes ,  des hommes à pe ine sort i s  de 

l ’ en fance ,  des hommes débordant d ’ innocence et 
l e  réservoir hémoglob ine au p le in  d ’utop ie ,  des 
hommes parfo is  maqu i l l és  en femme. . . 
J ’a i  braqué des banques avec  des femmes ,  des 
femmes parfo is  maqu i l l ées  en homme,  des femmes 
be l l es  no ires et  rousses ,  des femmes jouant l es 
ch ip ies ,  des femmes qu i  coura ient  dans l es  rues 
te l l es  des gamines après avoir t iré l es  sonnettes . . .
J ’a i  braqué des banques avec  des mi l i tants  anar-
ch is tes cata lans ,  des indépendant i s tes  basques , 
des communistes i ta l i ens ,  des ant i- impér ia l i s tes 
a l l emands ,  des marx is tes l én in i s tes  be lges ,  des 
sud-amér i ca ins guévar is tes ,  des ré fug iés  turcs ,  des 
arabes du Maghreb et  du Machreb . . .  ( l e  braquage 
est  un drô le d ’esperanto ! ) . . .
J ’a i  braqué des banques pendant près de d ix-sept 
années . . .  e t  une pet i te  semaine avant d ’ê tre arrêté 
(un so ir de févr ier) ,  j ’a i  encore attaqué une 
Soc ié té  Généra le .  I l  fa i sa i t  beau et  fro id .  La  rue 
pr inc ipa le  de la  v i l l e  vrombissa i t  de la  c ircu lat ion 
automobi le .  Nous avons chargé l es  sacs 
dans une Renau l t  rouge sang .  L es  portes 
ont c laqué . . .  Par fo is ,  j ’a i  la  nosta lg ie  de 
cet te  époque .  A lors je  bois  un rhum-co-
co en me remémorant que j ’a i  braqué 
des banques comme Ju les  Bonnot . 
Combien de banques a i- je  at taqué ?  J ’a i 
perdu les  comptes .  Même les  juges et  l es 
f l i c s  ne saura ient  l e  d ire . 
Dans une p lanque c landest ine ,  au détours 
d ’une d is cuss ion ,  nous évoqu ions l es 
camarades i l l éga l i s tes  du début du s i è c l e , 
nos frères expropr iateurs .  Souvent , 
nous l ev ions nos verres en l ’honneur de 
Ju les  Bonnot ,  gén ia l  novateur .
Nous ét ions tou lousa ins et  à la  fo is 
anarch is tes et  communistes . . .  e t  guér i l-
l eros dans l ’âme ,  certa inement tout à la  fo is  car 
nous av ions un grand cœur et  nous n ’ét ions pas 
étro i tement sec ta ires .  Ado lescents en Ma i  1968 , 
nous gard ions en mémoire l es  enragés qu i  ava ient 
rebapt i sé  l e  grand amphi théâtre de la  Sorbonne au 
nom de Ju les  Bonnot .  E t  cet te  idée que la  lo i  n ’est 
n i  une bousso le  n i  une l imi te . 
Nous fa i s ions ce que nous av ions à fa ire . 

braqueur 
de banque
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L’ABC - Biélorussie
 Formellement, l’aBc Biélorussie a été 
créée en août 2009 et est très active depuis. 
auparavant, quelques personnes organisaient des 
collectes de dons lorsque c’était nécessaire ; ce 
mode d’action n’était pas très efficace et ne per-
mettait pas de rassembler rapidement beaucoup 
d’argent. cette nécessité a poussé à la création 
d’une initiative plus organisée.        
 le groupe soutient désormais des  in-
culpés anarchistes, antiautoritaires, antifascistes, 
Food not Bombs et autres activistes, lorsque 
leur inculpation est liée à leurs activités. chaque 
cas est néanmoins considéré individuellement. 
Il assure une assistance juridique, un soutien fi-
nancier pour les procédures légales ainsi qu’une 
aide pour la diffusion d’information. Il collecte 
de l’argent lors de concerts, d’assemblées géné-
rales ou de tournées de soutien.

Situation politique
 la Biélorussie est une autocratie 
post-soviétique, dont le président et chef de 
l’état est - depuis 1994 - une seule et même 
personne : alexander lukashenko. en tant que 
président, il a également le contrôle des deux 
assemblées législatives du pays. le multipar-
tisme n’est pas développé : seuls quinze partis 
sont enregistrés, dont la moitié soutient la 
politique du président. les autres partis sont 
nationalistes ou sociaux-démocrates. tous les 
partis d’opposition sont pro-européens. avec 
l’évolution du système dictatorial, le nombre 
d’opposants au régime est passé de plusieurs 
centaines de milliers en 1994 à quelques milliers 
en 2010. l’opposition n’est pas très populaire, 
car elle n’a pas accès aux médias pour diffuser 
des idées alternatives, et elle n’arrive même 

pas à fidéliser ses propres militants. les gens 
sont de plus en plus déçus par l’opposition, qui 
n’a jamais eu assez de soutien pour renverser 
le président. Il y a quelque temps, cinq ou six 
journaux indépendants ont été interdits pendant 
plusieurs années. les élections sont falsifiées 
quasi ouvertement. plus de sept cent personnes 
ont été arrêtées après les élections présiden-
tielles de 2010, dont une cinquantaine furent 
emprisonnées pour organisation et participation à 
des émeutes. Des personnes se font licencier et 
exclure des universités à cause de leurs activi-
tés politiques. les rassemblements sont interdits, 
sauf approbation de la part des autorités. la 
police procède à des arrestations préventives 
avant chaque rassemblement. la majorité des 
Biélorusses ne s’intéressent pas à la politique, et 
même s’ils n’aiment pas lukashenko, ils pensent 
que personne ne serait meilleur à sa place. les 
personnes âgées apprécient sa gouvernance car 
elle ressemble à ce qu’elles ont connu en Urss. 

Des lois ultra-répressives
 Une série de lois et de dispositifs 
judiciaires liberticides existent en Biélorussie - 
un véritable arsenal répressif ! -, faisant du pays 
une des «dernières dictactures d’europe».         
- adhésion et activité au sein d’une organisation 
non déclarée :  jusqu’à trois ans de prison.
- loi contre les extrémismes - prohibition des 
opinions appelant à un changement de régime 
(incluant la littérature extremiste, l’adhésion, 
la création ou le financement d’organisations 
extrémistes) 
- Diffamation ou outrage envers le président, 
profanation des symboles nationaux, discrédit de 
la mère patrie…
- lois envers la presse : interdiction de distribuer 
tout journal ou magazine non déclaré officiellement ; 
on peut aussi être arrêté pour distribution de flyers.

- Droit d’assemblée : la population ne peut 
s’assembler que sous condition d’une autorisa-
tion officielle, en dépit de quoi ils peuvent être 
détenus. Il est quasiment impossible d’obtenir 
l’autorisation pour une action politique.
- Internet est contrôlé par le gouvernement. - 
chaque café Internet ou réseau Wifi doit pouvoir 
fournir l’identité des personnes accédant à 
Internet.
 les anarchistes qui sont apparus en 
Biélorussie à partir des années 90 jusqu’aux an-
nées 2000 étaient actifs dans la sphère sociale 
et dans la défense des droits des travailleurs et 
des étudiants. a cette époque, il était toujours 
possible de critiquer le président. plus tard, ces 
personnes ont d’une façon ou d’une autre aban-
donné la lutte, pour  des raisons personnelles. 
la vague suivante émergea principalement de la 
scène punk, et fut influencée par certains mouve-
ments occidentaux - véganisme, Food not Bombs, 
défense des droits des animaux, mouvement 
squat, black blocs. en opposition à ces pratiques, 
l’organisation anarchiste «action révolutionnaire» 
est apparue, critiquant «l’anarchisme de style 
de vie» (de l’anglais «lifestyle anarchism», terme 
inventé par Murray Bookchin pour qualifier les 
anarchistes dont la priorité est de changer 
leur style de vie, au dépend d’autres doctrines 
«classiques» de l’anarchisme comme la lutte des 
classes ou la mise en oeuvre d’une organisation 
sociale anarchiste cohérente et efficace), et 
promouvant l’anarchisme socialiste et l’action 
directe. les deux groupes se sont développés, 
jusqu’au point où ils dépassèrent en nombre 
d’autres mouvements d’opposition lors d’une 
action commune contre tchernobyl. cela ne veut 
pas dire que les anarchistes sont très nombreux 
- leur nombre est juste comparable à celui des 
autres mouvements politiques. 

L’ANARCHIST BLACK CROSS 
EST UNE ORGANISATION QUI MILITE 
POUR LA SUPPRESSION DES PRISONS. 
LES ORIGINES DE L’ABC 
REMONTENT à LA RUSSIE 
DE 1905. CE GROUPE 
S’APPELAIT à L’ORIGINE 
L’ANARCHIST RED CROSS, DANS LA 
RUSSIE TSARISTE, ET AVAIT 
POUR BUT D’APPORTER DE L’AIDE 
AUx PRISONNIERS POLITIQUES 
ET à LEURS FAMILLES, MAIS AUSSI 
DE METTRE EN PLACE DES MOyENS DE 
DÉFENSE CONTRE LES RAIDS POLITIQUES 
DE L’ARMÉE COSAQUE.
LE NOM DE CETTE ORGANISATION FUT 
CHANGÉ EN ANARCHIST BLACK CROSS 
LORS DE LA GUERRE CIVILE RUSSE, 
POUR ÉVITER LES CONFUSIONS AVEC 
L’INTERNATIONAL RED CROSS.
DANS LES ANNÉES 1980, L’ABC SE 
DÉVELOPPE ET DE NOUVEAUx GROUPES 
APPARAISSENT EN AMÉRIQUE DU NORD. 
DE NOMBREUx GROUPES AUTONOMES 
ExISTENT ENCORE AUJOURD’HUI AUx 
ÉTATS-UNIS, FRANCE, BIÉLORUSSIE, ETC, 
ET CONTINUENT DE S’OCCUPER D’UNE 
LARGE VARIÉTÉ DE PROBLèMES RELATIFS 
à LA PRISON.

Dans le cadre de l’infotour européen de l’Anarchist Black Cross-Belarus, un de ses membres devait être 
présent au Musée de la Mine le 11 avril pour expliquer les moyens utilisés par les activistes en Biélorussie 

pour lutter contre ce qui est présenté souvent comme «la dernière dictature d’Europe». 
Plus que jamais, il est vital que l’information circule, pour mettre fin aux règnes des tyrans.

Plus de détails sur la tournée d’ABC à la fin de cet article.
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Les causes défendues
 la première campagne, et aussi la plus 
difficile, est liée à l’attaque de l’ambassade russe 
menée en solidarité avec les prisonniers en rus-
sie. l’attaque fut suivie d’une énorme vague de 
répression, avec une cinquantaine de personnes 
interrogées, dix-sept détentions basées sur des 
soupçons, et huit personnes jugées coupables de 
plusieurs incidents. Maintenant, trois d’entre eux 
sont reconnus comme  prisonniers politiques par 
des organisations biélorusses d’observation des 
droits, et trois autres attendent une délibération 
à leur sujet.
 tout a commencé bien avant septembre 
2010. les années 2009-2010 ont été riches en 
actions radicales revendiquées 
par les anarchistes biélorusses :
- Une marche illégale anti-milita-
riste en septembre 2009, contre 
un exercice militaire conjoint 
entre armées russe et biélo-
russe. Une grenade fumigène fut 
lancée contre le quartier général 
de l’état major. 
- Une attaque à la bombe de 
peinture et aux fusées éclai-
rantes d’un casino de Minsk, en 
protestation contre la délocali-
sation de la plupart des casinos 
russes en Biélorussie, suite à la 
ratification en russie d’une loi 
interdisant les casinos. 
- Une attaque d’un poste de 
police de soligorsk lors d’une 
journée d’action commune contre 
la police (des fenêtres brisées, 
et une fusée éclairante jetée à 
l’intérieur). 
- Une attaque des bureaux de 
la Fédération des syndicats 
lors du premier mai, avec pour 
message l’accusation que l’état 
et cette organisation officielle ne 
défendent pas les travailleurs 
mais les manipulent pour leur 
propres intérêts, empêchant 
régulièrement la coopération 
des travailleurs entre eux et 
l’organisation de grèves. 
- Une attaque au cocktail molo-
tov d’une filiale de la Belarus-
bank, en protestation contre le 
système financier mondial.
- enfin, une attaque de l’ambassade 
russe à Minsk le 30 août 2010, 
en solidarité avec les détenus de 
Khimki. Une voiture appartenant à 
l’ambassade a été brûlée.         
 plus tard, alors que 
plusieurs personnes soupçon-
nées d’avoir participer à ces 
actions précitées, se faisaient 
arrêter, deux autres actions de solidarité ont 
lieu :
- une attaque contre un centre de détention, pour 
la liberation de tous les prisonniers, une porte 
du centre de détention a été brûlée. 
- une attaque au cocktail molotov du quartier 
général du KgB à Brobuisk.        
 Huit personnes ont été jugées pour 
ces actions, deux d’entre elles ont choisi de col-
laborer avec la police et ont fourni des preuves 
contre d’autres personnes, ils ne sont donc pas 
soutenus par l’aBc. Une personne est toujours 
recherchée.        
 la tâche principale de l’aBc dans cette 
affaire a été de propager des informations, de 
fournir une aide financière aux proches et de 
faire reconnaître aux organisations d’observation 
des droits le statut de prisonniers politiques de 
nos amis. tous ces objectifs ont été atteints. 

 «nous aidons également d’autres per-
sonnes qui sont actuellement confrontées à des 
problèmes à cause de leurs activités. nous orga-
nisons aussi des réunions d’information juridique 
avec des groupes qui sont souvent confrontés à 
la police - surtout des activistes Food not Bombs 
pour le moment.»

Actions de solidarité
 «nous encourageons absolument 
toutes sortes d’actions de solidarité. cette posi-
tion est également celle des prisonniers. tout, de 
la soirée d’information à l’incendie d’une voiture 
de police, est d’importance égale, particulière-
ment pour les prisonniers.

 nous n’avons pas l’illusion qu’une 
action de solidarité aidera nos camarades à être 
libérés plus tôt, ceci à cause de la situation 
politique.  néanmoins, nous lançons de nouveau 
un appel à la solidarité, car la situation a légè-
rement changé - l’Union européenne fait pression 
sur lukashenko pour qu’il libère tous les prison-
niers politiques. De plus, ces actions sont impor-
tantes pour les prisonniers et pour ceux qui sont 
bloqués ici sans moyen d’action, sous pression 
constante de la part du KgB et de la police. en ce 
qui concerne nos propres actions de solidarité, 
pour le moment nous ne pouvons que diffuser 
des informations sur les prisonniers étrangers. 
Du fait que nous ne pouvons pas organiser la 
moindre action sans être arrêtés et détenus 
(où verbalisés), il nous est presque impossible 
d’exprimer notre solidarité ou notre soutien. ce 
n’est pas que nous avons peur d’être punis pour 
nos activités, mais il faut comprendre la situation 

politique de la dictature dans laquelle nous 
vivons : les autorités peuvent nous empêcher 
de faire quoi que ce soit s’ils connaissent nos 
identités. le mouvement anarchiste Biélorusse 
est actuellement si faible et minoritaire que nous 
devons évaluer sensiblement chacun de nos pas.» 

Modes d’action
 notre activisme ici est confronté à 
plusieurs limites. tout d’abord, nous devons 
fonctionner clandestinement : pas de porte-pa-
role face aux médias, et nous gardons secrète 
notre appartenance au groupe, même parmi 
d’autres anarchistes, pour éviter tout risque de 
délation. nous ne pouvons pas organiser de réu-

nions sous le nom de l’aBc, ce qui nous empêche 
de diffuser des informations sur notre initiative 
et de recevoir ouvertement de l’aide.
 ensuite, nous ne pouvons pas avoir de 
compte en banque, car il pourrait être gelé ou 
perquisitionné, ou déclaré comme étant un organe 
de financement d’un groupe extrémiste. Du coup, 
cela complique les collectes d’argent. 
 Malgré la haine commune envers les 
anarchistes de la part de l’opposition libérale et 
la désapprobation des actions directes de la part 
des organisations d’observation des droits, nous 
avons pu les pousser à reconnaître le statut de 
prisonniers politiques de nos camarades et à de-
mander leur libération par le biais du parlement 
européen. la conséquence a été que deux d’entre 
eux se sont vus proposer la signature d’une 
lettre d’excuses, qu’ils ont refusée. Maintenant, 
sur plus de quarante prisonniers politiques en 
Biélorussie, une trentaine a été acquittée après 

avoir signé une lettre d’excuses. 
 Il est très possible que les orga-
nisations d’observation des droits et l’Union 
européenne oublie les anarchistes dès que luka-
shenko aura libéré tous les leaders de l’oppo-
sition. c’est pour ça qu’il est important de mener 
des actions fréquentes en europe, pour qu’ils ne 
soient pas laissés pour compte.» 

Conditions 
d’incarcération
 les six personnes soute-
nues sont éparpillées dans 
différentes institutions péniten-
tiaires. en Biélorussie, les condi-
tions de détention dépendent 
du degré de gravité de l’acte 
d’accusation. ces actes peuvent 
être : «sans risque particulier 
pour la société» (jusqu’à 2 ans 
d’emprisonnement), «délit mi-
neur» (jusqu’à 6 ans), «criminel» 
(jusqu’à 12 ans), «crime parti-
culièrement grave» (plus de 12 
ans d’emprisonnement). parmi 
les établissements pénaux, les 
plus fréquents sont les colonies 
pénitentiaires et les prisons. 
les colonies ont différents 
régimes - commun, renforcé, 
strict et de sécurité maximale. 
ceux qui sont condamnés une 
première fois pour délit mineur 
vont en régime commun. ceux 
qui sont condamnés une seconde 
fois pour délit mineur ou crime 
vont en régime renforcé, et 
les récidivistes sont soumis au 
régime strict ou de sécurité 
maximale. les différences entre 
ces régimes sont dans les droits 
et les privilèges auxquels 
peuvent prétendre les prison-
niers - c’est-à-dire le nombre 
de visites, la quantité annuelle 
de nourriture et de vêtements 
en provenance de l’extérieur, 
la quantité d’argent que les 
prisonniers peuvent dépenser 
par mois, etc. Mikalai Dziadok 
est en colonie pénitentiaire de 
régime commun, et a droit à 
trois visites longues (jusqu’à 
trois jours) et trois visites 

courtes (jusqu’à quatre heures) par an, 120 kilos 
annuels de nourriture additionnelle, et environ 
20 euros de dépenses par mois. pour avoir 
désobéi aux règles, on lui a déjà retiré 60 kilos 
de nourriture, une visite courte, et ses dépenses 
ont été limitées à 3 euros par mois pendant 6 
mois. ses visites longues sont limitées à un jour 
seulement. 
 alexandr Frantskevic, Ihar alinevich, 
pavel syramolatau et artsiom prakapenka sont 
en colonie pénitentiaire avec régime renforcé. 
Ils ont les mêmes droits qu’en régime commun, 
moins une visite longue et seulement 17 euros 
de dépenses. pour avoir désobéi aux règles de 
la colonie, alexandr Frantskevich s’est vu retirer 
une visite courte et une visite longue. Ihar aline-
vich est obligé de rembourser les dommages 
infligés par son crime, ce qui ne lui laisse que 3 
euros de dépenses par mois. ses visites longues 
sont limitées à un jour pour le reste de sa peine. 
Jauhen Vas’kovich était précédemment en régime 
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renforcé, mais a été transféré en prison après 
plusieurs violations des règles de la colonie. 
 les colonies pénitentiaires sont des 
lieux sécurisés avec plusieurs bâtiments - une 
cantine, des dortoirs, un terrain de sport, etc où 
les prisonniers peuvent sortir (dans le péri-
mètre de la colonie), se rencontrer entre eux, 
travailler, avoir des activités sportives, etc. les 
prisonniers incarcérés dans les colonies doivent 
y travailler, sauf dans certaines où il 
n’y a aucune production et où 
les détenus restent oi-
sifs. les prisons sont 
des bâtiments 
sécurisés où 
les prison-
niers sont 
enfermés 
dans des 
cellules 
de 6 à 10 
personnes, 
avec une 
heure de 
prome-
nade par 
jour. Ils ne 
travaillent 
pas et n’ont 
de contact 
qu’avec les autres 
prisonniers de leur 
cellule. les visites lon-
gues leur sont interdites, et ils 
n’ont droit qu’à une ou deux visites courtes selon 
leur régime.
 les visites sont seulement autorisées 
aux proches. les prisonniers peuvent recevoir 
2 colis de livres par an, de 2 kilos chacun. en de-
hors de ça, seuls les livres de la bibliothèque de 
la prison sont autorisés. la littérature radicale 
et les brochures y sont interdites.
        

Evaluation de l’activité
 Depuis 2009, nous avons été ca-
pables de gérer un groupe solide et autonome. 
nous avons pu établir et entretenir des liens 
solides avec des proches, les organisations 
d’observation des droits, les journalistes et 
les prisonniers eux-mêmes. nous sommes en 
mesure d’organiser des études personnelles, des 
aides juridiques et la publication de nos propres 
brochures. ce qui nous ralentit et nous empêche 
de nous ouvrir est l’obligation d’agir clandesti-
nement, afin de ne pas avoir encore plus à faire 
contre la répression.»

Communication entre les 
prisonniers et l’extérieur
 «nous communiquons généralement 
par courrier, par le biais des proches qui vont 
rendre visite aux prisonniers, ou par téléphone. 
les prisonniers semblent vraiment manquer 
d’information sur les actualités mondiales et le 

mouvement, car les lettres 
sont censurées et 

renvoyées, ou 
simplement 

jetées 
quand 

elles 
ne par-

viennent 
pas à desti- 

nation. néan-
moins, nos camarades 

semblent recevoir énormément de soutien en 
provenance de l’intérieur du pays et de l’étranger. 
 nous avons également mis en place 
sur notre site internet un service aidant à 
envoyer des lettres électroniquement, qui 
peuvent ensuite être traduites en russe. nous 
les imprimons et les envoyons, en y joignant une 
enveloppe et l’affranchissement nécessaire pour 
l’envoi d’une réponse dans un pays donné. nous 
ne pouvons malheureusement pas avoir notre 
propre adresse, pour des raisons de sécurité, 
et c’est pourquoi nous inscrivons l’adresse de 
l’aBc-Moscou à la place, qui scanne ensuite les 
réponses des prisonniers et nous les envoie par 
e-mail.» 
        

Situation générale 
des prisonniers politiques de l’ABC
 cinq prisonniers biélorusses sont 
soutenus par l’aBc locale. tous ont été arrêtés 
fin 2010, avant les élections présidentielles. 
en 2009-2010, les anarchistes biélorusses ont 
été parmi les groupes d’opposition les plus 
actifs du pays. Ils sont à l’origine d’un certain 
nombre d’actions illégales, parmi lesquelles des 
manifestations et des rassemblements à petite 
échelle. plusieurs actions directes symboliques 
ont été menées contre des institutions étatistes 
et capitalistes.
 À la fin de l’été 2010, une action a 
été menée contre l’ambassade de russie, avec 
un cocktail molotov lancé contre une voiture 
de diplomate. Quelques jours plus tard, un 
communiqué précisait qu’il s’agissait d’un acte de 
solidarité avec les opposants réprimés dans le 
cadre de l’affaire de Khimki. Dans la journée sui-
vant la publication de ce communiqué, le KgB et 

la police ont commencé à arrêter des personnes 
qu’ils considéraient d’une façon ou d’une autre en 
lien avec le mouvement anarchiste.
 Mikalai Dziadok et aliaksandr Frantskie-
vich ont été inculpés non pas dans le cadre de 
l’attaque de l’ambassade russe, mais pour de pré-
cédentes actions directes menées par des anar-
chistes. en Mai 2011, ils ont été jugés coupables 
de la plupart des charges retenues contre eux. 
Mikalai a été condamné à 4 ans et demi de colonie 
pénitentiaire en régime commun, et aliaksandr à 3 
ans de colonie en régime renforcé. 
 certaines personnes ont dû fuir le 
pays à cause des problèmes qu’ils auraient pu 
avoir avec la police et le KgB. l’un d’entre eux, 
Ihar alinievich, a été arrêté à Moscou par des 
agents du KgB, puis transféré illégalement en 
Biélorussie pour être incarcéré dans une prison 
du KgB. Il a été inculpé pour l’attaque contre 
l’ambassade russe ainsi que d’autres actions, et 
jugé coupable en Mai 2011. sa peine s’élève à 8 
ans de colonie pénitentiaire en régime renforcé.
 les camarades et amis des emprison-
nés ont pris l’initiative d’un appel international à 
la solidarité avec les anarchistes biélorusses. 
Une des actions de solidarité a été l’attaque du 
quartier général du KgB à Brobuisk, en Biélorus-
sie. Des inconnus ont lancé des cocktails molotov 
sur le bâtiment, en solidarité avec les anar-
chistes arrêtés à Minsk. après quelques mois, 
trois personnes ont été arrêtées et accusées 
d’être en lien avec l’action : pavel syramolatau, 
artsiom prakapenka, Jauhen Vas’kovich. pavel 
et artsiom se revendiquent anarchistes et 
antifascistes, mais Jauhen est quant à lui connu 
pour être membre du parti chrétien Démocrate 
Biélorusse et d’une cellule locale du Front 
de la Jeunesse (une organisation nationaliste 
orthodoxe). tous ont plaidé coupable. lors du 
procès, le procureur a demandé au juge de ne 
pas prendre en compte les dommages réels 
infligés par l’attaque (40 euros), mais plutôt les 
dommages potentiels (40 000  euros), décision 
prise ensuite par le juge. chacun des accusés 

a été déclaré coupable et condamné à 7 ans de 
colonie pénitentiaire en régime renforcé. l’aBc 
Biélorussie pense que même s’ils ne sont pas 
tous anarchistes, il est important de les soutenir, 
du fait que leur action a été menée en solidarité 
avec les anarchistes biélorusses.
 Ihar alinievich fait face à de sérieuses 
difficultés pour communiquer avec l’extérieur : 
certaines de ses lettres sont bloquées, et 
jusqu’à maintenant il n’a téléphoné qu’une seule 
fois. l’administration de la colonie pénitentiaire 
a réduit à un jour la durée des visites de ses 
proches, et limite la quantité d’argent avec 
laquelle il peut acheter de la nourriture dans le 
magasin de la colonie.
 Jauhen Vas’kovich a été transféré de 
sa colonie vers une prison, suite à sa lutte contre 
le système carcéral. Il doit passer trois ans de 
sa peine dans une cellule.
 pavel syramolatau a été libéré en 
septembre 2012 après avoir écrit une lettre 
d’excuses officielles au président.  
 artsiom prakapenka a été transféré vers 
une autre colonie, l’accès aux journaux lui est limité.
 Mikalai Dziadok a été transféré de sa 
colonie vers une prison, ce qui fait suite à de 
multiples tentatives pour le briser psychologi-
quement.
- aliaksandr Frantskievich est en conflit avec les 
autorités carcérales, n’étant pas considéré en 
voie de redressement (une des conditions princi-
pales pour pouvoir sortir de prison avant terme 
de sa peine).
 Bien qu’il ne soit pas illégal d’envoyer 
des lettres écrites dans d’autres langues que le 
russe ou le biélorusse, il semblerait que toutes 
ne soient pas transmises aux prisonniers. Il est 
possible d’envoyer des lettres en français, an-
glais ou allemand à l’aBc-Biélorussie, qui pourra 
les traduire et les faire suivre. 



51

La Ric une vi l le que tu ne connais pas, la Ric une vi l le images, dernier puits en 
exploitation 1983 les mines mises à mort, effondré le chevalement de Pigeot, 

dynamité, implosé dans le trou béant, enseveli dans la découverte, comme une 
merde en douce. La Ric ça brûle là-bas, depuis bientôt cinq cents ans, mon pote 

et moi, on sait qu’i ls vont aussi écrouler la gare. S’ i ls le font, on dynamitera la 
mairie, ça c’est sûr.

Des tombes, des croix, des tombes 
et des croix sur les tombes inexorablement.

Du marbre partout, pas toujours, des espaces serrés, des corps disparus, 
recouverts, en marbrés les corps.

Dessinés, gravés, des puits, des chevalements, des casques, des lampes. 
Des mots toujours les mêmes, à notre père, à mon époux, 

à notre grand-père, à notre camarade. 
Camarades d’enfer, camarades de chaînes.

Et puis cette inscription
 lumineuse : à notre 

père mutilé du travail . Ne pas oublier, 
que le travail estropie, torture, ampute, 

fracture, muti le, tue, ne pas oublier.

Des tombes et des croix, des tombes et des croix qui tombent.
Mémoires ouvrières, parquées, dél imitées, organisées de façon longitudinale, 

al longées les classes minières dans les travées du cimetière. 
La lumière ne se fait que sur les tombes ? Et pourquoi donc ? 

Enigme ferréenne, les tombes ne sont que le reflet du conservatisme 
étatique, de l’appropriation des corps exploités.

Je rêve de mon corps inerte brûlé en des l ieux 
inconnus, inaccessibles au code pénal, à la matrice des registres 

préfectoraux et municipaux. Je suis un non inscrit , 
et serai un non décédé, un non enregistrable, ou alors uniquement dans les cœurs 

des survivants qui continueront sans moi… 
Basta, arrêtons là pour ce qui est de l’ immortalité.

Des tombes et des croix, toujours, les communistes aussi , 
des croix au cas où. Des croix et leurs ombres d’un dieu rédempteur.

Disparaître comme mon pote Jinei , sans trace l isible, détectable, 
ne plus être qu’un pli inidentif iable, une survivance au-delà de l’ impensé, 

dans une aurore anarchiste qui ne questionne plus personne, 
un déplacement du corps dans une photographie incréate, f lottante dans une chambre noire monadico-nietzschéenne. 

Moi, plutôt des mots pliés, pour d’autres, pour des mémoires aux étoiles, des espaces sidéraux que je ne connais pas, 
qui ne me connaissent pas, dans l’encombrement des nuits des désespérés qui résonnent au travers des yeux de nos souvenirs enivrés, 

perdus dans les vapeurs disparates des tourbières nipponnes, et de l’encre pour entacher leurs avenirs.

Nos corps ! Mais ce ne sont déjà plus nos corps. Voleurs enrubannés, enministérés, rendez-nous nos corps, vous nous avez tant pris, aujourd’hui vous dési-
rez le solde pour tout compte de notre existence d’esclaves, un jour pourtant, l ibérés, i ls s’exposeront dans une variation défiant la morale, la vôtre, cel le 

de tous les autres que nous exécrons fondamentalement, existentiel lement.

L ibérez les corps encimetiérisés et i l n’y aura plus de fossoyeurs.

               andré peyrache

des tombes

des traces, des traces

sa voix sera comme une mémoire HiéroglypHe

plus complexe elle demeurera

la neige simplement marquée de ça

et de longues promenades sans but

leurs odeurs sont en elle comme des ombres qui s’envolent

pour mieux draper son corps, soi-disant frivole

des traces, des traces

sa voix s’élèvera au-dessus d’elle

et la menace disparaîtra à jamais

loin des tumultes assourdissants de ce monde

seule, elle affrontera les idées reçues

sa mémoire, elle aussi s’envolera

comme un oiseau toucHé en plein vol

à deux doigts du soleil.
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Le 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima partait 
méchamment en vrille. 66 ans après Hiroshima et Nagasaki, 
l’humanité sidérée vivait en direct le début d’un nième acci-
dent nucléaire, 32 ans après Three Miles Island, 25 ans après 
Tchernobyl, pour ne citer que les plus connus.
Tous ces accidents sont des accidents durables, c’est-à-dire 
des accidents dont la durée est indéfinie. Fukushima, deux 
ans après, on en parle moins, mais la catastrophe dure 
toujours et pour longtemps.

Elle dure au niveau de la centrale elle-même, où, quoiqu’en 
puissent dire TEPCO et le gouvernement japonais, la situation 
est encore loin d’être stabilisée.
L’état de la piscine du réacteur 4, où sont entreposées plus 
de 250 tonnes de matières fissiles hautement radioactives, 
fait craindre un «désastre planétaire en puissance».
Des tonnes d’eau sont encore injectées chaque jour dans les 
réacteurs détruits, sans qu’aucune solution satisfaisante n’ait 
été trouvée pour la gestion des stocks d’eau contaminée.
Le démantèlement complet de la centrale, quant à lui, devrait 
s’étaler sur une période de 40 ans...

Autour de la centrale aussi, la catastrophe est durable.
Une zone d’exclusion de 20km a été instaurée, mais on 
trouve des territoires fortement contaminés dans un rayon 
plus large, et 30 000 km2 ont au total été affectés, soit 8% 
de la surface du Japon.
Autour de Fukushima, c’est ainsi l’équivalent d’une région 
française qui est sinistrée pour des décennies, et que plus de 
150 000 personnes ont dû évacuer...

En France, la catastrophe de Fukushima a surtout relancé 
le débat sur le nucléaire. Face à l’évidence, on aurait pu, 
comme l’ont fait d’autres pays, décider sans plus attendre 
de sortir du nucléaire. Mais non : on débat, on discute, on 
perd du temps.
Sur la scène, à gauche, Guignol l’écolo nous alerte à grands 
cris : «le nucléaire, c’est la bombe !».
Face à lui, à droite, les Gendarmes de l’atome agitent leurs 
gros bâtons : «l’EPR, c’est d’la bombe !».
Un bien beau spectacle... qui cache une double réalité.

1. GENDARME N’A PLUS LES
MOyENS DE FAIRE LA BOMBE...
Publié en janvier 2012, un rapport de la Cour des comptes a 
mis les pieds dans le plat : un programme massif de relance 
nucléaire est hors de portée. Nos ressources collectives ne 
nous permettent pas de construire de nouveaux réacteurs 
au rythme d’enfer qui fut celui de l’édification du parc nu-
cléaire actuel pendant les années 70 et 80.

Le projet de relance nucléaire porté par Gendarme reposait 
sur le nouveau réacteur EPR, un monstre de technologie 
radioactive vendu à l’opinion à grands renforts de superla-
tifs : plus puissant, plus sûr, l’EPR serait le fleuron industriel 
du génie national, la vitrine de l’excellence nucléaire fran-
çaise, le fer de lance du renouveau atomique mondial…

Aujourd’hui, ce grand projet de nos grands ingénieurs a du 
plomb dans l’aile : le chantier pilote de Flamanville accumule 
les retards, les accidents et les malfaçons.
Initialement prévue pour 2012, la date de raccordement au 
réseau n’a cessé d’être repoussée : EDF annonce désormais 
une mise en service en 2016.
Et la facture explose : annoncé à l’origine à 2.8 milliards 
d’euros, l’EPR de Flamanville devrait au final en coûter plus 
du triple…

Au-delà de cet échec industriel majeur, le constat fait par 
la Cour des comptes est sans appel, comme l’illustrent ces 
propos de son président : 
« (...) à travers l’absence de décision d’investissement,
une décision implicite a été prise qui nous engage déjà : 
prolonger nos centrales au-delà de 40 ans, ou faire évoluer 
significativement et rapidement le mix énergétique (...) »
Pour Gendarme, il n’y pas lieu de débattre : la sortie du 
nucléaire, c’est un rêve de Guignol, et le prolongement du 
parc actuel est la seule «solution» crédible.

2. GUIGNOL EST UN SAGE...
MAIS PAS UN MAGICIEN !
Pour Guignol, il n’y a pas photo : faire de l’acharnement 
thérapeutique au chevet du nucléaire moribond, ce serait 
accepter d’entrer dans une zone de risques croissants.

De fait, Fukushima a déjoué les savants calculs probabilistes 
des promoteurs du nucléaire : pour l’heure, le nombre 
d’accidents majeurs est 300 fois plus élevé que prévu...

En France, AREVA et EDF ont été sommés en 2011 de réaliser des 
«évaluations complémentaires de sûreté», sous le contrôle 
de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
et de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

Ces autorités estiment que les résultats de ces «stress-tests» 
ne justifient l’arrêt immédiat d’aucune installation nucléaire.
Mais elles n’en reconnaissent pas moins le plus officiellement
du monde que ni la conception ni les dispositifs de sûreté 
des centrales nucléaires actuellement en service «ne prennent 
en compte des scénarios comme Fukushima avec une perte 
totale d’eau et d’électricité».

Bref : la réalité de la France nucléarisée, c’est qu’on y vit 
sous la menace permanente de l’accident nucléaire majeur.

Guignol n’a donc guère de mal à mettre le public de son 
côté quand il dénonce Gendarme et sa bombe à retardement 
nucléaire et interroge  à la ronde : «faudra-t-il en France un 
accident nucléaire majeur pour sortir du nucléaire ?»
Sauf que la question n’est plus désormais de savoir si l’on 
veut ou non sortir du nucléaire, mais si nous sommes ca-
pables d’en sortir vite ou si on va traîner en chemin.
Avec à la clé cet enjeu : arriverons-nous au terme de cette 
révolution énergétique sans vivre un nouveau Fukushima ?
Guignol l’écolo, justement, se rappelle à notre bon souvenir, 
en tirant de sa poche son programme pour sortir vite fait 
bien fait du nucléaire : la «transition énergétique».

Il s’agit, pour reprendre les termes du rapport de la Cour 
des comptes, de «faire évoluer significativement et rapide-
ment le mix énergétique», mais aussi, et surtout, de maî-
triser enfin la demande énergétique en combinant sobriété 
et efficacité.

Mais s’il fait preuve de sagesse, Guignol l’écolo n’est pas un 
magicien : la sortie du nucléaire n’est pas pour demain...
Car quoiqu’il arrive sur scène, la réalité, c’est aussi que la 
menace pèsera longtemps sur nous. Parce que le nucléaire, 
qu’on veuille y rester ou en sortir, on y est, et jusqu’au cou.
Et quand on y est, on y est pour longtemps, même quand on 
a décidé d’en sortir. Déchets, vieilles centrales : le nucléaire 
et sa radioactivité nous resteront longtemps sur les bras...
Non content de nous exposer à une catastrophe majeure, 
Gendarme nous lègue ainsi un héritage empoisonné.

Dans le public, petits et grands s’époumonent en cœur :
«Va-t-en, méchant Gendarme atomique, place à Guignol
et à sa transition énergétique !»

Sur scène, Gendarme, sous les huées, cherche la sortie,
tandis que Guignol, sous vos applaudissements, rayonne...
Rideau.

IMAGeS & SONS

Fukushima Daiichi Nuclear Plant Hi-Res Photos 
> cryptome.org/eyeball/daiichi-npp/daiichi-photos.htm
Vues aériennes de la centrale de Fukushima, 20 et 24 mars 
2011. No comment...

Daremomienai Nioimonai 
> youtube.com/watch?v=mF12h19h5uo
Rankin Taxi and Dub Ainu Band, Japon, 2011, durée 4’28
«Radiation is strong, radiation is powerful, it doesn’t 
discriminate, and you can’t beat it
Radiation is scary, radiation is dangerous, you can’t see it 
or smell it, and you can’t run from it»

Radioactivity > youtube.com/watch?v=qFLO2Lslyx0
Kraftwerk, Allemagne, 1975, durée 6’42
«Radio Aktivität - Wenn’s um unsere zukunft geht

Fukushima, chronique d’un désastre 
> youtube.com/watch?v=jgrUE9u3cRw
S. Burns,  A. Suzuki et A. Nakai, NHK, Japon, 2012, durée 47 mn
Que s’est-il passé, le 11 mars 2011, dans la salle des 
commandes de la centrale de Fukushima ? Quelle est la 
chronologie exacte de la série de graves dysfonctionne-
ments qui conduisit à la fusion du cœur des réacteurs et 
au désastre subséquent ?

Into Eternity. La cachette nucléaire 
> intoeternitythemovie.com
Michael Madsen, Magic Hours Films, 2010, durée 1h15
Onkalo, Finlande. Peut-on construire un site souterrain pour 
stocker des déchets nucléaires hautement radioactifs et 
assurer son inviolabilité pendant... 100 000 ans ? Le docu-
mentaire de science-fiction est né, fascinant et vertigineux.

ASSOCIATIONS

Global Chance > global-chance.org
«Une expertise indépendante dans le debat sur l’énergie et 
l’environnement»

NégaWatt > negawatt.org
«Sobriété, efficacité, renouvelables : une démarche en trois 
temps pour réussir la transition énergétique»

Observatoire du nucléaire 
> observatoire-du-nucleaire.org
«Organisme indépendant de surveillance de l’industrie 
nucléaire»

Réseau Sortir du Nucléaire > sortirdunucleaire.org
«Fédération d’un milllier d’associations et près de 60 000 
personnes pour une France sans nucléaire»

q u e l q u e S 

R é f é R e N C e S 

à  T R A N S M e T T R e

S u R  l A  q u e S T I O N

GuIGNol l’éColo 
et les GeNdarMes 

atoMIques par y.S.

Le nucléaire ?
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De la mine d’uranium en passant par les 
centres d’enrichissement du combus-
tible, les réacteurs, les centres de 
retraitement et stockages des déchets, 
toutes les étapes libèrent des polluants 
radioactifs sous forme de poussières, 
de liquides ou de gaz. par exemple, rien 
que les tirs militaires ont dispersé 100 
tonnes de matières radioactives sous 
forme de poussières extrêmement fines. 
certaines resteront actives des millions 
d’années ! Une partie des poussières 
radioactives demeure dans l’atmosphère 
et l’autre partie, captée par les nuages, 
retombe au sol avec les précipitations. 
les quantités retombées sont estimées à 
20 %, le reste est dans l’atmosphère ! 
le nucléaire est une énergie mortifère et 
est un des révélateurs du poids des lob-
bies, de la corruption des politiques et 
administrations et du dérapage croissant 
de la démocratie vers un état policier.
Il n’y aura jamais de «transparence» 
dans le domaine du nucléaire et, de 
toute façon, même la transparence 
n’assurerait pas la protection face aux 
contaminations. la seule véritable façon 
d’améliorer la «sûre té» consiste... à 
arrêter définitivement les installations 
nucléaires.
les accidents nucléaires (tchernobyl, 
Fukushima...) n’ont pas suffi.  l’Observa-
toire du nucléaire a diffusé  une enquête 
édifiante qui montre de quelle manière 
les autorités françaises nous préparent, 
en cas de catastrophe nucléaire en 
France, à consommer des produits conta-
minés. l’objectif est double : préserver 
les intérêts du lobby agro-productiviste 
(qui veut écouler ses productions, même 
si elles sont contaminées) et, dans le 
même temps, accréditer l’idée que l’on 
peut continuer à vivre presque normale-
ment en zones contaminées. et donc que, 
finalement, une catastrophe nucléaire 
ne justifierait pas de remettre en cause 
l’industrie nucléaire.

au pouvoir centralisé, symbolisé par 
les centrales nucléaires et les grandes 
lignes à haute tension, pourrait répondre 
une multitude décentralisée de pro-
ducteurs d’énergie électrique réunie en 
coopératives.
la question du nucléaire est en fait un 
enjeu démocratique et traduit une vision 
duale de la société. choisir son camp 
c’est faire un choix radical de société et 
de démocratie. l’abandon du nucléaire 
suppose et nécessite une révolution 
conceptuelle de la démocratie. 
lors d’une réunion des associations 
antinucléaires françaises à lézan en 
2012, sur 450 personnes, 400 se sont 
prononcées pour l’arrêt immédiat du nu-
cléaire, 50 pour l’arrêt du nucléaire civil 
et militaire sans date butoir. ce résultat 
a apparemment surpris et dérangé les 
organisateurs. pourquoi cette position 
dérange-t-elle à ce point ? et qui dé-
range-t-elle ? elle dérange ceux qui sont 
alliés  avec des partis de gauche (ps, 
Front de gauche, eelV) qui partagent une 
position de sortie du nucléaire floue plus 
ou moins proche. Il s’agit d’un marché : 
tu baisses ta revendication sur l’arrêt 
du nucléaire, tu la rends acceptable, pas 
trop engageante, présentable quoi, et tu 
auras droit à quelques strapontins, voire 
pour les plus ambitieux des sièges de 
ministres. c’est une tentative de prise 
d’otage : l’enjeu, c’est le pouvoir, ce 
n’est plus la lutte antinucléaire ; où est 
passée la création d’un rapport de force 
? pour ces gens-là, le danger immédiat 
n’est plus le nucléaire mais la revendi-
cation d’un arrêt immédiat du nucléaire. 
c’est un comble !.
en allemagne, le mouvement antinucléaire 
a porté, dès les années quatre-vingt, la 
revendication d’un arrêt immédiat. Il a 
construit une structure d’action non vio-
lente permanente ; et si les militants ve-
nus des partis politiques y sont les bien-
venus, ils n’ont pas le droit d’y prendre 
la parole. Voilà comment ce mouvement 
a réussi à créer un rapport de force en 
sa faveur, en se garantissant autant que 
possible des marchandages électoraux, 
de la manipulation politicarde.
ce qui s’est passé à la convergence de 
lézan nous avertit que les politicards 
sont prêts à tout sauf à s’engager 
fermement et clairement pour l’ar-
rêt immédiat du nucléaire. c’est aux 
membres des collectifs antinucléaires de 
porter le débat à l’intérieur des groupes 
à propos de leur fonctionnement et de 
leurs enjeux. 

Bomberos
sources : l’Observatoire du nucléaire, Independent 
WHO, le Monde libertaire

OuvRAGeS

Manifeste négaWatt : réussir la transition 
énergétique 
 > global-chance.org/spip.php?article269
Association négaWatt / Thierry Salomon, Marc Jedliczka et 
yves Marignac, Éditions Actes Sud, janvier 2012, 376 pages
Sortir du nucléaire tout en réduisant nos émissions de 
CO2, alléger la facture énergétique tout en créant plusieurs 
centaines de milliers d’emplois… Un guide pour l’action, 
réaliste et engagé.

En finir avec le nucléaire. Pourquoi et comment 
> global-chance.org/spip.php?article258
Benjamin Dessus et Bernard Laponche, Édition du Seuil, 
Collection Sciences, octobre 2011, 176 pages
à l’heure où la France nucléarisée s’interroge sur ses choix 

énergétiques après la catastrophe de Fukushima, ce «court 
essai, dense et argumenté, devrait faire date pour ses 
qualités de réflexion, d’information et de prospective». (La 
Recherche, novembre 2011).

Le sens du vent. Notes sur la nucléarisation de 
la France au temps des illusions renouvelables
> contreinfo7.internetdown.org/spip.php?article156
Arnaud Michon, Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 
avril 2010, 112 pages
Les technologies de production d’énergie dites re-
nouvelables ne font que perpétuer la société indus-
trielle par de nouveaux moyens. Il n’est pas possible de 
tourner la page du nucléaire sans remettre en cause tout 
le système des besoins qui, dans la présente organisation 
sociale, impose une production massive d’énergie. 

ARTICleS

J’ai vu «l’Esprit du monde», non pas sur un 
cheval, mais sur un nuage radioactif (...)
> global-chance.org/spip.php?article227
Jérôme Vidal et Charlotte Nordmann, Revue internationale 
des Livres et des idées, numéro 14, novembre-décembre 
2009 : Si le présent de la catastrophe nucléaire n’est pas 
l’occasion d’une réappropriation collective des enjeux 
énergétiques, elle est vouée à renforcer encore les 
dispositifs de pouvoir et de contrôle qui nous dépossèdent 
chaque jour un peu plus de la maîtrise de notre propre 
vie.

Entre silence et mensonge. Le nucléaire, de la 
raison d’état au recyclage «écologique»
> global-chance.org/spip.php?article185
Bernard Laponche, La Revue internationale des Livres et des 
idées, n°14, novembre-décembre 2009
La question du nucléaire est double, à la fois techni-
co-scientifique et démocratique : «il y a le problème du 
nucléaire lui-même, de ses risques, et il y a le problème 
des gens qui s’en occupent.»

Le nucléaire ?
C’est 
d’la 

bombe !

traNsMIssIoN d’INforMatIoNs, 
CoNtaMINatIoN 

NuCléaIre 
et pouvoIr polItIque.
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À l’occasion de leur concert - samedi 13 avril au Musée de la Mine 
pour le festival avatarium -  interview rapide de Double nelson…

Des sOUVenIrs De VOs (re)passages À st-ÉtIenne ?  
et son cortège de lendemains difficiles ... combien 
de fois on a joué à sainté ... j’en sais rien ... 15 fois ?
 je suis descendue à la cave pour vérifier un truc. ouais 
notre premier concert à sainté, ça fait pile vingt ans. d’ailleurs 
à c’t’époque bénie des bars qui ferment à un moment donné 
mais pas tout de suite, il y avait un paquet de frimeurs chez 
mad’s co, dont un qui est toujours dans la place bordel 
(ça commence par un d). je me souviens plus particulièrement 
d’un mistral gagnant en folie, totale surchauffe... j’avais photographié le 
panneau «sold out» sur la porte:), c’était la première fois, ou la dernière? 
je ne sais plus, que ça nous arrivait. bon. des frimeurs y en avait pas que 
chez mad’s co. on s’est fait des vrais potes dans cette ville, et la merde 
c’est que ça n’arrange pas la pression. tu vas 
me manquer tony sur ce coup, t’étais trop bon en coaching, 
pas comme l’autre berlingot (après le d, c’est o)

À part la cOUleUr De VOs cHeVeUX, 
QU’est ce QUI a cHangÉ DepUIs VOs DÉBUts ? 
1986... bon ben j’attaque. la grosse caisse a rendu l’âme, on ne va plus 
au magaze du coin qui fait des photocopies, le patron du royal a pris sa 
retraite, on n’a toujours pas de local de répète, 
notre mécano est au chomdu, la ptite carole s’est fait refaire 
les seins, la mousse est à 16 francs!!!, on ne peut plus décorer les salles 
de concerts avec nos tentures parce qu’elles ne sont pas ignifugées -
 le public et nous, on l’est à la naissance - on a dépassé l’âge de notre 
pointure, la musique n’adoucit pas les moeurs heureusement, on a le 
double vitrage (un vrai plus), le monde se divise en deux : ceux qui 
croient qu’il se divise en deux et les autres. ma couleur de cheveux
est totalement naturelle.

le «DOUBle nelsOn» est Une prIse De catcH. Une prIse De
 sOUMIssIOn QUI cOnsIste À FaIre aBanDOnner l’aDVersaIre...  
QUI est l’aDVersaIre ?  
les mecs qui ont la chemise qui sort du pantalon, le mec de la bonne 
femme du rez-de-chaussée, geoffroy guichard.  

Un sentIMent Étrange en ce MOMent ?

celui de raconter des conneries mais en même temps tu me cherches. 
«un sentiment étrange» c’est l’album qu’on est en train de finir là 
toudsuite maintenant. aujourd’hui on a passé la journée à écouter 
chez des potes et dans les troquets, demain on fait le mastering avec la 
gueule de bois de rigueur, après demain on file la pochette, c’est la méga 
bourre. une de nos spécialités. on enregistre des trucs depuis 3 ans, 
et puis, comme dab je suis tentée de dire, on a quasi tout foutu à la 
poubelle et recommencé à zéro il y a six mois (d’où la bourre). 
aucun recul donc toujours pas l’album de la maturité. on l’a échappé 
belle. j’espère qu’on aura le disque avant de débouler, 
ça va se jouer à 2 jours près. bon là faut arrêter de déconner, 
il est 3h du mat. je retourne faire de la moto de vase.
si je veux rajouter quelque chose ? 
on est 2 dans double nelson. 
y en a un qui m’a dit j’arrive 
.... tant pis je signe.  gaze

   MON cORps ET sEs AUTREs - TRANsMIssIVEs- ENsEMBLEs ET éphéMèREs.
      AUjOURD’hUI, jE sUIs ROUssE ET DEMAIN jE sUIs pD.
   REpRENONs pOssEssION DE NOs cORps !

       LA NOTION DE TRANsMIssION TOUchE à MON cORps ET sEs AUTREs.
     à UN ENgAgEMENT ARTIsTIqUE LIé AUx chOIx DE MEs qUOTIDIENs.
      à DEs qUOTIDIENs DE TRAVAIL, D’ INTIMITé, DE RéféRENcEs, 
   D’ INfLUENcEs, DE pRATIqUEs.
     à UN pARTAgE D’ExpéRIENcEs pAR LE cORps.
à UN TRAVAIL schIZOphRéNIqUE DE LA TRANsfORMATION, DE LA MIsE EN  
   pLAcE D’éTATs DE cORps ET D’ENVIRONNEMENTs ET DE LEUR cIRcULATION.

           pARcE qUE MA MAIsON c’EsT MON cORps.
       NOMADE pARTAgEANT DE MULTIpLEs TERRITOIREs
                        LE DROIT AU sOL, LE DROIT AUx cORps !
  jE cONTINUE D’ IMAgINER UN chEZ MOI qUI AILLE AVEc MEs RéALITés.
cE/cEUx/cELLEs qUE j’y METs, qUI RENTRENT, qUI EN sORTENT, 
qUI L’ONT hABITé AVANT, qUI L’hABITENT MAINTENANT 
ET qUI L’hABITERONT DEMAIN.

pARcE qUE MON cORps EsT LA TRANsMIssIVE DE TOUs LEs cORps, DE TOUs 
LEs EspAcEs ET DE cEs TEMps qUE jE TRAVERsE.
   MON cORps EN fAIT LA syNThèsE pOUR qUE jE DEVIENNE chAqUE jOUR.
 UN ENTRAîNEMENT pROfEssIONNEL à L’ADApTATION DANs UNE DyNAMIqUE 
       DE chANgEMENT pERpéTUEL.
       LEs f IgUREs DE LA REpRIsE, DE LA cONTAMINATION, 
   DE LA RéVOcATION fORNIqUENT AVEc LE pRécAIRE, 
    L’éphéMèRE ET L’ IMpALpABLE.

MON cORps gèRE LEs TRANsMIssIONs ENTRANTEs ET sORTANTEs 
ET fAIT DEs LIENs.
INfLUENcEs ET héRITAgEs.
cOMpROMIs ET DéTOURNEMENTs.

     MON cORps ET sEs LIMITEs cONTRENT UN RyThME qUI ME DépAssE.
     LA NOUVEAUTé c’EsT DE LA BRANLETTE.
     EN TRANsMIssION pAs EN cOMpéTITION.

            ALORs à NOs TRANsfORMATIONs !
                         UNE fOIs qU’ON A REgARDé AILLEURs   
                      ALORs ON NE pEUT pLUs fAIRE pAREIL qU’AVANT.
            sUR LE TRôNE, jE sAVOURE LE MOMENT DE gRâcE Où çA sORT  
            pOUR NE pLUs jAMAIs REVENIR.
UN cORps EN MILLE MORcEAUx pOUR MILLE ET UNE VIEs.
   DésIRs cARTOgRAphIqUEs.
           jE M’INsTALLE ET jE pARs.
           jE M’ENTRAîNE à êTRE éTRANgèRE.
pAssEUsE D’AMITIés, DE sONs, D’EsThéTIqUEs, D’ IDéEs, DE DésIRs, DE RêVEs,  
   D’UTOpIEs, DE cOLèREs. . .
RIEN NE M’AppARTIENT sAUf MEs chOIx.
RIEN N’EsT à MOI ET TOUT ME MANqUE.
         sOMMEIL sANs sOUVENIR pOUR cOLLEcTIONs TEMpORAIREs.
LEs sOUVENIRs, jE LEs AI DANs LA pEAU pAs EN MéMOIRE.
TOUs ET TOUTEs ATTAché-E-s/RATTAché-E-s.
     sE sépARER DE MORcEAUx DE sOI-MêME à épARpILLER sUR LE MONDE.

 e M I l I e  S R I  h A R T A T I  C O M b e T
C O - p e R f O R M e u S e  d u  S p e C T A C l e  d e  d A N S e 
  « T I R é e S  d ’ u N e  h I S T O I R e  v R A I e ,  p u T e  ! » 
        l e  v e N d R e d I  1 0  A v R I l  à  2 0 h 0 0 
        A u  M u S é e  d e  l A  M I N e 
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lA GRINA
Face à un système qui légitime les violences policières, 
les discours coloniaux, les pratiques xénophobes, 
qui normalise le racisme, le sexisme, la guerre des 
pauvres, La Grina souhaite faire prendre conscience 
des dominations subies qu’on entretient délibérement 
ou inconsciemment, repérer les discours aliénants qui 
nous rendent complices et accepter d’abandonner nos 
privilèges. La Grina propose de créer des espaces de 
résistance, de lutte, à travers des discussions, des 
projections, concerts, repas, et autres si besoin…

le ChANTIez
Au chantiez, face à la nuisible société capitaliste, axée sur l’individualisme, la 
compétition et la consommation, nous avons décidé de partager nos savoirs, le 
plaisir d’être ensemble, lors d’ateliers créatifs : cuisine, confection de vêtements, 
de produits cosmétiques, de petits objets amusants et/ou utiles et d’ateliers de 
jeux vocaux. D’autre part, le Chantiez accueille de temps à autres des spectacles 
pour les petits et les grands, à prix libres : marionnettes, contes, bringues à 
bambins…
Le Chantiez ouvre sa Gueule Noire :
- tous les mercredis de 17h30 à 20h, afin que tous et toutes puissent accéder à la 
zone de gratuité (livres, vêtements…) et à la bibliothèque, apprendre à réaliser 
soi-même ses travaux de couture et raccommodage, et, bien entendu, participer 
aux ateliers proposés. 
- un samedi par mois, pour des jeux vocaux et chansons décalées, de 13h30 à 15h.
L’adhésion à la Gueule noire est à prix libre ainsi que la participation aux ate-
liers, exception faite des fournitures et des ingrédients. Pour toute proposition 
d’atelier ou de spectacle, merci de nous contacter à lechantiez@lagueulenoire.org.

bIblIOTheque l’IvRe NuIT
Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l’homme libre.
Si l’homme tourne décidément à l’automate, s’il lui arrive de ne 
plus penser que selon les images toutes faites d’un écran, ce dernier 
finira par ne plus lire. Toutes sortes de machines suppléeront ; il 
se laissera manier l’esprit par un système de visions parlantes ; la 
couleur, le rythme, le relief, mille moyens de remplacer l’effort et 
l’attention morte, de combler le vide ou la paresse de la recherche 
et de l’imagination particulière ; tout y sera, moins l’esprit. Cette loi 
est celle du troupeau. (ANDRÉ SUARES)
La commission bibliothèque regroupe des amoureuses et amoureux 
du livre (papier) animé-e- s par le désir de faire partager et décou-
vrir des lectures différentes. Inscrit-e-s dans les luttes en général, 
nous pensons que ces écrits constituent un patrimoine pour nos 
combats actuels et futurs. Que ceux-ci, par la connaissance, la dé-
couverte ou l’évasion qu’ils procurent, arment l’esprit et fassent 
naître ou fertilisent des germes d’insoumission. La bibliothèque est 
un regroupement de fonds provenant de divers horizons : celui des 
squatteurs et squatteuses de Saint-Etienne – vivant alors au rythme 
des ouvertures/expulsions – celui de syndicats de la CNT42, de dons 
ou de prêts de particuliers. La plupart des ouvrages que nous avons 
recueillis sont édités par de petites maisons d’éditions indépendantes 
et portent sur des questions politiques, la critique sociale ou la 
subversion (enfermements, monde ouvrier, sexisme, discriminations, 
luttes, alternatives, ...). La bibliothèque possède également des livres 
jeunesse et quelques romans. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
consulter, emprunter, échanger et, pourquoi pas, participer à la vie 
de la bibliothèque.
Permanences tous les mardis (17h30 / 19h) et samedis (13h30 / 15h30). 
Ouverture éventuellement lors d’autres événements (à l’initiative de 
volontaires de la Gueule noire et hors soirs de concerts)
l-ivre-nuit@lagueulenoire.org

   fAIs-y BIEN 

     gAffE !

    IcI, ON

s’ORgANIsE
peTIT RépeRTOIRe deS ACTIvITéS 

STéphANOISeS SyMpAThIqueS

eT épANOuIeS
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NuMéRO zéRO 
Le Numéro zéro est un média local stéphanois, indépendant, alternatif 
et participatif. Chacun/e peut participer en publiant ses propres infos 
sur le site lenumerozero.lautre.net, un site créé grâce au logiciel 
libre spip.
Le Numéro zéro existe aussi sous forme d’un journal papier gratuit, 
à parution aléatoire et nourri des articles publiés sur le site. La 
gratuité de cette version papier est assurée par l’organisation de 
quelques soirées proposées dans l’année (projections / conférences 
/ expositions / etc.).
Le but du Numéro zéro est de proposer d’autres informations que 
celles diffusées par les grands médias traditionnels, et ce de manière 
indépendante, les rédacteurs-trices étant motivé-e-s par des intérêts 
autres que financiers, à la différence des mass-médias.
Que faire pour participer à la vie du projet ? Bien sûr vous pouvez 
publier des articles. Vous pouvez aussi participer à la diffusion de la 
version papier en la faisant circuler autour de vous ou en la déposant 
dans des lieux qui vous semblent appropriés. Et si vous avez envie de 
vous impliquer plus (mise en page de la version papier, gestion du 
site, organisation des soirées, ...), vous pouvez tout simplement nous 
contacter (contact@lenumerozero.lautre.net).
Le Numéro zéro est un média alternatif parmi une pléthore d’autres, 
ce qui est une bonne nouvelle ! Voici une liste où vous trouverez 
de manière agrégée toutes les informations émanant des différents 
médias alternatifs francophones : mediaslibres.lautre.net/
lenumerozero.lautre.net

SAINT-éTIeNNe 
SOuS SuRveIllANCe
Dans les rues, dans les transports en commun, devant les 
commerces et les écoles... Les caméras se multiplient ! 
La vidéo-surveillance enregistre nos faits et gestes au 
quotidien, alors que les dispositifs de contrôle ne cessent 
de s’intensifier et de se perfectionner. 
Dans ce contexte, le projet national «Sous-surveillance.
net» propose un outil de lutte. Il permet à chaque ville 
de se doter facilement d’un site local de cartographie des 
caméras, publiques comme privées, qui filment l’espace 
public. Cette cartographie est participative, collaborative 
et accessible au plus grand nombre. Elle permet de rendre 
visible la prolifération des caméras tout en collectant un 
maximum d’informations les concernant. Dès maintenant, 
chacun et chacune peut s’approprier le site, lutter, agir, 
participer, partager ses idées, informer, consulter la 
revue de presse et se réapproprier l’espace urbain !
Lyon, Bourges, Marseille, Paris, Toulouse, Angers, Cler-
mont-Ferrand, Rennes, Dijon, Luxembourg… ont déjà lancé 
leur site ou préparent son lancement.
Depuis peu celui de Saint-Etienne est lancé, et déjà plus 
de 100 caméras renseignées par des individus (difficile de 
s’en rejouir). à vous dès aujourd’hui de vous l’appro-
prier et de publier d’autres caméras que vous connaissez 
sur la ville. à vous de jouer pour déjouer la surveillance !
saint-etienne.sous-surveillance.net

MuR-MuReS/ MANuelA ROdRIGuez
Collectif investi sur les questions des politiques sécuritaires / répres-
sives et contre toutes les prisons : organisation de débats, table de 
presse, diffusion de témoignages et d’analyses.
Le groupe Mur-mures / Manuela Rodriguez est né de la volonté de 
combattre l’enfermement. A l’heure où l’on incarcère à tout va dans 
des prisons de plus en plus high tech que l’on nous vante (et vend) 
comme étant «plus humaines», Mur-mures/ Manuela Rodriguez lutte 
contre les mécanismes mis en place visant à réprimer, à surveiller, à 
ficher et à «cadrer» chaque moment de notre vie. Face aux problèmes 
sociaux et à un modèle de société voué à l’échec, la seule réponse ap-
portée par les gouvernements successifs consiste en des campagnes, à 
chaque fois plus spectaculaires, sur l’insécurité et le sécuritaire, en un 
enfermement qui se généralise et des peines qui s’allongent. La prison, 
qui est au cœur des rapports de domination et de pouvoir, occulte 
les vraies questions, tout en détruisant ceux et celles qu’elle enferme. 
Nos pratiques s’articulent autour de différents axes : organisation 
de débats, table de presse, diffusion de témoignages et d’analyses. 
murmures-manuela@riseup.net

COMITé devOIR d’INSOleNCe 
ANTI-RACISTe 42
Objectif : analyser les conséquences du racisme systémique et 
proposer des espaces politiques dans lesquels les racisé-e-s 
puissent s’exprimer et s’auto-organiser.
La création récente de ce comité local fait suite à une mobi-
lisation nationale, après la mise en accusation du sociologue 
militant Saïd Bouamama, et du rappeur Saïdou du groupe zEP, 
pour avoir co-produit un livret CD intitulé «Nique la France».
L’initiative a été reprise localement, parce qu’elle semble fon-
damentalement importante dans un contexte politico-idéo-
logique où la montée du racisme à l’égard des arabes, noir-
e-s et musulman-e-s est tellement patente.
Pour nous contacter : 06 17 57 95 81

lA Gueule NOIRe 
La Gueule Noire est une «fédération» de collectifs et militant-e-s 
réuni-e-s autour de valeurs communes libertaires. La mise en place 
de ce projet a permis de rassembler des personnes engagées venant 
de tous horizons dans une volonté commune de partager des expé-
riences de vie, des expériences de militantisme, de résistance. Nous 
voulons créer du lien entre ces luttes pour consolider le réseau déjà 
existant sur Saint-Étienne. 
Notre but est également de créer un lieu de rencontre, convivial et 
dynamique, où se tisse un véritable lien social et solidaire et où se 
construisent des alternatives émancipatrices au système capitaliste. 
Ce lieu se veut ouvert sur l’extérieur, implanté dans le quartier et 
dans la ville. 
Cet espace est autogéré, il est question pour nous d’expérimenter ici 
un fonctionnement horizontal et non hiérarchique, dans lequel nous 
sommes vigilant-e-s à tout rapport de domination. Nos décisions 
tendent à être le plus souvent possible prises collectivement et 
basées sur l’échange. L’autofinancement est la forme économique et 
politique qui a été retenue.
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ACTIvITéS RéGulIèReS 
à lA Gueule NOIRe

ATEL I ERS D’ESPAGNOL
Les mercredis, à 19h30. (un mercredi sur deux : niveau 
avancé/niveau débutant)

SAL L E ET PRAT IQUE SPORTIVE
Boxe thaï : les lundis de 18h-19h30 et 19h30-21h00 
(contact : boxe@lagueulenoire.org) / Boxe anglaise : 
les mardis de 19h à 20h30 (contact : boxe-anglaise@
lagueulenoire.org) / yoga : les mercredis de 18h30 à 
20h00 / Judo : les mercredis 21h-22h / Kung-Fu : les 
jeudis 18h-19h / Full Contact : les jeudis 19h30-21h30 / 
Sophrologie : un samedi par mois, de 14h à 17h.
La salle est gérée par la «commission hangar» de la 
Gueule Noire, toute nouvelle activité sportive ou autre 
(théâtre, projection, bouffe…) dans ce lieu est la bien-
venue.

P’T IT RESTO/BAR
P’tit resto : un samedi par mois
Vegan, blah blah ?

zONE DE GRATUIT É PERMANENTE
Habits et livres. Prenez et déposez (ou pas) ce qu’il 
vous plaît. Pour des raisons d’organisation de l’espace 
merci de nous contacter avant de ramener des objets 
dont vous n’avez plus l’utilité :
zonedegratuite@lagueulenoire.org

GROUPEMENT D’ACHAT «CARABICHOU»
Achat groupé de produits bio (avec ou sans label), 
dans la perspective d’obtenir des produits moins 
chers qu’en magasin spécialisé, et locaux quand cela 
est possible. Une fois par mois, réunion des utilisa-
teurs-trices du groupement d’achat pour s’organiser, 
décider des prochaines dates de commande au vu des 
besoins de chacun-e, proposer de nouveaux produits… 
Ce groupement est né de l’envie d’acquérir des pro-
duits sains et de qualité à des prix raisonnables, déve-
loppés dans des conditions sociales et environnemen-
tales respectueuses. Cette démarche, qui vise aussi à se 
dégager de l’industrie agroalimentaire et des circuits 
de la grande distribution, nous situe au sein d’un en-

semble de pratiques : produire soi-même, échanger 
des légumes ou des techniques... Nous sommes toutes 
et tous réceptifs-ves à l’idée de se réapproprier la 
production et la distribution de ce que nous consom-
mons.
Notre groupement d’achat a choisi la filière biolo-
gique garante de critères tels l’absence de pesticides 
et de chimères génétiques... Ce choix est une base, 
mais nous refusons les produits issus d’un système 
productiviste et industriel (surexploitation des sols, 
mauvaises conditions de travail, multiplicité des inter-
médiaires...). En effet, «la nourriture proposée par les 
supermarchés, les épiceries, les restaurants, etc. est 
en quasi-totalité issue de l’agriculture conventionnelle 
et de l’agro-industrie, donc traitée avec des produits 
nocifs de leur fabrication à leur élimination tout au 
long de la chaîne de production, de transformation 
et de distribution. De ce fait, elle nuit à la santé des 
mangeurs-euses et à l’écosystème dans son ensemble. 
Ces aliments sont produits et distribués dans des 
conditions humaines inacceptables.»*
Les produits distribués par le groupement d’achat 
n’ont pas tous une certification en agriculture bio-
logique car nous croyons que «la transparence, le 
contact direct lorsqu’il est possible, une confiance ba-
sée sur des arguments palpables sont plus efficaces que 
les mesures de traçabilité industrio-normées souvent 
opaques et trompeuses.»*
Nous proposons deux modes d’approvisionnement :
- commandes auprès de producteurs et productrices 
locaux-ales : suppression des intermédiaires, ouver-
ture sur des liens directs (aux paysan-ne-s, aux pro-
duits, aux saisons...), participation au développement 
de productions locales et biologiques.
- commandes auprès de la coopérative Terra Libra, 
en Bretagne, intéressante pour sa démarche : petite 
structure, fonctionnement coopératif, commerce 
équitable basé sur une critique du capitalisme, et des 
prix raisonnables. Terra Libra propose des produits 
à forte valeur sociale et environnementale, avec la 
finalité suivante : «promouvoir la relocalisation de 
l’économie lorsque cela est possible, appuyer et sou-
tenir des initiatives et des coopératives de commerce 
équitable au cœur des mouvements sociaux au sud et 
luttant activement pour une transformation globale 
de la société.»
Le groupement d’achat se veut aussi soutien de cer-
taines luttes et orientations : choix de produits vé-
gétariens, choix du café du Chiapas en solidarité avec 
les communautés zapatistes, vente d’huile d’olive 
de Palestine en solidarité avec le peuple palestinien 
(d’autres huiles sont également proposées). Par ail-
leurs, nous inscrivons ce projet au sein de La Gueule 
Noire parce que nous en partageons les envies et va-
leurs : expérimentation d’un fonctionnement autogéré 
et construction d’alternatives au système capitaliste 
ouvertes sur l’extérieur. Ce groupement d’achat, initié 
et porté au départ par quelques uns-unes, a donc vo-
cation à évoluer avec les idées et les énergies de tous 
ses participant-e-s !
contact : carabichou(at)lagueulenoire.org

Espace autogéré LA GUEULE NOIRE 
http://www.lagueulenoire.org 
16 rue du Mont - Bellevue – St-Étienne 
contact@lagueulenoire.org 
04 27 77 28 83

RAdIO dIO
Depuis 32 ans maintenant, Radio Dio émet sur le 89.5 
de la bande FM sur Saint-Étienne et ses environs. 32 ans 
d’aventure radiophonique et humaine.
Radio Dio, c’est 43 émissions présentées par une 
cinquantaine de bénévoles et deux salarié-e-s. Des 
émissions musicales (Rock, new wave, blues, hip hop, 
jazz, électro, country, punk, noise, metal, reggae, dub, 
chansons, pop …), des émissions communautaires 
(Communautés portugaise, maghrébine, berbère), des 
émissions d’actualité culturelle (musique, théâtre, BD, 
architecture, ...) et des émissions d’actualité politique 
(Féminisme, lutte anti-carcérale, mémoire ouvrière, 
info juridique sur l’accès au droit pour les personnes 
sans papiers, écologie) sans oublier les infos cultu-
relles et sociales locales.
Radio Dio se veut être une radio libre, indépendante et 
impertinente, animée par des personnes qui prennent 
l’antenne par plaisir ou par colère, par envie de par-
tager de la musique et des idées. Il est important de 
préciser pour celles et ceux qui n’ont jamais écouté le 
89.5, qu’il n’y a pas de pub sur Radio Dio. C’est un mé-
dia local – certainement plus rock’n’roll et subversif 
que Le Progrès – en lien avec tout un réseau d’asso-
ciations, de collectifs, de lieux et de personnes, qui re-
laient l’actualité culturelle et politique locale. Jusqu’en 
2010, les locaux de Dio se trouvaient au foyer Clairvivre 
dans le quartier du Crêt de Roch. Pendant l’été 2011, les 
locaux de Radio Dio déménagent pour aller s’installer 
au dessus de l’école maternelle de Beaulieu.
Radio Dio fonctionne avec l’énergie de ses bénévoles, 
adhérent-e-s, mais aussi de ses salarié-e-s et grâce 
au travail important réalisé par le conseil d’admi-
nistration. Pour se financer, Radio Dio demande des 
subventions publiques ainsi qu’une cotisation à ses 
adhérent-e-s. Tout ce travail de recherche de finance-
ment demande une grande implication personnelle de 
la part des administrateurs et administratrices, sans 
compter le travail des salarié-e-s. D’autant plus qu’en 

2007, Radio Dio a échappé de justesse au dépôt de 
bilan et doit maintenant payer une dette conséquente 
jusqu’en 2018.
Depuis sa naissance, la transmission a toujours été 
au cœur de Radio Dio. 32 ans de transmission d’in-
formation et de musique à des milliers de personnes ; 
32 ans de transmission de savoirs techniques et de 
compétences à travers des centaines d’amateurs et de 
professionnels, de bénévoles et de salariés. Malheu-
reusement, la transmission de ces savoir-faire tend à 
disparaître du fait de la baisse d’effectifs tant béné-
voles que salariés. En effet, dans les années 90 et début 
2000, Radio Dio a fonctionné avec plusieurs salarié-e-s 
(jusqu’à 7). Aujourd’hui, pour des raisons financières, 
la radio ne compte plus qu’un salarié à temps plein en 
CDI et une salariée en CAE de 6 mois. Cela implique un 
gros changement de fonctionnement, un investissement 
plus important des adhérent-e-s/bénévoles sans lequel 
la radio risque de ne pas survivre. Bref, fournir le 
même travail avec moins de personnes.
On ne peut que se féliciter de la richesse des émissions 
et de l’implication – bien souvent sur le long terme – 
de ses animateurs et techniciens. Faire exister cet outil 
collectivement est une sacrée aventure ! Mais ce qui était 
sûrement suffisant lorsque l’association comptait plus 
de salarié-e-s, ne l’est plus dans le contexte actuel.
Au cas où ce ne serait pas clair, ceci est un appel ! Il y 
a besoin de monde à Radio Dio !  Vous voulez faire des 
émissions, distribuer la grille des programmes, orga-
niser des événements pour soutenir la radio, faire de 
la comptabilité, des demandes de subventions, parti-
ciper à la maintenance technique, poser des étagères 
et sûrement d’autres choses à inventer. Nous avons 
besoin de vous !

Radio Dio - 89.5 FM - www.radiodio.org 
20 rue Henri Dunant 42 000 Saint-Étienne
04.77.438.895. / 04.77.25.05.94

lA déRIve
Située 91 rue Antoine Durafour à Saint-Étienne, la Dérive 
est un collectif de collectifs. Actuellement, elle réunit :

LA BARRICADE 
Groupe reprenant un répertoire de chants de luttes 
dans un but militant, la Barricade intervient dans les 
manifs et les piquets de grèves et dans des événements 
tels les forums sociaux… Elle répète un jeudi sur deux.

L E CABAS NOIR 
Coopérative qui a pour objet  de distribuer des pro-
duits de consommation agricole, du commerce soli-
daire et des productions respectueuses de l’environ-
nement et des personnes. Par ses activités diverses, le 
Cabas noir invite à poursuivre une réflexion sur le but 
et la manière de produire et de consommer et sur les 
alternatives à la société marchande. Il organise entre 
autre des marchés paysans les 2ème et 4ème vendredis 
du mois  à partir de 18 h 30.

laderive@no-log.org / labarricade@no-log.org

SECTEUR 17 
Association qui travaille en lien avec une association 
burkinabé et soutient des projets locaux à Ouagadougou.

La Dérive est un lieu ouvert qui propose sur les bases 
de l’autogestion : Une bibliothèque « évolutive » pri-
vilégiant les domaines militants, alternatifs zé décalés 
(les jeudis à 19 h et les vendredis avant les marchés), 
une cantine quinzomadaire les jeudis soirs (chacun peut 
se proposer pour faire un repas collectif à prix libre), 
ainsi que des soirées à thèmes (projections, spectacles, 
conférences, débats…).
En 2012, La Dérive a participé à des événements tels 
l’ouverture du festival d’Avataria et Quartiers libres.
La Dérive est ouverte aux initiatives et propositions 
susceptibles de chatouiller ses sensibilités affinitaires. 
 
cabasnoir@gmail.com / secteur17@no-log.org
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COlleCTIf 100 pApIeRS
Le collectif 100 papiers est un collectif de soutien aux 
migrant-e-s sans titre de séjour dont l’action s’or-
ganise autour de cinq outils : 1/ Une permanence juri-
dique hebdomadaire qui consiste en un accueil indivi-
duel pour expliquer, donner des conseils, accompagner 
les migrant-e-s dans l’accès à un titre de séjour, éla-
borer des stratégies pour éviter les arrestations. 2/ 
Un numéro d’urgence en cas d’arrestation pour éviter 
l’expulsion. 3/ Des ateliers d’information collective sur 
les droits des migrant-e-s. 4/ Une émission de radio 
mensuelle (3ème dimanche à 17h30 sur Radio-Dio) pour 
transmettre des informations, débattre autour des 
luttes des sans papiers. 5/ L’organisation de manifes-
tations diverses (repas, projections de films, débats...)

L’usage militant du droit

Face aux mécanismes en jeu dans les rapports de do-
mination autour des savoirs juridiques, le collectif a 
fait le choix d’organiser sa lutte autour de perma-
nences d’accès aux droits et d’ateliers d’information 
sur le droit. Ces derniers sont destinés à constituer 
un instrument de lutte contre les pratiques arbitraires 
des administrations et des outils visant l’autonomie 
des migrant-e-s  et des personnes qui les soutiennent.

Le droit des étrangers 
ou le racisme légalisé 

L’étranger a toujours été réduit à sa force de travail 
et l’État n’a jamais eu vocation à lui permettre de 
s’installer durablement en France. Mais, face à l’échec 
des politiques de retour, l’État, souhaitant assurer le 
contrôle de ces populations indésirables et la pré-
servation de ses frontières, a imposé aux étrangers 
l’application du code d’entrée et de séjour. Depuis 1945 
nous assistons à une inflation réglementaire qui rend 
la nature du droit au séjour particulièrement com-
plexe... En attendant le grand soir, la personne étran-
gère n’a pas le choix, pour sortir de la clandestinité, 
elle doit passer par la voie légaliste (tout en usant 
des stratégies qui ne le sont pas toujours..), pour ce 
faire elle doit connaître les rouages des dispositifs 
réglementaires ..
La législation concernant les étrangers oscille entre 
deux principes. Un principe d’égalité juridique, principe 
républicain, universaliste qui conduit à proscrire les 
discriminations et un principe de réalité, c’est à dire 
celui de souveraineté de l’État qui multiplie les discri-
minations fondées sur la nationalité et qui conduit 
à l’exclusion des étrangers des droits fondamentaux 

(vivre en famille, traitement humain, protection dans 
le cadre de l’asile...). Faut il rappeler aux fervents 
défenseurs de la déclaration des droits de l’homme 
qu’aucune convention internationale (sensée garantir 
les droits fondamentaux) ne remet en question la pré-
rogative de la souveraineté des états à refuser l’accès 
à leur territoire et expulser les personnes étrangères 
indésirables. Ces petits arrangements réduisent à néant 
la portée des principes d’égalité républicaine... Le ca-
ractère discrétionnaire en matière de droit au séjour 
est tel qu’il aboutit à des variations considérables 
dans l’application qui en découle. Autant d’éléments qui 
complexifient la lisibilité des droits et qui légitiment 
la mise en place d’une permanence juridique et des 
ateliers d’information sur le 
droit.
Dans les faits, le droit des 
étrangers est donc un droit 
d’exception, inférieur à celui 
des nationaux. Il constitue  
l’institutionnalisation d’un 
droit inégalitaire qui vient 
par la même légitimer le 
racisme.
Certain-es rétorqueront 
qu’une loi est, par nature, 
arbitraire. Ce qui est vrai 
d’un point de vue théorique mais qui sonne creux pour 
les personnes qui vivent au quotidien les persécutions 
liées à leur statut de clandestin-e-s. Ce discours dog-
matique ne permet pas de rendre lisibles les différen-
ciations et hiérarchisations de traitement.

La transmission du savoir juridique 
comme outil de lutte des classes 

La société est un espace social au sein duquel les in-
dividus occupent différentes positions selon le capital 
cumulé qui donne lieu à des relations de pouvoir, de 
dominants à dominés selon la distribution inégale des 
capitaux : Le capital économique, biens économiques et 
des forces de production, le capital culturel qui cor-
respond à la somme des savoirs et qualifications in-
tellectuels et le capital social constitué par l’ensemble 
des relations sociales. Le capital symbolique que l’on 
peut définir comme l’autorité que l’on confère à un 
agent, la reconnaissance et la possession des trois 
autres formes de capitaux. La société est hiérarchi-
sée en classes sociales définies liées aux inégalités de 
distribution de capitaux. La société n’est pas unifiée, 
elle est constituée par des champs sociaux (religieux, 
politique, juridique...) plus ou moins autonomes tra-
versés par des luttes dont l’enjeu est l’accumulation du 
capital qui permet d’assurer la domination du champ. 
Le champ est un espace social où les acteurs sont en 
concurrence avec d’autres acteurs pour le contrôle 
de biens rares et ces biens sont justement les dif-
férentes formes de capital. Dans le champ du droit, 
ce sont les compétences à saisir et interpréter les 
textes juridiques qui vont donner lieu à des rapports 
de concurrence. Le capital juridique est constitué par 
les compétences à savoir interpréter les textes à des 
fins pratiques. Le capital juridique mobilise aussi des 
réseaux de connaissances, une proximité culturelle tri-
butaire des places sociales occupées inégalement par 
chacun. Ainsi l’accès à l’information juridique est un 
bien symbolique, culturel qui place celui qui maîtrise le 
droit dans un rapport favorable face aux institutions. 
L’inégalité d’accès au droit n’est donc pas le seul résul-
tat d’une incompétence des personnes mais bien d’une 
justice de classe, résultat d’un fonctionnement social, 
d’une proximité avec une culture professionnelle, 
d’accès à certains réseaux. Autant d’éléments qui légi-

timent l’organisation de formation à l’usage du droit  
par le collectif 100 papiers dans une posture militante 
qui resitue le soutien individuel sans se déconnecter de 
la nécessité de transformation sociale.
 Ce soutien est proposé à des personnes envers qui 
nous témoignons une solidarité au quotidien, proxi-
mité avec les sans papiers qui ne s’oppose pas à la 
rigueur des informations juridiques transmises. Le 
choix du lieu est emblématique. La permanence et les 
ateliers se déroulent à la « La Gueule Noire », local 

dont le collectif 100 papiers 
est adhérent. La Gueule Noire 
est une fédération de collec-
tifs et de personnes réunis 
pour créer un espace de 
lutte et de solidarité. C’est 
un lieu où s’expérimente le 
fonctionnement horizontal, 
non hiérarchique, dans lequel 
les personnes s’engagent à 
proscrire tout rapport de 
domination.

S’informer pour
s’émanciper

La démarche du collectif 100 papiers s’inscrit dans la 
tradition de l’éducation populaire : repérer et adapter 
nos actions aux besoins. Connaître le droit, les pra-
tiques administratives, maîtriser et transmettre des  
informations juridiques à jour permet aux personnes 
de s’émanciper, d’élaborer elles-mêmes des stratégies 
d’accès à une carte de séjour et de se protéger des 
expulsions. C’est aussi l’occasion d’apprendre à maî-
triser le langage administratif, prendre confiance et se 

défendre devant l’administration. Au-delà de la matière 
juridique, c’est aussi et surtout la nécessité d’expliquer 
le droit pour qu’il ne soit pas réservé aux prétendus 
experts, juristes et autres avocats qui  motive l’or-
ganisation de ces ateliers d’information. Les points 
d’accès à l’information sur le droit des étrangers sont 
inexistants sur la commune stéphanoise. Les ouvrages 
de vulgarisation à disposition sont rares. Le collectif 
100 papiers évite donc le jargon juridique en privilégiant 
un vocabulaire du quotidien et l’utilisation d’un livret 
avec des visuels (copies de titres de séjour, visas...).

Le collectif anime une émission sur Radio Dio (FM 89.5), 
les troisièmes dimanches du mois de 17H30 à 19H00. 
Permanences d’aide juridique (infos/conseils/aide) : 
tous les lundis de 18h30 à 20h00 
email : coll100pap@riseup.net 
Renseignements : 04 27 77 28 83 
N° urgences/arrestations : 06 51 199 766
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PAPILLON 

Papillon est une émission de radio qui remet en cause 
les prisons et l’enfermement, le système carcéral et 
judiciaire, et leur rôle dans la société. Il s’agit de 
mettre en lumière ce qui se passe derrière les murs. 
Notre intention n’est pas d’être des porte-parole mais 
de laisser la place à l’expression directe des prison-
niers et de leurs proches. L’administration péniten-
tiaire entend en faire des individus isolés, atomisés 
et contrôlables. Cette prise de parole participe donc à 
contrecarrer ce dispositif. Nous accueillons volontiers 
toutes les contributions : infos, témoignages et points 
de vue... Nous relayons volontiers : témoignages, ac-
tualités et histoires des mobilisations dans et autour 
des prisons, infos pratiques...
La prison et l’enfermement sont des piliers majeurs 
du maintien de l’ordre social et du monde dans lequel 
nous vivons. Comme le disait Laurent Jacqua, la France 
est une grande prison de 200 miradors pour tout un 
chacun. L’État construit toujours plus de nouvelles 
cellules, Christiane Taubira signe un nouveau partena-
riat public-privé (PPP) avec Spie-Batignolles pour les 
futures prisons de Valence et Riom en Rhône-Alpes. 
Que cela soit clair : plus les gouvernants améliorent 
les conditions de détention, plus ils enferment les 
gens. A l’inverse, lorsque des prisonniers dénoncent 
les conditions de détention -les nouvelles prisons n’y 
échappent pas, bien au contraire- ils tentent d’arra-
cher un peu plus de liberté. Mais à quel prix ? 
Nous vous proposons ici quelques paroles de prison-
niers diffusées à notre antenne. Elles nous parlent de 
la conflictualité entre le système justice-prison et les 
prisonniers, des luttes individuelles et/ou collectives 
portées par des détenus, des morts que l’adminis-
tration pénitentiaire voudrait taire... Dedans comme 
dehors, contre la justice et l’enfermement, il faut se 
serrer les coudes.

Le point de vue d’ un prisonnier incarcéré au CD de 
Roanne sur le sujet de la réinsertion (2012).
«Je n’ai cherché à me réinsérer, je cherche à sortir 
au plus vite de taule, comme la plupart des détenus. 
Alors oui, je fais à peu près les trois quarts de ce que 
l’on me demande. Même si je faisais la totalité de ce 
qu’ils me demandent, je ne serai jamais inséré, car je 
ne crois en rien de ce qu’ils me demandent.»

Extraits de la lettre collective écrite et signée par tous 
les détenus du Centre de détention de Roanne en accord 
avec les revendications.
Le 25 avril 2012,
(«(…) Nous, détenus du centre de détention de Roanne, 
entrons en lutte afin d’exiger que nos droits soient 
respectés et entendus.
Nous exigeons enfin les accès libres au parloir pour 
nos familles sans demande de permis de visite, et qu’en 
cas de retard, des familles qui ont souvent fait des 
centaines de kilomètres soient acceptées à l’entrée des 
parloirs et que la durée ne soit pas réduite.
(...))Nous exigeons la fermeture immédiate des quar-
tiers d’isolement et disciplinaire, et autres mesures 
spéciales, la fermeture du prétoire, qui crée plus de 
conflits qu’il n’en règle((…). Nous exigeons l’abolition 
des travaux dégradants, des métiers non qualifiants 

et disparus à l’extérieur, ainsi que des rémunérations 
assimilées aux travaux forcés, le droit aux arrêts ma-
ladie et droit aux congés payés, le droit de grève, le 
droit à la retraite dans les mêmes conditions qu’à 
l’extérieur, l’obligation pour l’administration péniten-
tiaire d’assurer, lors d’un transfert, un emploi équi-
valent dans les mêmes conditions, le dédommagement 
par l’État (frais d’hébergement ainsi que des journées 
non-travaillées) pour les familles qui se rendent au 
parloir à plus de 100km de leur domicile, plus de 
formations qualifiantes, le téléphone gratuit pour les 
indigents, l’appel aux employeurs et autres services 
administratifs.
(…) Nous exigeons que tous les détenu(e)s n’ayant 
aucun rapport et remplissant les conditions de suivi 
socio-judiciaire bénéficient de la totalité de leurs re-
mises de peine et remises de peine supplémentaires, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous exigeons que les 
expertises psychiatriques soient abolies.
Nous, détenus de Roanne, exigeons d’être entendus et 
que nos droits soient respectés et ce dès aujourd’hui. »

Un prisonnier témoigne de son bras de fer sans fin 
avec l’administration pénitentiaire de Roanne survenu 
entre 2011 et 2012.
« J´avais fait part de ces problèmes à d’autres détenus, 
par rapport à ce qui se passe aux parloirs famille. 

On a fait des pétitions. ça parlait aussi des fouilles 
corporelles, des problèmes aux ateliers, de plein de 
choses. Le directeur m’appelle, le jour où je devais 
partir au Tribunal d’Application des Peines pour faire 
baisser ma période de sûreté. Et je reste 2 heures 
dans son bureau, je lui dis que je vais porter plainte 
contre les surveillants. Il me dit que si je fais ça il me 
transférera où il veut, lui, il m’a fait un chantage. (...)
Ils m’avaient bien fait comprendre que si les pétitions 
sortaient, ils me feraient sauter le parloir unité de 
vie familial. Finalement, mon avocat a envoyé les pé-
titions à la direction. Par rapport à ces lettres, on 
m’a envoyé à l’isolement, et ils ont supprimé mon 
UVF. Le problème que j´avais eu avec le surveillant 
avait débordé sur tout, c’est pour ça que j´avais dit a 
mon avocat d’envoyer toutes les lettres. Le brigadier 
m’avait dit qu’ils allaient me mettre la misère. (...)

Pétition collective de 348 prisonniers de la Maison 
d’arrêt de Lyon Corbas. 
« Le rapport de force est bien présent et, quand in-
cident il y a, la parole du surveillant est ici comme 
parole d’évangile quand celle du détenu n’est guère 
considérée. Les exemples sont légion : quand un sur-
veillant porte plainte, la procédure est d’une vitesse 
phénoménale, alors que nous attendons parfois des 
années pour être jugés. Quand raison est donnée 

aux surveillants, sachez que nous sommes systéma-
tiquement condamnés, d’abord par la commission de 
discipline, par le parquet, et enfin par le JAP sur nos 
remises de peine. Il est là une situation où l’on veut 
que les détenus s’exposent à de multiples sanctions, 
quand dans le cas inverse tout est mis en œuvre pour 
qu’aucune procédure n’ait lieu concernant les surveil-
lants outrepassant leurs prérogatives. »

Témoignage à propos de la répression des surveillants 
à l’encontre des prisonniers ayant bloqué la cour de 
promenade au CD de Roanne le 4 juillet 2012.
« A 17h30 on bloquait et à 18h15 on était déjà au mi-
tard. Ils sont arrivés, ils nous ont même pas parlé, 
ils nous ont laissés tourner et après ils nous ont 
chargés. Ils nous ont éclatés. Ils nous ont amenés dans 
les boxes de fouille avec les menottes, allongés. Il y en 
a un, ils l’ont fait sortir de la promenade à poil, un 
ancien. Après ils nous ont chargés au mitard comme 
des chiens. Arrivés au mitard, on a vu le lieutenant. Le 
médecin est venu nous voir, mais même pas ils nous a 
auscultés, il est resté derrière la grille alors que je le 
disais « ouais j’ai mal là, etc. 
(…))Il y avait une équipe de surveillants qui nous met-
tait la trique, genre elle me ramenait au parloir une 
demi heure en retard. Il y a un mec qui était avec moi 
qui avait parloir avec ses parents et les surveillants lui 
disaient, « T’iras pas au parloir à cause du blocage que 
vous avez fait, t’as foutu la merde, etc. » Ils nous ont 
coupé l’eau, l’allume-cigare, ils tapaient sur les portes 
pour nous réveiller, bref, que des trucs d’enc... (...)
Au mitard, on avait aucune information. T’as vu, le 
journal, ils sont obligés de nous le donner, c’est le 
droit à l’information. ça c’est pire que couper l’eau 
ou couper l’allume-cigare. Quand c’était la fameuse 
équipe de surveillants, jamais ils nous ramenaient le 
journal, jamais. C’est à dire que tout ce qu’il se passait 
au début, tout ce qui était paru sur le journal par 
rapport à cette histoire, on était au courant de rien. 
La première fois qu’on a su que c’était sur internet et 
tout, c’est quand on a reçu le courrier. »

Lettre de Sylvie depuis Fleury Mérogis.
« Le 2 décembre 2012, un peu avant 7 heures, j’entends 
un hurlement d’outre-tombe qui me glace le sang. 
J’avais décidé de faire une grasse matinée. ça sera 
pour une autre fois. Je me lève de ce qui me sert de lit. 
A travers la cloison de la porte, j’entends les secours, 
le bruit de ventilation de l’appareil de réanimation. Ca 
dure tellement longtemps que je sais que la fille est 
morte... Ce 2 décembre 2012, Gordana Jovanovic. Aile 
3, cellule 24, est décédée dans la nuit... Depuis la veille 
16h30, soutenue par sa codétenue, Gordana signale aux 
surveillante qu’elle va mal. Douleur à la poitrine et 
fourmillements dans le bras gauche. Les surveillantes 
disent qu’il n’y a plus de médecin. Mais ont-elles appelé 
l’UCSA ? 
A 22h, elles se resignalent. Gordana va de plus en plus 
mal. Sa codétenue pressent que c’est grave. Vous sa-
vez, nous les détenues, on se signale pas pour une 
migraine ou une rage de dents la nuit ! Les surveillants 
qui n’ont pas la clé ont dû prévenir le chef, même 
si elles ont demandé aux filles d’arrêter de faire du 
bruit, en leur disant qu’elles verraient le lendemain. A 
23h, un chef monte, ouvre la cellule. Gordana redonne 
ses symptômes. Toujours mal dans la poitrine, et ce 
bras gauche qui ne bouge presque plus. Le médecin 
n’étant pas disponible (?), ce ne doit être qu’une crise 
d’angoisse. Le chef prendra ses responsabilités s’il se 
passe quelque chose! Et bien le pire est arrivé. On a 
laissé une femme angoissée au chevet d’une mourante. 
Cela s’appelle «non-assistance à une personne en dan-
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ger». Il fallait l’amener aux urgences. (…) Vendredi 
après-midi, nous avons bloqué la promenade. Calme-
ment, solidaires (un moment rare depuis que je suis 
en prison). Toutes les filles sont restées. (…) Samedi 
rebelote, blocage. Les plus vulnérables ont des menaces 
genre «attention vous êtes dans la merde mais ça va 
être encore plus grave !» Ce que j’ai vu ces deux jours, 
c’est une solidarité qui a redonné confiance dans ce 
que l’ont peut faire ici. De plus, toutes celles qui ont 
pu ont fait sortir l’info. Les médias en ont parlé, et 
l’AP alors que le matin elle a dit que rien ne s’était 
passé aux journaleux qui ont appelé, et bien sûr a dû 
faire un communiqué. Nous avons bloqué gentiment. 
Pas d’émeutes. Mais la violence est la seule réponse que 
l’AP a su opposer à notre souffrance. Trois détenues, 
pieds et poings liés, ont été transférées, escortées par 
les  ERIS. Plus de blocage. De toute façon l’info est sor-
tie. Maintenant vous et moi on sait que des cas comme 
cela il y en a au moins un par semaine.»

L’émission Papillon est diffusée en direct sur Radio Dio, 
89.5FM à saint-étienne (ou sur http://www.radiodio.
org), le 1er et le 3ème jeudi du mois, de 20h à 21h 
(écoutable sur les postes radio depuis l’intérieur de 
la MA La Talaudière). Elle est rediffusée le mardi suivant 
sur Radio Canut 102.2 FM à lyon à 20h (écoutable sur les 
postes radio depuis l’intérieur de la MA Corbas).

Pour nous écrire :
Emission Papillon 
chez CSA La Gueule Noire
16 rue du Mont
42000 St-Etienne
emissionpapillon@riseup.net

Journal L’Envolée 
« Pour en finir avec toutes les prisons »
43, rue de Stalingrad
93100 Montreuil
envoleejournal@yahoo.fr

Journal Sans remède
Sur l’enfermement psychiatrique
sans.remede@laposte.net

Ces deux journaux sont disponibles à la librairie 
l’Etrange Rendez-vous, Rue Fauré Belon à Saint-Etienne.

DU SON CONTRE LA PRISON
4 MAI 2013 - URSA MINOR 
Concert hip-hop anti-carcéral, retransmis par diffé-
rentes radios associatives, à destination du plus grand 
nombre, mais avant tout pour que les prisonniers et 
prisonnières puissent l’écouter. 
La troisième édition se déroulera à Saint-Étienne le 
4 Mai 2013. Le concert aura lieu à Ursa Minor (Friche 
Mosser, rue de l’Egalerie, quartier Bellevue), de 21h à 
minuit. Il sera retransmis en direct par Radio Dio (89.5 
FM à St-Étienne et www.radiodio.org), et sur diverses 
radios associatives locales, afin d’étendre l’audience et 
l’expression de notre solidarité avec les prisonniers 
et prisonnières. 
En mai 2012, à Ursa Minor également, grâce à l’engage-
ment et à la volonté des radios, des collectifs et des 
personnes, la précédente édition de cet événement a 
permis la diffusion du son contre la prison dans 43 
lieux d’enfermement. Il est nécessaire de saluer l’ini-
tiative de ces acteurs, et particulièrement les 20 radios 
dont les ondes ont percé les murs et brisé l’isolement 
le temps du concert. 
Pour cette 3ème édition, nous souhaitons mettre 
toutes les chances de notre côté d’être le plus écoutés 
possible, notamment en prison, c’est pourquoi nous 
voulons renforcer nos liens avec les gens qui pour-
raient nous aider dans cette tâche, partout... 
Nouveau gouvernement, nouveaux discours... les 
politiques se succèdent mais la même logique reste 
à l’œuvre. Mieux contrôler pour mieux surveiller, 
mieux surveiller pour mieux punir. Sous couvert des 
réformes «humanistes», des peines alternatives et 
de nouvelles prisons du cœur, le pouvoir diffuse les 
pratiques carcérales dans l’ensemble de la société. Le 
développement des bracelets électroniques – présenté 
comme une alternative à la surpopulation carcérale - 
est une illustration de cette généralisation du contrôle 
sur une part toujours plus grande de la population. 
«Des outils de contrôle de plus en plus intrusifs pour 
la vie privée viennent justifier une plus forte crimina-
lisation de nos choix de vie... Même distribuer un tract 
sur un marché est désormais interdit ! De plus en plus 
de broutilles sont désormais traitées par la voie judi-
ciaire (application des peines planchers, hausse conti-
nue du taux de réponse pénale et ceci notamment pour 
les mineurs...) au nom de la tolérance zéro, ce qui tire 
vers le haut l’ensemble des peines». Les aménagements 
de peine se concrétiseront par l’allongement et l’aug-
mentation des peines prononcées. La justice multiplie-
ra les peines de prison pour des loyers impayés ou 
une crèche illégale, en se disant in fine que l’inculpé.e 
aura droit à un aménagement de peine. 

Mais le perfectionnement des techniques punitives 
touche aussi de plein fouet les longues peines. Iso-
lement et torture blanche restent d’actualité dans 
les maisons d’arrêts et les QMC qui sont de véritables 
tombeaux pour les condamné.e.s à perpétuité. Ici, la 
diffusion des pratiques carcérales se concrétise par 
la création des UHSA (Unité hospitalière spécialement 
aménagée) ou du Centre National d’Évaluation qui per-
mettent de retarder/empêcher les remises en liberté 
sous couvert de soins médicaux et psychiatriques. 
DSCLP propose à l’inverse de diffuser les luttes, les ré-
sistances, les solidarités entre l’intérieur et l’extérieur 
des prisons. Il est nécessaire que les mouvements de 
prisonniers et prisonnières s’articulent avec les luttes 
à l’extérieur. Comme à Roanne, où l’organisation des 
prisonniers à l’intérieur et son relai à l’extérieur 
a rendu publique la révolte des détenus. C’est notre 
moyen de faire prendre conscience, le plus largement 
possible, de la question carcérale . 
C’est pourquoi nous avons besoin de relais dans les 
différentes régions qui fassent connaître l’initiative de 
DSCLP dans les taules. Le but est de donner à la retrans-
mission radio du concert le plus d’impact possible à 
l’intérieur des murs. Il s’agit de faire en sorte que la 
communication entre intérieur et extérieur circule le 
plus largement possible. 

F EMCEES F EST 
29/31 MARS 2013 - GUEULE NOIRE
VENDREDI 29 MARS
Jenni (St-Étienne) / Knibal zona, (Lyon) / 
Lena Stoehrfaktor (Berlin) /
Bocadebaba (Barcelone)

SAMEDI 30 MARS
Radikale Junkypop (St-Étienne) / 
Beretta (Bordeaux) /
Sistah Nais (Italie) /
Drowning dog et Malatesta (USA-Milano)

DIMANCHE 31 MARS
Ryaam et Chainyz (Paris) / Miss Terre (Suisse) /
Interlude Tribal Fusion, Billie Bird et L.Atipik /
S’lame de fond (France) / Mc Moustash (Amsterdam) /
Barbara Novak (St-Étienne) /
Dj L.Atipik (France)

ATELIER DE COMPOSITION
être en résistance, rêver encore un peu, être attaché au 
monde du vivant, lutter contre les discriminations, la 
xénophobie, l’exclusion, l’enfermement, l’injustice so-
ciale... Quelle forme cela peut-il prendre aujourd’hui ?  
Comment s’associer, être ensemble, se confronter, 
faire face aux souffrances et difficultés quotidiennes, 
sortir  des systèmes autoritaires, des logiques com-
merciales, s’échapper et/ou combattre la machine 
capitaliste, étatique, industrielle, coloniale et néo-co-
loniale ? Des questions face auxquelles un ancrage 
historique apporte des ressources pour s’associer, 
partager une culture commune, reprendre du pouvoir 
sur nos vies, sur nous-mêmes.
Venez participer à un atelier de transmission et de re-
composition de nos histoires collectives, personnelles 
et sensibles. L’atelier de composition est un espace de 
témoignages, de mise en récit des expériences, no-
tamment de fréquentations et d’implications dans des 
espaces et des collectifs autogérés, féministes, under-
ground, pirates, créatifs, subversifs (et festifs !).
Il s’agit de revenir sur des expériences ancrées dans 
des territoires, des lieux, des pratiques, des situations 
observées et vécues. Un moment pour prendre le temps 
de s’arrêter sur le pouvoir ou l’absence des images et 
des mots qui composent nos univers ; convoquer ces 
images et ces mots que l’on voudrait faire exister, 
retrouver. Incarner des histoires avant que d’autres 
ne les écrivent à notre place, participer à un proces-
sus de construction collective, à la transmission d’une 
culture et apporter des éléments de réflexions pour 
alimenter nos résistances. Cet atelier se veut être un 
espace où il y a des outils pour s’accompagner dans 
cette démarche. C’est un moment privilégié d’écriture, 
d’interview, de gribouillage, de production d’images 
et également un lieu d’échange. Cela débouche sur ce 
qu’on pourra et voudra en faire comme des articles, 
des fanzines, des envies de publications, des albums 
photos, des articles et ou des contributions à des 
revues, par exemple  pour Timult. Alors ramène ta 
fraise, tes archives, des images, affiches, photos, des-
sins, brouillons et souvenirs..
Tous les mardi soir de 17h à 20H, et un samedi par mois 
de 14H à 18H, à la Société Des Arts du Forez<;
artsduforez@gmail.com /artsduforez.blogspot.fr



Samedi 6
CHavaNelle
de 11H à 18H
OUVERTURE 
DU fEsTIVAL
zONe d’éChANGeS NON 
MARChANde / ATelIeRS 
uSINeTTe, beNdING / 
AuTReS bIdOuIllAGeS  
eT pARTAGeS de
CONNAISSANCeS 

du 8 au 12
arts du foreZ
wORKshOp 
UsINETTE 

Samedi 6 
la Gueule NoIre    
19H30
CONCeRTS - pRIx lIbRe

pERfORMANcE
sILLONs 
(UsINETTE) 
pERfORMANcE 
AxDELBOR Vs
jEAN BENDER 
pIED gAUchE

MERCREDi 1o 
CIté du desIGN    
17H-20H00
DéMONTE 
TON fABLAB 
CONféReNCe - GRATuIT 

MERCREDi 1o 
le MélIès    
20H30
ANgELA DAVIs
SOIRée AuTOuR du fIlM
«fRee ANGelA & All 
pOlITICAl pRISONeRS»
pROJeCTION - 5 € 

Jeudi 11 

Musée de la MINe
ouverture des
portes : 19H30
CONCeRTS - pRIx lIbRe 

sOLID sLEEp 
VENDANgE 
ExTREME
jUBILé
pETER j. TAyLOR

Vendredi  12
Musée de la MINe
ouverture des
portes : 19H30
CONCeRTS, peRfS - 8 € 

TIRéEs D’UNE 
hIsTOIRE VRAIE,
pUTE !
ThE spARK
MR MARcAILLE
MIR
RADIcAL DANcE
fAcTION
hORs-LA-LOI

Samedi 13 
Musée de la MINe
15H - GRATuIT

fORMATs
LIBREs,
UsINETTE,
sT-sOUs
sURVILLANcE 

Musée de la MINe 
18H30 - GRATuIT

cONféRENcE,  
DéBAT sUR LA
gENTRIfIcATION
eN pRéSeNCe de yOAN MIOT 
eT JeAN-pIeRRe GARNIeR

Samedi 13 
Musée de la MINe
ouverture des
portes : 19H30
CONCeRTS, peRfS - 10 €

ELEcTRON cANON 

jc sATàN
KK NULL
DOUBLE NELsON
Dj hOEKBOUD
hORs-LA-LOI

ORGANISÉ PAR AVATARIA ASSO. lOI 1901 - avatarIa.orG - contact@avataria.org

pOINTS de lOCATION 
MÉLI MÉLODIE, 

L’ENTRE-POTS CAFÉ, 
LE CAFÉ ROUGE,

L’ÉTRANGE RENDEz-VOUS, 
LE LITTLE SOBA, LE MISANTHROPE  

+ DANGERHOUSE (LyON 1ER)

TARIfS / ACCèS   
SAMEDI 6, JEUDI 11 : PRIx LIBRE  
VENDREDI 12 : 8€ 
SAMEDI 13 : 10€ 
MÉLIèS 5 € / CONFÉRENCES : ACCèS LIBRE 
VISITES DU MUSÉE GRATUITES à 19H30, 
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13.

fEsTIVAL AVATARIUM / 6-10-11-12-13 AVRIL 2013
MUséE DE LA MINE et autres lIeuX - sAINT-éTIENNE

AdReSSeS deS lIeux du feSTIvAl à SAINT-éTIeNNe
LA PLACE CHAVANEL L E 

SA INT-ÉT I ENNE 
LA GUEULE NOIRE
16, RUE DU MONT 

LES ARTS DU FOREz
4, BOULEVARD ROBERT MAURICE

MUSÉE DE LA MINE
3, BD FRANCHET D’ESPEREy

ESADSE (BEAUx-ARTS)
3, RUE JAVELIN PAGNON 

LE MÉL I èS
10, PLACE JEAN JAURèS


