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Liens locaux 
et régionaux:

Librairie L'Insoumise
2035 St-Laurent, Montréal     

DIRA Bibliothèque libertaire
2035 St-Laurent, Montréal     

dira@riseup.net

Libère Terre
http://libere-terre.ning.com

Libre et Autonome
Libre-et-autonome

@riseup.com

Anarkhia
www.anarkhia.org

Projet Accompagnement
Solidarité Colombie
http://www.pasc.ca

Les jardins de la résistance
http://www.cooplesjardinsdela-

resistance.com

Aliments d'ici
http://jepermaculture.

forumactif.com

La pointe libertaire
http://www.lapointelibertaire.org

Centre Social Autogéré
http://www.centresocial

autogere.org

Journal de rue La Galère

Works by Layla 
http://layla.miltsov.org/home

COBP
http://cobp-mtl.ath.cx

Against Prison
http://againstprison.word-

press.com

Liens
Internationaux :

Anarchie verte
http://anarchieverte.ch40s.net

L'Endehors
Quotidien anarchiste en ligne

http://endehors.org

Non fides
www.non-fides.fr

Green Anarchy    
wwww.greenanarchy.org       

Anti-Politics / Quiver distro
http://www.anti-politics.net

A Corps Perdu
http://www.acorpsperdu.net

Insurgent Desire
http://www.insurgentde-

sire.org.uk

Terra Selvaggia 
Gruppo ecologista il Silvestre,
http://www.informa-azione.info   

Au-delà de la civilisation
http://anticivilisation.hautet-

fort.com

Graine de flibuste
http://grainedeflibuste.word-

press.com

A-Vert A-Primitivisme
http://anarchisme-vert-anar-

cho-primitivisme.blogspot.com

1 + 1 = salade?
http://madeinearth.

wordpress.com

Cette semaine
http://cettesemaine.free.fr

Infokiosques.net
http://infokiosques.net

Ravage Éditions
http://ravage-editions.

blogspot.com

Anarchy: A Journal of
Desire Armed

http://www.anarchymag.org

Pagherete tutto
http://pagheretetutto.

blogspot.com
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Si vous voulez communiquer avec nous : mauvaiseherbe@riseup.netmauvaiseherbe@riseup.net Des
copies pdf (format livret) sont disponibles. Le zine est aussi téléchargeable au
htht tp:/tp:/ /libere-terre.ning.com/forum/topics/le-zine-mauvaise-herbe/libere-terre.ning.com/forum/topics/le-zine-mauvaise-herbe

Mardi 13 avril: occupation du siège de l'Union des
éditeurs de presse quotidienne (ESIEA) à Athènes
Quelques deux cent personnes ont occupé mardi dans l'après midi
le siège de l'Union des éditeurs de presse quotidienne d'Athènes,
en réponse aux flots de merde journalisto-policière que la presse a
répandu ces derniers jours. Les médias ont notamment publié les
noms et photos des personnes arrêtées avant même que la police
ne s'en charge, relayant mot pour mot les accusations de l'État et
présentant les compagnons comme coupables de chaque action
mentionnée. Une banderole a été accrochée sur la façade: "Zéro
tolérance pour la répression d'État".

Liberté pour les révoltés inculpés
La solidarité est notre arme

Trad. www.occupiedlondon.org/blog/

Athènes : communiqué de l'occupation de 
polytechnique suite aux arrestations

Communiqué de l'occupation de
l'école polytechnique d'Athènes :
" Aujourd'hui Samedi 10 avril
2010 la police a arrété 6 person-
nes accusées de participation à
une organisation terroriste (ndt :
"lutte révolutionnaire"). En
période de "crise économique" où
le gouvernement tente de ramas-

ser les morceaux avec l'aide financière européenne, il essaie de
promouvoir à travers les médias l'éradication du soi-disant "terro-
risme intérieur" dans le but de réprimer le mécontentement popu-
laire. Dans la soirée du 10 Avril nous avons occupé l'école polytech-
nique et dimanche 11 nous appelons à une assemblée ouverte à
14h00 pour discuter de la repression étatique et de la "terreur spec-
taculaire" qui font partie des pratiques neo-dictatoriales de la police
LE TERRORISME DE L'ETAT ET DES MEDIAS NE PASSERA PAS
Occupation de l'école polytechniques d'Athènes le 10/04/2010 

Indy Paris



De l’isolement social 
sur la toile,

c’est genial !
.Je dois vous avouer avoir été
assez surprise de recevoir dans
ma boîte courriel un gentil mes-
sage de la liste de diffusion du
Salon du livre anarchiste de
Montréal où était écrit à la toute
fin les différents moyens to stay
in touch avec ce fameux salon,
entre autre via leur site web,
Facebook et Twitter. 

Après avoir pensé "Mais
pourquoi pas MySpace
?", je me suis dit que je
pouvais bien partager
avec d'autres les frag-
ments de questionnements
éparts qui sont surgis alors. Et
cela sans aucune prétention
parce que ce ne sera pas une
réflexion structurée et une ana-
lyse béton mais plutôt des brides
informes qui veulent seulement
susciter la réflexion - tout en
extrapolant bien loin de mon
point de départ! 

Les " réseaux sociaux " sont vrai-
ment un phénomène particulier
de ces technologies qu'on
appelle technologies de l'infor-
mation. Est-ce de simples outils
qu'on peut s'approprier ou ont-

elles une incidence sur les rap-
ports sociaux ? Poser la question
c'est y répondre... Je ne crois pas
à la neutralité technique, qui
suppose que les technologies
sont " neutres " et que seules
leurs applications seraient bon-
nes ou mauvaises. Réduire la
réflexion uniquement à la ques-
tion de l'usage la dépolitise. 

Après tout, les technologies sont
faites pour nous simplifier la
tâche, nous permettre d'être
plus efficace, nous libérer du
temps de loisirs,... Pourtant,
elles accaparent l'attention et
prennent une place centrale
pour la concentration. Les tech-
nologies mobilisent dans un
sens précis, permettent à certai-
nes capacités humaines de se
développer et en rendent d'au-
tres désuètes. L'appareillage
technologique organise les
manières de travailler, de se
déplacer et de communiquer. Et
les manières de penser ?  

“ Twitter is a rich source of instantly
updated information. It's easy to stay

updated on an incredibly wide variety
of topics. Join today and follow

@BookfairAnarMTL. “

quisitions, à Exarchia et Petralona, alors que les flics étaient encore
à l'intérieur à la recherche d' "éléments de preuve". De légers affron-
tements ont eu lieu avec les forces anti-émeute durant les rassem-
blements. Aujourd'hui (dimanche), les nouvelles sur l'arrestation des
compagnons et sur les perquisitions à leur domicile par les flics ont
fait les gros titres de la presse et des médias grecs...tandis qu'au
même moment, le gouvernement grec acceptait un prêt du FMI.

Sur les accusations visant les 6 compagnons arrêtés à Athènes.

Selon les médias les accusations contre les 6 personnes arrêtées
sont:
- participation à une organisation terroriste,
- tentative d'homicide en réunion,
- fourniture, fabrication et possession de matériel incendiaire/explo-
sif, le tout en réunion,
- participation à une attaque explosive et dans une tentative d'explo-
sion, auxquelles s'ajoutent quatre faits spécifiques: - Dégradations
produites par explosion
- possession illégale d'armes à feu 

Tous les faits sont mis sur le compte de l'organisation Lutte
Révolutionnaire, dont des actions remontant à 2003. Actuellement
les 6 compagnons se trouvent à Evelpidon (Tribunal d'Athènes),
tandis qu'à l'extérieur se tient un rassemblement en solidarité.
Deux compagnons solidaires ont été arrêtés pour résistance et
outrage à l'autorité publique. Les flics anti-émeute auraient fait de
nombreuses charges pour disperser le rassemblement. 

Traduit de l'italien, informa-azione, Lun, 12/04/2010.

****************************************************************************
Lundi 12 avril: chasse à l'anarchiste dans Exarchia, 70 arrestations

Lundi 12 avril dans la soirée, c'est la chasse à l'anarchiste qui s'est
déchaînée dans Exarchia. Plus de 70 personnes ont été arrêtées et
conduites au quartier général de la police d'Athènes.

Plus de 200 compagnon-nes ont manifesté devant le quartier géné-
ral de la police d'Athènes pour exiger leur libération. Après quelques
heures au poste, les 70 personnes ont été relâchées mardi matin
sans charge à leur encontre.

Indy Athènes.



Sommes-nous capable de 
penser d'autres formes de 

relations sociales ?

Et les manières de “militer” ?
Facebook assure seulement
une quantité de personnes
avec lesquelles un pseudo
contact s'établie. Mais, qu'en
est-il du rapport à l'information
et de la qualité de l'engagement
? Un phénomène de masse
éphémère, un engouement pas-
sager, " ah oui, c'est cool, je me
connecte "... C'est facile et c'est
surtout confortable. L'enjeu de
l'utilisation de ces technologies
est pour le moment (im)posé en
termes d'avantages, de simpli-
cité, de confort, mais leur usage
est éminament politique, car
elles parachèvent le mode
social dans lequel nous vivons. 

Dans cet univers, un événement
comme le Salon du livre anar-
chiste n'est qu'une date de plus
à l'agenda, à faire coïncider

entre le tra-
vail et le
barbecue,
entre la
d e r n i è r e
sortie ciné-

matographique et le prochain
scandale politique. L'email reçu
de la liste du Salon se trouve
maintenant sous une pile d'autres
messages plus importants et inu-
tiles les uns que les autres.
L'anarchie c'est fin mai ? Parfait,
je vais avoir le temps de faire
plein de choses en attendant...
Les anarchistes font partie du

paysage, ellils utilisent les mêmes
techniques de promotion pour
attirer le public. L'anarchie est
une idée comme une autre, mar-
ginale souvent, mais d'actualité
parfois. Alors, quel est l'objectif ?
Que les médias en parlent pour la
légitimer ou avoir le plus grand
nombre d'ami.e.s sur facebook
pour montrer que ça ne concerne
pas qu'une minorité ? Est-ce que
le Salon du livre anarchiste va
augmenter dans l'algorythme de
pertinence de Google s'il a plein
d'ami.e.s Facebook ?

Je me fais l'image d'un paquet
d'anarchistes qui sautille dans
une masse indéfinie... Qui sau-
tera le plus haut ? Qui attirera

“ Inscrivez-vous sur Facebook pour
communiquer avec Salon du Livre

Anarchiste de Montreal “

AACCTTIIOONNAACCTTIIOONN DDIIRREECCTTEEDDIIRREECCTTEE
CCOONNTTRREECCOONNTTRREE LLEESSLLEESS FFLLIICCSSFFLLIICCSS

14 mars 2010 -  Une
douzaine de chars de
flics et un poste de
police ont été vandalisés
dans la nuit du 13 au 14
mars dans le quartier de
St-Henri à Montréal

lors d'un court raid (dix minutes) mené par une vingtaine d'in-
dividus cagoulés.

Les flics ont retrouvés des voitures bosselées, des pneus éven-
trés et des ordinateurs brisés les attendaient. Les vitres des
voitures et du poste ont été fracassées. Sur le mur, deux ins-
criptions ont été tracées " Fuck the police " et " All cops are
bastards ".  Les suspects se sont présentés dix minutes après
minuit derrière le poste de police, fermé durant la nuit. Armés
de bâtons, de couteaux et de pierres, ils n'ont épargné aucune
des 11 voitures qui étaient garées avant de disparaître dans la
nuit aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Les dégâts sont
évalués sommairement à quelques dizaines de milliers de dollars. 

MMiissee  àà  jjoouurr  eett  ddééttaaiillss  ssuurr
lleess  aarrrreessttaattiioonnss  eenn  GGrrèèccee
Samedi 10 avril, 6 compagnons grecs sont accusés

d'appartenir à une organisation terroriste, que les
flics dénomment "Lutte Révolutionnaire".

Des informations "filtrées" de la police semblent indiquer que les
soi-disant "Unités Anti-terroristes" sont à la recherche de dix autres
personnes pour les arrêter. Dimanche soir, 500 compagnons ont
participé à une assemblée ouverte à l'École Polytechnique, occu-
pée en réaction aux arrestations, afin de réfléchir à des actions
immédiates de solidarité. Auparavant dans la journée, deux ras-
semblements se sont tenus devant les maisons qui ont subi les per-



l'attention sur soi ? L'attention
du " public ", qui par internet se
trouve dans l'anonymat, où
n'importe qui peut se compro-
mettre à joindre une commu-
nauté virtuelle sans que ça ait
d'impact réel sur sa vie.
Comme si l'occupation du ter-
ritoire virtuel devenait plus
important que le territoire phy-
sique. 

Et si c'est maintenant possible
d'afficher partout anarchie, s'il
y a tant de moyens de diffusion
et d'information, si on a la
liberté de dire tout, partout,
même sur le babillard de la
toile omniprésente, alors c'est
tellement beau la démocratie !

Pourquoi alors clamer l'anarchie
? Est-ce que cette surabondance
de canaux d'expression accessi-
bles ne légitime pas ce système,
l'État et le capitalisme ?

Et là, je n'entame même pas la
réflexion sur la sécurité... Vous
connaissez " la culture du don " ?
Celle dans laquelle on donne nos
informations personnelles à tous
vents sur internet. C'est du vrai
don de soi, ça... Parce que c'est si
plaisant de se sentir important
quand on a quelque chose à dire
sur le web: ma page, mon blogue,
mon wiki, mon twitter,... 

sont des ennemis et ne méritent
aucune clémence. Les partis et
gouvernements léninistes tiennent
le record de brutalité et de répres-
sion contre les ennemis perçus -
surtout les anarchistes.

L'anarchisme n'est aucune
forme d'étatisme

Ce que toutes ces différentes for-
mes de républicanisme ont en
commun est la conviction que
l'État peut et doit contrôler ses
citoyens. La trajectoire gauchiste
du libéralisme, en passant par la
social-démocratie, jusqu'au léni-
nisme est un continuum de gou-
vernement de plus en plus intrusif.
Les principes de ces formes d'éta-
tisme ne varient que légèrement,
et elles ont beaucoup plus en
commun l'une avec l'autre que
l'anarchisme a avec n'importe
quelle d'entre elles. Les gauchis-
tes comptent sur la législation et la
représentation, les anarchistes, en
adhérant au principe d'action
directe, sont les adversaires
objectifs du libéralisme, de la
social-démocratie et du léninisme
- et les gauchistes le savent. Si les
anarchistes oublient (ou pire
encore, ne savent même pas)
quels sont leurs principes, c'est
bien trop facile pour nous d'être
aspirés dans des alliances mani-
pulatrices dans lesquelles ces
principes ne jouent absolument
aucun rôle. En ne connaissant et
n'utilisant pas les principes anar-
chistes, nous ne pouvons pas
reconnaître les tactiques et métho-
des authentiquement anarchistes,

pour que quand les non-anarchis-
tes adoptent des méthodes anar-
chistes (comme les groupes d'affi-
nité et les conseils de délégués),
beaucoup d'anarchistes deviennent
confus. Ils croient que les libéraux
ou les socialistes se sont transfor-
més en quasi-anarchistes à cause
de l'utilisation d'outils familiers.
Cependant, les gauchistes utilisent
ces tactiques parce qu'ils fonction-
nent bien, non pas parce que les
gauchistes sont subitement deve-
nus des promoteurs d'antiétatisme.
Les anarchistes, étant les plus
grands perdants de l'histoire, doi-
vent aborder les oppositions non-
anarchistes avec suspicion, non
pas avec de la solidarité; nous
devons regarder au-delà de la
forme, en refusant d'être trompés
par des tactiques semblant familiè-
res. Les anarchistes doivent
connaître, se rappeler et maintenir
des principes anarchistes. De cette
position de force, nous pouvons
alors décider quand, entre autres,
entrer dans des alliances à court
terme avec ceux qui aimeraient
mieux nous voir disparaître.

Émeute dans une prison du Nouveau-Brunswick
9 janvier 2010 - Une émeute a éclaté
au Centre correctionnel régional de
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Un
groupe de seize détenus s'est barri-
cadé dans une unité du centre de
détention, causant d'importants
dégâts. L'émeute a commencé tôt en
matinée, suite à la mise sur pied de la
barricade. L'unité où ils étaient a aus-
sitôt été fermée. Au moment des inci-
dents, 153 personnes se trouvaient à
l'intérieur du centre de détention. Les

détenus impliqués dans les événements ont été transférés dans
d'autres secteurs de la prison ou dans d'autres prisons.

feu aux prisons

solidarité active



IIl y a une couple d'années, une femme
Nuchanulth de la côte ouest a demandé à
certains d'entre nous si nous pourrions
écrire d'un œil critique sur les parcs, en
considérant la perte de titre et d'accès à
son terrain ancestral par l'établissement
de ces nouveaux venus. Le printemps der-
nier, un article donnant un fond historique
aux parcs d'Yosemite, de Banff et de Stein
Valley parmi d'autres a été publié dans le
Oyestercatcher n.5.

DDans cet article, Ruby Dunstan du peuple
Nl'akapamux a été cité en disant que ;
"Mon Papa avait l'habitude de dire : "Ceci
est notre garde-manger". Nous savions
tout sur les plantes et les animaux, quand
les cueillir, quand les chasser. Mais cer-
tains écologistes blancs semblent penser
que si quelque chose a été déclarée une
région sauvage, personne n'est permis à
l'intérieur parce que c'est si fragile. Donc,
ils ont mis une clôture autour de cela, ou
peut-être autour d'eux-mêmes."

UUn ami indigène me dit qu'il appelle " mai-
son " ce que nous appelons " région sau-
vage ". Apparemment, le premier parc
nature public au monde (Yosemite) a été
légiféré en 1864 par le président américain
Abraham Lincoln. Un parc est un endroit
"où l'homme lui-même est un visiteur qui
ne reste pas." Comme j'ai tendance à ne
pas être disposé à voir les choses à tra-
vers les yeux d'un président, une évalua-
tion critique du concept et de la pratique
de parcs nature vient naturellement.

LLa nature ne peut jamais être un specta-
cle, un musée, un stationnement pour
quelques espèces. Elle est une relation

vivante entre les corps dans le monde. De
la contemplation silencieuse à la réalisa-
tion ou à la prise d'une vie, elle est entière
ou elle n'est plus, elle est une commu-
nauté de libertés. L'idée de parcs est
misanthropique. En percevant les interac-
tions humaines avec le monde organique
comme nécessairement destructifs, cela
suppose que l'animal humain individuel et
ses besoins sont une sorte de cancer de la
peau sur le corps de la planète et voient
de la même façon la société industrielle
comme le résultat de l'évolution naturelle,
un cas évident de dénigrement de soi.
Nous savons tous que la plupart des inter-
actions humaines avec la Terre et de l'un
envers l'autre est, en ce moment, prescrite
par l'existence du travail salarié, ce que le
gouvernement nomme, de manière révéla-
trice, les ressources humaines. "De la
force de travail sur le marché, de la chair à
canon sur le champ de bataille …" comme
disait le poète. Évolution naturelle? En
mettant la nature dans de petites ou gran-
des cages, il devient acceptable de trans-
former le reste du territoire en des waste-
lands banlieusards ou industriels. Ces
paysages synthétiques ne sont pas plus
propices ou favorables à une culture
humaine en bonne santé, qu'à d'autres
organismes vivants.

SSi nous acceptons que la nature mise en
cage ne le soit pas parce que nous accep-
tons être mis en cage? "Le monde ne
pourrait pas avoir été rendu si inhabitable,
ni la sociabilité si attentivement contrôlée,
que lorsque chacun aurait été accordé la
protection de la propriété privée."
Autrement dit, nous avons laissé le terrain

CCllôôttuurreerr  nnoouuss-mmêêmmeessCCllôôttuurreerr  nnoouuss-mmêêmmeess
Pour les gens modernes, la nature n'existe pas, elle est ce que nousPour les gens modernes, la nature n'existe pas, elle est ce que nous

décidons arbitrairement d'organiser. L'âge de la vraie imitation. -décidons arbitrairement d'organiser. L'âge de la vraie imitation. -
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résolues en élisant de meilleurs et
de plus sages représentants légis-
latifs qui statueront de meilleures
lois qui seront renforcées par de
meilleurs flics.

L'anarchisme n'est pas une
forme extrême de la social-
démocratie 

Le champ de la social-démocratie
n'est pas vraiment si différent de
celui du libéralisme; le principal
aspect qui a différencié les deux
était un engagement au socia-
lisme (se référant à la propriété
"collective" de la terre et de la pro-
duction, mais en réalité elle se
réfère à la propriété publique, i.e
étatique) au lieu du capitalisme (la
propriété privée). Toutefois, depuis
le milieu des années 60, presque
tous les sociaux-démocrates ont
abandonné cet engagement en
faveur de ce qu'ils appellent une
économie mixte. Les sociaux-
démocrates estiment aussi qu'ils
transportent la volonté du peuple
dans l'État, seul l'État social-
démocrate a encore plus de pou-
voir de contrôle que l'État libéral
classique. Les sociaux-démocra-
tes sont engagés aux tactiques de
changements pacifiques et légaux
dans un État parlementaire;
comme les libéraux, ils voient la
solution à l'injustice venant de
l'élection de meilleurs, et plus
sages, représentants.

L'anarchisme n'est pas une
forme extrême de léninisme

Dans la sphère économique, le
léninisme est la forme la plus

extrême de social-démocratie,
tandis que dans la sphère politi-
que, il se rapproche plus du répu-
blicanisme conservateur. Les léni-
nistes ne perdent de temps avec
aucune sorte de propriété privée;
l'État possède et contrôle toute la
production (et la plupart des
autres champs de l'activité
sociale). Le principe de centra-
lisme démocratique limite le nom-
bre de personnes ayant le pouvoir
de prise de décision à un petit
groupe. Les différents dérivés du
léninisme (de la variété infinie de
trotskysme jusqu'au stalinisme et
au maoïsme) ont tous comme but
un État fortement centralisé et
bureaucratique. Les buts du léni-
nisme sont l'expropriation de la
propriété privée, la prise de pou-
voir de l'État et le triomphe global
éventuel de leur idéologie.
Tactiquement, les léninistes ne se
soucient pas si leurs méthodes
sont compatissantes ou déplai-
santes. Les léninistes veulent
gagner et c'est tout ce qui compte
pour eux; tout ceux et celles qui
se tiennent debout devant eux



à l'ennemi en échange d'une sécurité
offerte par la soumission.

JJe connais un cas où le Gouvernement du
BC a récemment imposé un parc sur un
site d'une " maison " saisonnière indigène
sur la terre Stat'imc. Dans une période
toujours en cours de génocide, déplace-
ment démographique et assimilation, une
des familles indigènes veut continuer à uti-
liser l'endroit comme grand-papa le faisait.
À côté des restants de la cabane qui a été
construite en 1938, il y a un lac avec un
glacier en dessous de celle-ci. C'est un
endroit où l'esprit de la montagne vit tou-
jours, où vous pouvez toujours avoir l'im-
pression que les vieux marchent douce-
ment sur la terre, où les baies, la méde-
cine et l'eau sont abondants. Les besoins
de la famille en ce qui concerne cet endroit
n'ont pas changé, mais sont maintenant
venus ces gens qui prétendent être les
seigneurs de la terre, en construisant une
réalité étrangère sur les morceaux de
papier qui devient des faits avec les oh-si-
réels agents de la loi. Au nord et au sud du
parc, une entreprise heli-ski demande un
rezonage sur la carte pour développer
leurs affaires pendant que les coupes à
blancs et une autoroute sont apparues sur
sa périphérie.

PPermettez-moi de vous donner un
autre exemple, et je pourrais conti-
nuer ainsi, mais je serai bref. Comme
je m'assoyais comme invité, suppor-
ter et étudiant dans le centre de pro-
tection Skwelkwek'welt, le camp n.9
au centre de ski de Sun Peaks en
septembre de 2004 (faisant partie
d'essais successifs persévérants et
dignifiant par le peuple Secwepemc
pour protéger et affirmer l'utilisation et
l'occupation d'un temps immémoriale

sur leur terre non cédé, non traité et non
abandonné), l'administration de la "région
de bail de récréation" promouvait leur
"Piste de Medecine"; une boucle de 500
mètres entre deux remonte-pentes avec
des petits signes montrant aux différentes
utilisations indigènes des plantes de la
forêt alpine. "Restez sur le sentier" et "ne
touchez pas" disent les signes.

ÀÀ un kilomètre de distance, notre camp
essayait d'arrêter la destruction d'un habi-
tat en bonne santé par l'expansion d'un
demi-milliard de dollars du centre de ski et
de sauver un vieux sentier de trappe tou-
jours en utilisation par une des familles
étant présent sur le terrain avec nous. Tout
au long de la journée autour de nous, les
bulldozers et les backhoes déchiraient la
peau de la montagne dénudée de la cou-
verture d'arbre, 2, 3 pieds de profondeur
alors que les camions remplis de roches
de drainage convenables déversaient ail-
leurs leurs charges pour construire la base
pour un terrain de golf et différentes infra-
structures. Les coupes à blanc pour les
nouvelles pistes de ski ont déjà été faites
quand je suis arrivé là. Les camions de
ciment venaient en haut et en bas de la
colline de la ville de Kamloops, en
construisant les fondations et les station-

essayons de trouver comment exé-
cuter nos idées dans la pratique.
Un but important d'une stratégie
anarchiste est de saper la convic-
tion des gens en la légitimité de
l'État, de donner de la confiance à
tous et toutes afin que nous repre-
nons le contrôle de tous les
aspects de nos vies. Est-ce un des
buts de l'anarchisme de créer un
monde où la violence est minimi-
sée, ou de créer un monde complè-
tement sans violence? Cela dépen-
dra de comment nous définissons
la violence avec notre critique et
analyse.

La tactique

Nous arrivons avec des actions qui
sont compatibles avec notre straté-
gie. La question principale qui se
pose est "quels méthodes/instru-
ments peuvent être utilisés pour
accomplir le but ?" La réponse est
tout ce qui nous aide à réaliser le(s)
but(s); c'est-à-dire tout ce qui est
expédient en ce moment selon
ceux et celles qui sont impliqués et
selon qu'est-ce exactement nous
essayons d'accomplir. Évidem-
ment, notre tactique doit correspon-
dre à nos principes. Mais il est
important de se rappeler qu'une
tactique n'est pas la même chose
qu'un principe. La non-violence
n'est pas un principe anarchiste, il
est une tactique. Selon la situation,
nous décidons quand c'est conve-
nable (ou pas) d'adhérer à des
lignes directrices non-violentes.
Par moments, nous pouvons déci-
der qu'il fait bien plus de sens de se
défendre avec de la force. La mora-

lité ne joue aucun rôle dans la déci-
sion de quelle tactique à utiliser
dans une situation donnée - seul
importe ce qui est compatible avec
notre stratégie et nos principes.

Ce que l'anarchisme n'est pas
L'anarchisme n'est pas une
forme extrême de libéralisme

Le libéralisme est fondé sur la
théorie du Contrat Social, où les
citoyens renoncent à la liberté
complète en échange de la sécu-
rité politique et économique. Cette
sécurité est supposée d'être four-
nie par l'État, qui régule, négocie et
fait respecter le Contrat Social. De
façon plus générique, le libéralisme
peut être associé au républica-
nisme, qui représente l'État de
droit. L'aile libérale est hypocrite en
affirmant appliquer les lois au nom
des tous, pendant que l'aile
conservatrice est plus honnête en
voulant dominer directement.  Les
principes du libéralisme incluent la
gouvernance de la majoritaire, dif-
férentes libertés civiles comme la
liberté d'expression, la tolérance et
l'égalité face à la loi, ainsi que la
liberté d'entreprise et la propriété
privée. Ces principes sont légiférés
et garantis par l'État, qui est vu par
les étatistes comme étant la même
chose que " Peuple ". Les libéraux
qui sont insatisfaits avec certaines
politiques et souhaitent remédier
cela utilisent des tactiques qui sont
compatibles avec le libéralisme :
pétition et manifestation. Les libé-
raux croient que peu importe les
injustices qui existent dans le
Contrat Social, elles peuvent être



nements souterrains pour les condos.
Après avoir resté là pour trois semaines, le
bip, bip, le bip de camions faisant marche
arrière douze heures par jour a continué à
sonner dans mes oreilles pendant des
mois.

LLa petite rivière dans le milieu de la vallée
sentait le diesel, le fumier de vache et les
eaux d'égouts et était bouchée de terre
végétale. Les pâturages pour vaches
s'étendent partout dans le Cariboos, c'est
rarement de trouver de l'eau non contami-
née par les selles de vache. Nous avons
observé depuis quelques jours une
maman ours et ses petits courant à travers
le terrain de golf, évidemment prise de
panique et perdue, n'acceptant pas tout
comme les gens de la terre, être expulsée
de sa maison par les machines. À un
moment donné pendant la réoccupation,
un flic, sentant que nous devrions tous
s'entendre, a suggéré que nous transfor-
mons notre petit camp, avec le finance-
ment nécessaire, en un centre d'informa-
tion pour instruire les touristes, les proprié-
taires de condos et les sportifs des "ques-
tions sensibles de l'environnement". Une
grande et harmonieuse famille corpora-
tive. Le centre de protection pourrait avoir
été incorporé, assimilé, neutralisé sur la

carte. Sur la carte, le territoire,
cette "sphère d'action et de

pensée" deviennent la
sphère d'action et de pen-

sée d'un flic, d'un ges-
tionnaire, d'un proprié-

taire, d'un
homme d'affai-
res, d'un spé-

cialiste, d'un
arch i tec te .

La texturiza-

tion de la hiérarchie sur le terrain. Mis plus
simplement, un endroit pour tout et tout
dans son endroit, comme vu d'en haut.

CCertains ouvriers locaux nous ont dit que
les Indiens ne se sont pas allé là haut
puisque c'est trop loin de marcher d'en bas
la vallée jusqu'à là. Si vous marchez sur
les routes pour arriver là, cela prendrait
probablement 3 ou 4 jours, mais sur les
vieilles pistes, durant les moments les plus
chaudes de l'année, près de la rivière
Thompson Sud, cela prend 6-8 heures
pour arriver jusqu'à là, dans le garde-man-
ger. 

DDurant les derniers jours, lorsque nous
avons décidé d'installer un poêle à bois
dans l'endroit, avant l'expulsion par plus
de 40 agents de la Gendarmerie Royale
Canadienne, un hélicoptère et une horde
de journalistes innocents, un renard noir
avec une grande queue blanche boursou-
flée nous visitait à l'aube. Après l'expulsion
de tous les gens de la terre et de leurs
supporters, les chiens de garde de la pro-
priété ont ordonné à un des backhoes de
démolir le centre de protection. Sentier
médicinal? Dans un état de guerre de
l'État contre la nature, les gens et la cul-
ture, ils construisaient, ils construisent
Disneyland sur la belle terre de mon ami.
Ironiquement, la Corporation du Centre de
ski a menacé d'accuser les occupants du
camp de "dommage de l'environnement";
la coupe de trois arbres vivants pour
construire le centre de protection et la
cueillette de bois mort pour entretenir le
feu sacré… 

QQuelqu'un parlait "d'une carte si détaillée
qu'il finit par couvrir l'entièreté du terri-
toire". Autrefois, quand les gens ont retiré
leur consentement, ont refusé d'être des

Il est important de regarder com-
ment la pensée critique opère en
vue de développer une trajectoire
d'actions dans le monde réel. Les
composantes cruciales à la pen-
sée critique sont les suivantes :

La critique

Nous notons qu'il y a de l'injustice
et de la souffrance dans le monde,
nous posons donc  la question
"Qu'est-ce qui ne va pas?". Nous
observons les mécanismes, les
institutions et la dynamique sociale
qui créent et perpétuent cette
injustice et nous analysons ses
causes profondes, jusqu'à leurs
racines - d'où le terme de radicale.
Par exemple, il y a la violence dans
le monde. Nous devons examiner
ce que nous voulons dire quand
nous utilisons ce terme et ce que
d'autres veulent dire quand ils l'uti-
lisent; une définition anarchiste
sera probablement différente de
celle d'un étatiste. Nous devons
chercher pourquoi. Ensuite, nous
devons tenter de découvrir
les principales causes de
la violence et qui profite de
la continuation de son exis-
tence.

L'analyse

Nous essayons de com-
prendre comment l'injus-
tice particulière est créée
et perpétuée, et pourquoi
c'est incorrect. Nous étu-
dions, discutons et inter-
prétons les faits pertinents
et l'histoire du problème,

pour ensuite commencer à formu-
ler une solution raisonnable
basée sur ces faits. En utilisant
l'exemple de la violence, nous
développons notre analyse en
retraçant sa pratique étendue par
les différentes institutions qui
existent aux États-Unis, et qu'est-
ce qu'ils ont en commun avec
d'autres institutions formelles et
informelles dans le monde. Nous
découvrirons probablement que,
comme le monde est devenu de
plus dominé par le capitalisme
industriel, c'est devenu de plus en
plus violent. Une solution possible
contre l'existence continue de la
violence pourrait donc commen-
cer par l'idée d'abolir le capita-
lisme industriel.

La stratégie
Nous concevons un ensemble de
buts pour comment nous voulons
changer la situation vers une qui
correspond à nos principes et
analyses. C'est ici où notre vision
générale se fonde. Nous
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instruments de l'empire et sont devenus
des obstacles, la carte serait déchirée en
lambeaux. Nous sommes maintenant à un
croisement où c'est le territoire dont les
lambeaux pourrissent lentement à travers
la carte. J'ai la confiance que ce proces-
sus peut être arrêté et inversé. 

QQuelles sont les conséquences de vivre
sur une carte au lieu de sur la terre?
Quand nous conduisons notre voiture sur
la route à travers une forêt, expérimen-
tons-nous une route entourée par des
arbres ou une forêt coupée par une route?
Est-ce que le ver, le vent et le raton laveur
arrêtent leur marche aux frontières du parc
indiquées sur la carte? La séparation, la
division de la terre dans une grille instru-
mentale n'est pas une approche très holis-
tique à nos vies et au monde naturel.
Comme la terre est démembré ainsi som-
mes nous. 

LLes parcs sont acceptés comme étant un
rapport original à la terre parce que la
dépossession est devenue un mode de
vie. La dépossession est le processus par

quoi les humains perdent l'accès aux
moyens de leur autonomie. Considérer la
terre comme propriété publique ou comme
propriété privée est la base matérielle,
sociale et spirituelle de la dépossession.
Le partage est un mot sale en Amérique. 

LLa perte de subsistance (aliments, com-
bustible, fibre, médecine, abri) va de pair
avec la perte de la nature, de la culture, de
la communauté et de la liberté. C'est une
réalité qu'autant les indigènes colonisés
que les colonisateurs nouveaux venus
partagent.

LLe concept de protéger le monde naturel
par l'institutionnalisation de parcs partout
est aussi créatif qu'un kit de peinturer-par-
les-chiffres. Le sentier est déjà posé sur la
terre des indigènes. Les experts de la
nature, la bureaucratie, la police s'est
entraînée, la clôture, les taxes et le dra-
peau ont été levés, le cordon est coupé.
Certains applaudissent malgré la cohue.

CComme la précarité devient la norme, le
besoin très naturel d'accéder à la terre à
l'extérieur du marché grandira. Des com-
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casser une fenêtre si l'intention est
simplement de souligner la désap-
probation populaire envers une
quelconque politique gouverne-
mentale. Briser des choses peut
être des exemples d'action directe
- mais l'intention derrière ces actes
sont ce qui est important, pas les
actes eux-mêmes. L'action directe
n'a rien à faire avec mettre de la
pression sur une partie du gouver-
nement pour qu'elle modifie sa
politique; c'est par définition anti-
étatiste. Tenter de modifier une
politique gouvernementale ça
s'appelle du lobbying; elle vise les
représentants et ainsi ne peut pas
être considéré comme de l'action
directe. Présenter une liste de
demandes ou protester contre une
politique particulière, dans l'espoir
d'être remarqué par l'État (et espé-
rer que ceux qui dominent change-
ront alors d'une quelconque façon
leur manière d'opérer) n'est jamais
de l'action directe, même si les
moyens utilisés pour mettre de la
pression sur les législateurs sont
illégaux. L'action directe c'est
quand nous faisons des choses
pour nous, sans mendier, ni
demander que quelqu'un en posi-
tion d'autorité nous aide.

La coopération volontaire

Les anarchistes croient que la coo-
pération est plus favorable que la
compétition. De plus, nous
croyons que la coopération, pour
être authentique, doit être volon-
taire. Les lignes directrices et les
normes culturelles sont convenues
et adhérées par les individus qui

s'intéressent à les créer et à les
maintenir, et il n'y a aucune institu-
tion coercitive pour les faire res-
pecter. La coopération volontaire
inclut l'association volontaire.
Chaque individu a le choix de
rejoindre ou ne pas rejoindre une
association particulière de person-
nes; et les personnes d'une asso-
ciation se réservent pour eux la
capacité de demander à un autre
individu de les rejoindre, ou de
refuser son admission.

L'entraide mutuelle 

Il y a peut-être autant de malen-
tendu concernant l'entraide
mutuelle qu'il y a de l'action
directe. L'entraide mutuelle ne
signifie pas solidarité automatique
avec ceux qui le demande, il ne
signifie pas non plus que les anar-
chistes ont une obligation d'entrer
en relation avec d'autres forces
oppositionnelles. Il ne signifie pas
un arrangement ceci-pour-cela; ça
veut plutôt dire d'être capable de
donner librement et prendre libre-
ment: à chacun selon sa capacité,
à chacun selon son besoin.
L'entraide mutuelle est seulement
possible entre et parmi des égaux
(ce qui signifie parmi les amis et
les alliés de long terme, de
confiance). La solidarité, d'autre
part (comme c'est  offert à, et
demandé pour, par des alliés ad
hoc), doit inclure la réalité de réci-
procité; autrement ce n'est rien
que de la charité.

La pensée critique comme
méthodologie anarchiste



munautés de subsistance auto-organisées
en conjonction avec les communautés
indigènes demanderont et exécuteront
l'expropriation autonome, la réappropria-
tion des parcs et des terres de la cou-
ronne. Est-ce que les nouveaux gestion-
naires dits écologistes seront appelés à
empêcher les êtres humains de retourner
au berceau? La réflexion écologique s'agit
de reconnaître les liens où ils existent. 

Une fois, un moine Vietnamien a demandé
si nous pouvons voir les nuages et le soleil
dans sur un morceau de papier. Si nous ne
pouvons pas voir le contexte dans les-
quels les parcs sont nés, nous serons
aveugles au contexte et aux processus
par lesquels notre existence est détermi-
née à ce point dans l'histoire. Un retour à
un équilibre dans les rapports humains
avec la terre implique une réintégration
des gens sur la terre sur leurs propres ter-
mes simplement parce que le manque de
capacité à choisir et à créer nos propres

mondes, vies et relations est à la fondation
de notre présente situation. 

NNous pouvons seulement deviner ce que
les générations futures diront de notre
mariage arrangé avec l'État, le marché et
leur matrice technique; de notre inertie et
manque de vision. Immobilisé par l'ab-
sence de rêves. Si les rêves peuvent
déplacer des montagnes (pas nécessaire-
ment une bonne chose) et défier le temps
et l'espace, ils peuvent donc certainement
nous rapporter à la maison que nous
n'avons jamais quittée. 

LLa température, l'eau, les plantes, les ani-
maux, les insectes, toutes nos relations ne
se garde surement pas derrière des clôtu-
res. Quant à nous, les clôtures sont seule-
ment aussi bonnes que les gens qui res-
tent en arrière d'eux. 

Sincèrement, 
Bark Mulch

Corruption à
Caledonia

10 janvier 2010 - Le commissaire de la Pol ice
provinciale de l'Ontario (PPO), Jul ian Fantino
est accusé d'avoir ut il isé illégalement ses
pouvoirs pour influencer des élus municipaux
de Caledonia dans le confl it qui oppose les
Autochtones aux autorités provinciales. Les
accusations sont basées sur un courriel qui

aurait été envoyé en 2007 par Jul ian Fantino à la mairesse de Caledonia.
Dans ce courriel, il a demandé à la mairesse de Caledonia de ne pas
appuyer Gary McHale. Ce mil itant est connu pour avoir organisé des
manifestat ions près d'un chant ier occupé par les Autochtones de
Caledonia depuis 2006. Le chef de la PPO a ensuite menacé les élus
municipaux de facturer des frais supplémentaires au comté pour les ser-
vices de sécurité et d'appuyer d'éventuelles poursuites contre la mairie.

ne veut pas dire de démarrer des
entreprises collectives ou de met-
tre sur pied un espace de vie col-
lectif. Cela signifie la création de
projets individuels et collectifs qui
défient la légitimité du gouverne-
ment et autres institutions du
contrôle social, non seulement des
projets où les gens ont l'opportu-
nité de s'habituer à faire et à exé-
cuter toutes les décisions de travail
et de jeu dans leurs vies.

L'anarchisme comme méthodologie

La pensée critique mène à la théo-
rie, où la vie est examinée avec un
mélange d'analyse objective et
subjective. L'idéologie, d'autre
part, mène à des réponses toutes
prêtes qui ont été précédemment
formulées selon les ordres du jour
particuliers (toutefois, l'anarchisme
peut facilement devenir figé dans
une idéologie, l'utilisation
constante de la théorie critique
peut combattre cela). La pensée
critique anarchiste défie la confor-
mité et la médiocrité présentes
dans les relations sociales et politi-
ques. Cette action améliore la
position de l'individu par rapport au
collectif.

Les principes 
anarchistes

Chaque philosophie
politique contient un
ensemble de princi-
pes. Ceux-ci sont des
perspectives et des
pratiques qui ne sont
pas négociables; ils
sont les définitions

fondamentales qui rendent la phi-
losophie distincte des autres. Les
principes anarchistes sont tirés
des prémisses et des théories
anarchistes, ainsi que de la
méthodologie de la pensée criti-
que, et ils se renforcent mutuelle-
ment. Les principes qui ressortent
de la théorie anarchiste sont les
suivants:

L'action directe

Le sens de ce terme a été modifié
et il est devenu mal utilisé par
divers militants politiques dans les
30 dernières années. Dans sa
signification anarchiste originale,
le terme fait allusion à n'importe
quelle action entreprise sans la
permission, et à l'extérieur de l'in-
térêt, des institutions gouverne-
mentales. Il peut renvoyer au fait
de participer à Food Not Bombs,
de se mettre en grève (surtout
sans l'approbation du syndicat), de
voler à l'étalage, ou de monter une
station de radio pirate. Il ne veut
pas dire s'engager dans une
action de désobéissance civile en
collaborant avec la police; il ne
veut pas dire d'enfreindre la loi ou



Femputer: Have you any idea how it feels to be
a Fembot living in a Manbot's Manputer's world?

- Futurama

I have seen the future. It had rubber tits and talked about football. It came in five
types of personalities. One of the most advanced pieces of technology on Earth.
A sexdroid. The prospect of a full-contact, virtual "girlfriend experience" was
finally within reach. And for 7,000 US, these 120 lbs of pure, unconditional love
could be mine… pending regular tech support, of course.

Yes, I have seen the future, and it had three "anatomically correct" points of
entry.
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Revenge of the sexdroids: 
the robot-girlfriend experience

By Raven 

Au lieu d'une réunion 
Par quelqu'un trop irrité pour s'asseoir à travers d'un autre 
Par Lawrence Jarach 

Il y a beaucoup de confusion
parmi les anarchistes au sujet de
ce qu'est l'anarchisme et, plus
important encore, ce que l'anar-
chisme n'est pas. Il est commun
que des anarchistes confondent
les tactiques pour des principes.
Pire, certains confondent des
adversaires pour des alliés.
Beaucoup d'anarchistes doivent
se rappeler que nous sommes
contre l'État et le gouvernement,
et que cette position fondamentale
est la caractéristique principale qui
nous différencie des autres qui
promeuvent le changement social.
Enfin, j'espère partir un processus
d'analyse et de discussion de
cette condition malheureuse en
fournissant une sorte de rappel de
l'anarchisme. Mon utilisation du
terme "nous" fait allusion aux
anarchistes.

Ce que l'anarchisme est
L'anarchisme comme philosophie

L'anarchisme provient de la pré-
misse philosophique que le pou-
voir institutionnalisé et son exécu-
tion, surtout sous la forme de
l'État, est une méthode négative
d'essayer de créer et de maintenir
la cohésion sociale. L'aspect défi-
nissant l'anarchisme est un refus
catégorique du principe et de la

pratique du gouvernement. De
plus, l'anarchisme implique une
critique radicale de l'exercice de
l'autorité et du pouvoir. En se
tenant à la conviction que la coo-
pération est meilleure façon, et
plus juste, d'atteindre l'harmonie
sociale que la compétition, les
anarchistes ont promu la coopé-
ration volontaire, les relations
égalitaires et l'entraide mutuelle. 

L'anarchisme comme politique

Dans la sphère politique, l'anar-
chisme commence par la pré-
misse que pour être vraiment
libre, les gens doivent se passer
du gouvernement et de son insti-
tutionnalisation dans l'État. La
politique de représentation, étant
hiérarchique, est aussi considé-
rée comme étant autoritaire. Au
lieu de cela, les anarchistes pro-
meuvent l'action directe, ce qui
signifie n'importe quelle action
entreprise dans son propre intérêt
sans demander la permission de
l'État et de ses agents. La vision
ultime est une société sans clas-
ses et sans État, libre de toutes
formes d'exploitation.

L'anarchisme comme résistance

Les anarchistes promeuvent une
alternative auto-organisée au lieu
d'institutions hiérarchiques. Cela



Recently unveiled in January 2010, the Roxxxy-bot is being marketed as the
World's first sex "gynoid".  It was first presented at the AVN Adult Entertainment
Expo by the good folk at TrueCompanion Inc. Like a nightmare straight from
Mamoru Oshii's manga Ghost in the Shell II: Innocence[1], the Roxxxy-bot comes
custom-made, so that every precious little snowflake unit is unique in its own way.
These robots don't hang around your local sexshop, though, that kind of refined
material you can only buy online. The aspiring owner gets to choose hair and skin
color, and more importantly, breast size. Plus, when you order, you fill out this
form where you list your interests, and the techs at TrueCompanion will design a
profile to fulfill your most existential passions (baseball, football, fast cars, etc.).

In fact, they've gone to such lengths to avoid objectifying women as mere sextoys
with legs (every [pro]feminist is bound to fall in love with this one) they have elec-
ted to translate the wit and vitality of women into five additional archetypes, just
like in real life: Frigid Farrah, Wild Wendy, Mature Martha, Young Yoko, and of
course, S&M Susan (don't worry, she'll use a safeword if things get too rough).

But it's not sexist, I assure you. And why? Well, because the male model is on its
way, entitled "Rocky".

Certified "Mad Scientist" Douglas Hines spearheaded the project, with a handful
of other highly trained engineers and coders. In fact, some of the techs who did the
animatronics used to work for Disney and the Jim Henson Creature Workshop, to
name a few. Apparently, and quite conveniently, Doug came up with the idea when
a friend of his died on 9/11. He figured it would pretty neat to be able to keep a
person's consciousness artificially alive. Some way to cheat death (and nobody's
ever thought of that, clearly). Plus, it's patriotic, so you know it's right.

Allegedly, the plan was to use this technology (the AI, mind you) to help the
elderly suffering from loneliness. Couldn't go through, though, too much red tape,
Hines said. Guess his next move? The leap from Healthcare business to the porn
industry was just a question of finding that marketing niche.

You have to admit, the Roxxxy-bot is pure genius. Why? Because it addresses one
of the most basic human needs. One is fight. One is flee. And one is to own a
Roxxxy-bot. Sure, she wouldn't pass a Turing test[2], not even one designed for
intellectually "challenged" sexdroids, but she comments on where and if you touch
her, and she sleeps, snores even. Luckily, you can change the volume on her, and
that is a feat in itself. Additionally, while coupling, she's programmed to experience
simulated orgasms. So everybody wins.

"And Jesus wept" I believe is the next verse. Tears of joy, no doubt. That randy
shmuck.

Now, just ponder the implications for a second. The potential is limitless. Order two
Roxxxies and you have… two Roxxxies! Plus, no more pillow talk: just hit the
switch and go to sleep! And say you and your buddies feel like a little swapping? No
sweat, just uplink your Roxxxies via WiFi and they can switch personalities! Yay!

gens sautent sur l'occasion de partir
en croisière, à cause des bas prix et
des spéciaux. Une fois à bord, le
casino, l'alcool, la nourriture extra
et les autres dépenses futiles vous
donne le mal de mer tellement
vous vous sentez arnaqués, en fin
de compte. Un monde a part, qui,
comme dans la mer, à ses propres
requins à bord. D'un autre côté, ces
employés ont la chance de voyager
et de connaître autre chose que leur
terre de naissance, mais tout cela, à
quel prix? Des avantages pour des
désavantages qui bafouillent les
droits et liberté. Est-ce mieux
qu'unE travailleurE dans une usine à
la chaîne payé 0.25 cent l'heure?
Dans les deux cas, les problèmes
d'abus et de pollution terrestre et
maritime sont bien présents
aujourd'hui et c'est à nous d'y voir
clair et de faire des choix

conscients. Les conséquences de nos
décisions et actes font en sorte de
bénéficier ou non les entreprises qui
cherchent plutôt le profit que le res-
pect sur cette planète. Un site des
Amis de la terre a été créé
(www.foe.org, Friends of Earth) et
à cet endroit, on retrouve un poin-
tage attribue aux entreprises de
croisières selon leur degré de conta-
mination. 

De mon côté, j'ai hâte que cette
phrase n'existe plus: " Ah, ça pollue
pas tant que ça finalement ", pour
laisser place a un énoncé entière-
ment hors danger autant pour les
humains que pour l'environnement
en entier. Comme si le fait que ça
pollue moins où exploite moins
nous fait sentir justement moins
coupable.

Blackfire tue un militant écolo au Mexique
27 novembre 2009 - Mariano Abarco
Roblero a été abattu par un tireur en
motocyclette. Il critiquait sévèrement les
pratiques environnementales d'entrepri-
ses minières canadiennes actives dans le
sud du Mexique. Le meurtre est survenu
dans la ville de Chicomuselo.

Blackfire Exploration et autres entrepri-
ses minières canadiennes exploitent depuis une dizaine d'année les
sous-sols de la région du Chiapas. Blackfire Exploration est une
entreprise privée de Calgary active dans la région. Selon Roblero,
les activités de l'entreprise causent la contamination des rivières de
la région et, par conséquence, la mort des récoltes et du bétail.

Avant sa mort, Roblero soutenait que des employés de Blackfire le
menaçaient. Blackfire a affirmé que certains des employés de sa mine
du Chiapas avaient été attaqués et battus en réponse au meurtre.



For some reason I can't possibly understand, the good folk at TrueCompanion
anticipated a fair amount of ridicule, so they set their story straight, and came up
with a social statement. Hines insists the product is not mainly about sex, it's really
about having someone to talk to, just to have some company, hence the name,
TrueCompanion. The company goes as far as stating their machine should benefit
people afflicted with sexual dysfunction. How very ticklish.

Because sexual dysfunction, as is widely understood, is nearly always symptoma-
tic of deeper emotional problems. Albeit, the causes are deeply rooted in our
increasingly estranged society, where we replace direct human contact by social
mediations - telecoms, entertainment, IM, SMS, e-mails and some couple hundred
thousand ads by the age of 20. We've lost contact with ourselves and each other.
We've been imprinted with ready-made representations of desire, standards of
unachievable beauty. The "dysfunctional" are just piling up, our basic human des-
ires constantly baffled by competition, aesthetic violence and religious guilt.

But, for all intents and purposes, machines are the way to go. Sure. It won't screw
us up even more, no sirry Bob.

Of course, the trap here is to focus on the "sexual scandal" hype. Hines' original
intentions were to work on furthering AI, which is exactly what he's doing. The
technology developed here can be put to other uses. And TrueCompanion Inc. has
obtained as many patents as they possibly could, and there's a fuckload of money
to be made, so to speak. The sex industry is a just a lever. One way or another, this
is just another step in the technological direction.

And that's what I love about technology. It answers needs we don't have, but
consumers are always on the lookout for new holes to fill, no pun intended. In the
process, technology creates a hundred more issues, few of which are taken into
account or even foreseen. The research, development and production stages waste
resources on a biblical scale. The end-product disables people on various levels
and irremediably fails to imitate life. But it's new, in that we've never been so
fucken dumb before, so it's interesting, right?

So bring it on, I say! Bring on the smart phones and GPS toaster-ovens and the
next-gen orgasmogiggers! We want to own things, things that start with the letter
"i"! Yes, make more useless shit, you fuckers, until we all just fucken drown in
that scum! Mine the earth and cut down all trees, then take it to the dump and burn
it! Yeah, make sure there's nothing beautiful in this fucken planet and pile us up
so tight we're become so fucken desperate we'll come begging for any distraction
from our fucking cockroach lives. We can't get enough Hollywood flicks, reality
competitions, glitter gloss and sexdroids! Let's mix 'em all together in a big room
and make a fucken themepark!

"I can't watch TV for longer than 5 minutes without praying for a nuclear holo-
caust. Seriously, on my hands and knees, wishing it upon every one of you. That's

Ce qu'ils ont oublie de mentionner,
dans la Croisière S'amuse, ce sont
les conséquences de ses gros hôtels
de mer ou mieux dit encore, villes
flottantes, sur la
faune maritime et
tous les millions d
espèce qui y habi-
tent, sans comp-
ter le personnel à
bord qui travaille
du matin au soir,
à la merci des
t o u r i s t e s .
C o m m e n ç o n s
d'abord par le
monde marin.
Les quantités
d'eaux usées,
soient des mil-
lions de gallons
d'eaux, plus les
déchets à bord et par-dessus bord,
puis les fiouls résiduels lourds, qui
sont des plus polluants, provo-
quent un impact environnemental
des plus remarquables et destruc-
teurs pour le monde marin. Ok,
pas autant que les bateaux japonais
arrachant tout sur leur passage et
capturant, avec des filets immenses,
des baleines, des dauphins, passant
par l'étoile du mer jusqu'au poisson
le plus inoffensif et non comestible,
mais quand même, les croisières ne
contribuent en rien à l'équilibre de
la vie marine. 

Ce fait étant assez évident et sous la
pression d'une partie de l'opinion
publique, les compagnies de croi-
sières ne peuvent plus vaguer aussi
paisiblement qu'avant et se doivent
maintenant d'instaurer des pro-

grammes de recyclages et de récupé-
ration des eaux usées. Les efforts
effectues à bord, afin de réduire les
impacts environnementaux, peuvent

être même
plus efficaces
que ceux ins-
taures dans les
villes terres-
tres. Malgré
l'attention por-
tée aux problè-
mes de des-
truction et de
c o n t a m i n a -
tion, il reste
quand même
que chaque
croisière par-
tant au large
pollue et pol-
luera toujours,

à moins que celle-ci soit entièrement
écologique, autant dans ses maté-
riaux de construction que dans son
fonctionnement. 

D'ailleurs, ce secteur touristique est
de plus en plus en demande et en
croissance depuis la fameuse télésé-
rie américaine La Croisière S'amuse.
Justement, afin que celle-ci puisse
s'amuser, l'équipage s'use à l
ouvrage! Les normes de travail
bafouées à bord, plusieurs entrepri-
ses de croisières utilisent des
employéEs de tous les pays, dans le
but de les payer le moins cher possi-
ble et de tirer le plus grand profit.
Des clans se forment parmi l'équi-
page et le racisme, puis la discrimina-
tion sont au menu du jour et sur-
tout, pour les nouveaux arrivants et
les femmes. De plus, beaucoup de



how much I love TV. I think it's great." 
- Bill Hicks

"Those who still see technology as 'neutral', a mere 'tool' existing apart from the
dominant values and social system are criminally blind to the nullity of a death-

trip culture." 
- John Zerzan [3] 

[1] Incidentally, one sexbot that became infused with a sentient mind kept repeating "kill
me!"
[2] The famous Turing Test, made by Alan Turing in the 1950s, is designed to evaluate
Artificial Intelligences' ability to mimic human response. Hypothetically, an AI able to
complete the Turing test would be indistinguishable from a genuine human mind. Needless
to say, no AI yet has ever come close, and the most enthusiast technophiles don't see this
happening until sometime 2030.
[3] Zerzan, John. 1994. Future Primitive and Other Essays, Autonomedia / Anarchy, p.156

44  mmaarrss  22001100 - Un rapport de la CCSN
estime que les réacteurs de type
CANDU doivent changer de combus-
tible, puisque ces réacteurs ris-
quent d'être victimes d'emballement
similaire à celui qui a détruit
Tchernobyl en 1986. La CCSN estime
qu'un arrêt brusque provoqué par
un accident pourrait provoquer un
emballement des réacteurs. 

de construction et de rénovation.  

Lorsque je suis arrivée dans ce vil-
lage, j'ai tout de suite été charmée
par le majestueux paysage de la
mer avec ses roches dessinant les
contours des multiples plages au
sable raffine. Les oiseaux, les papil-
lons et les poissons semblaient bien
enchantes également chacun dans
leur monde respectif. Au premier
coup d'œil, la montagne aussi sem-
blait tranquille, jusqu'à temps de
me rendre compte que le dévelop-
pement de celle-ci provoquait
beaucoup trop de changements
environnementaux, qui auront, à
court et à long terme, des consé-
quences plus graves que prévues.
Par exemple, la déforestation, les
glissements de terrain, l'appauvris-
sement du sol, puis la destruction
de l'habitat naturel sont déjà à
considérer amplement, avec "
l'agrandissement " du village.

Et mon voisin lui, qu'est-ce qui en
pense ? Il dit qu il est toujours heu-
reux d'habiter ce lieu et que le tou-
risme est une bonne source de
revenu. En ce qui concerne le reste,
certains membres de la commu-
nauté font des pressions aux diri-
geants du village pour tenter d
avoir un certain contrôle sur l
exploitation de la montagne et la
privatisation de celle -ci par de
riches entrepreneurs ou propriétai-
res. Le groupe mexicain Mana a
aussi leur fondation environnemen-
tale, Selva Negra, qui appuie beau-
coup les initiatives des petites com-
munautés vers un monde plus juste
envers la mer et la terre. 

Lorsque je regarde vers la mer,
mon visage serein et mes yeux bril-
lants ne cessent point de s émer-
veiller. Quand vient le tour de jeter
un regard sur la montagne, mon
être se rempli d'espérance, afin que
la terre puisse continuer à respirer
sans trop suffoquer et s intoxiquer.
Le cœur entre l'espoir et le déses-
poir, j'ose espérer que les
militantsEs du coin donneront suite
a leurs efforts déjà entamés pour
que vraiment, les résultats de cette
lutte puissent être évidemment
exposés. 

À suivre…

La  tête  sous  l'eau…
telle  une  autruche
Une petite croisière mon Jean-Paul
? Il me semble que ce serait
pleeeeeeeesant ! On n'aura pas à
cuisiner, ni à se fatiguer pour trou-
ver des hôtels et voyager sur les
routes d une place a l autre. On
aura tout cru dans la main et on
sera heureux, pareil pareil comme
la Croisière S'amuse ! Et de répon-
dre Jean-Paul : Ouiiii, je me sou-
viens de cette émission et depuis ce
jour, je rêve aussi de faire partie de
l'équipage !!! Et c'est ainsi, que
Pauline et Jean-Paul partirent en
croisière dans les Bahamas, sans se
soucier de rien du tout et se rappe-
lant leur télésérie préférée de l'épo-
que. Ah, quelle est belle cette vie
de téléroman!

TTchernobchernobyyll
auau CanaCanada?da?



Chroniques d'une nature cacophonique
Les pieds sur la terre

Les griffes dans la terre…

Mexique, petit village du Pacifique,
il y a 40 ans. C'était désertique, soli-
taire et seuls les pêcheurs  fourmil-
laient sur la mer et habitaient leur
petit rancho de paille. Mon voisin
me raconte les beaux moments de
sa jeunesse dans ce patelin de la
cote. Il y avait une seule rue et les
pêcheurs revenaient du large plus
que comblés. Il me confie même qu
à peu près 1500 tortues étaient
péchées par jour, pour ensuite, pré-
parer leur caldo (bouillon de soupe)
préféré et vendre le reste. Par
contre, saisir autant de tortue pro-
voquait un carnage qui colorait cer-
taines parties de la plage rouge de
sang et infestée de petits vers
blancs.

Aujourd'hui, capturer les tortues est
interdit par le gouvernement, mais,
étant partie intégrante de leur cou-
tume, les pêcheurs natifs peuvent
quand même en attraper une fois de
temps à autre, et c est également le
cas pour les iguanes. Enfin, au
niveau de la pêche, malgré la conta-
mination plus abondante qu autre-
fois du monde maritime, les pois-
sons abondent toujours et les tortues
nagent plus paisiblement, heureuse-
ment. Au fait, la plus grande diffé-
rence avec autrefois, ce sont les tou-
ristes et d'autres habitants de la
région qui ont décidé de venir y
demeurer, étant donne son grand
potentiel touristique. 
Le village reste toujours avec son
unique rue principale, mais, c'est la
montagne qui en arrache. Bien sûr,
tous les bords de mer ont été vendus
ou presque et les options d'héberge-
ment et de restaurants abondent
amplement. En ce qui concerne la
montagne, c'est vraiment désolant.
Les propriétaires de grues et de pel-
les mécaniques font bonne fortune
et ont amplement de terres à défri-
cher pour encore maintes et maintes
années. Les montagnes se transfor-
ment donc en un second village en
amont, puis la faune et la flore per-
dent leur propre nid et espace de
croissance. Jouer à la cachette dans
la forêt n'est maintenant plus une
option de jeu, mais plutôt un terrain

RRéécciitt  dd''uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  ssoolliiddaarriittéé
ddeevvaanntt  llaa  pprriissoonn  ddee  MMiillttoonn,,  OOnnttaarriioo

Dimanche 18 avril 2010, entre 40 et 50 Anarchistes (et
leurs amis) ont bruyamment manifestés en solidarité avec
les prisonniers enfermés au Complexe Correctionnel de
Maplehurst et la prison pour femmes de Vanier. Cette
superprison est localisée à 30 minutes à l'ouest de Toronto. 

Alors que commençait la marche, le frontispice de la prison
a été repeint d'un " Contre la Prison " et d'un " Contre la
Police ". Nous continuons autour du (large) périmètre de
l'institution avec des banderoles, hurlant des chants féro-
ces, lançant des feux d'artifice et frappant sur des tam-
bours. Les prisonniers ont répondus à notre excitation avec
un puissant fracas rythmique, des hurlements et des salu-
tations. Cette réponse enthousiaste a été profondément
ressentie parmi nous. Cela nous a inspirés de voir le résul-
tat immédiat et tangible de notre solidarité. 

Les flics et les matons n'ont pas appréciés notre présence
ici (et nous n'apprécieront jamais leur présence nulle part).
Malgré les intentions des flics, aucune arrestation n'a été
faite. En sortant, nous coupons par le parking pour distri-
buer des tracts aux passants. 

Il y a environ 1900 personnes enfermées dans cette super-
prison provinciale. Plus d'un tiers en attente d'un procès. 

Il n'y a pas de formes "humaines" d'incarcération et de
punition. Parce que la seule chose que l'État ne pourra
jamais nous offrir est notre liberté, nous devrons la pren-
dre par nous-mêmes. 

La passion de la liberté est plus forte que leurs prisons !



Montréal,Montréal, février 2010 -- Nous nefévrier 2010 -- Nous ne
ppaayeryerons pons pas pour leurs crises !as pour leurs crises !
Une nouvelle Une nouvelle alliance alliance anticapianticapi--
ttaliste aliste appelle à se mobiliserappelle à se mobiliser
contre le sommet « du Grcontre le sommet « du Groupe desoupe des
20 (G20) »,20 (G20) », qqui réunira les diriui réunira les diri--
geants des 20 plgeants des 20 plus imporus importtantesantes
économies de la planète les 25,économies de la planète les 25, 2626
et 27 juin pret 27 juin prochain à ochain à TTororontontoo..

C'est dC'est dans ce genre d'institutionans ce genre d'institution
criminelle qcriminelle qu’on détermine,u’on détermine,
aaututour de qour de quelquelques bouchées deues bouchées de
cacaviar,viar, comment perpétuer le sycomment perpétuer le syss--
tème de dominatème de domination économiqtion économiqueue
et politiqet politique ue aactuel ctuel aau pru profitofit
d'une poignée de riches bd'une poignée de riches banqanquiersuiers ,,
financiersfinanciers ,, entrepreneurs et polientrepreneurs et poli--
ticiensticiens .. Le Le ttoutout,, bien sûr,bien sûr, enen
continucontinuant d'explant d'exploiter et d'affoiter et d'affaa--
mer les 99 % restmer les 99 % restants de l'humaants de l'huma--
nité,nité, de réprimer les populade réprimer les populationstions
et les gret les groupes qoupes qui résistentui résistent,, dede
détrdétruire impunément des millionsuire impunément des millions
de de vies et de ravies et de ravvaager la planète !ger la planète !

AAu Canadu Canada,a, les gouvernementsles gouvernements
prprofitent de la crise économiqofitent de la crise économiqueue
pour sabrer dpour sabrer daavvantantaage dge dans lesans les
prprogrammes sociaogrammes sociaux,ux, hahausser lesusser les
ttarifs et refiler encore une foisarifs et refiler encore une fois
le le tratravvail non-salarié ail non-salarié aaux femmesux femmes

et la fet la faacture cture aaux pux paauvres et à lauvres et à la
classe ouvrière pour les detclasse ouvrière pour les dettestes
qqu’ils ont contrau’ils ont contractées en ctées en aaccorccor--
ddant des subventions ant des subventions aaux entreux entre--
prises… dont les dirigeants seprises… dont les dirigeants se
remplissent les poches en ricaremplissent les poches en rica--

nant ! Pendnant ! Pendant qant que des milliers deue des milliers de
tratravvailleuses et de ailleuses et de tratravvailleursailleurs
perdent leur emplperdent leur emploi ou leuroi ou leur
régime de retraite,régime de retraite, qque les femmesue les femmes
et les sans-stet les sans-staatut sont de pltut sont de plus enus en
plplus précarisésus précarisés ,, qque des centue des centainesaines
d’immigrantes et immigrantsd’immigrantes et immigrants
vivent dvivent dans la peur de la répresans la peur de la répres--
sion et de la déporsion et de la déporttaationtion,, lala
classe dirigeante fclasse dirigeante fait ait ttout pourout pour
convconvaincre la populaaincre la population qtion queue
c’est encore à elle de fc’est encore à elle de faire desaire des
sasacrifices !crifices !

Une converUne convergence populaire gence populaire antianti--
capitcapitaliste aliste a a vu le jour àvu le jour à
Montréal en jMontréal en janvier 2010 pouranvier 2010 pour
répondre à cetrépondre à cette nouvelle offente nouvelle offen--
sive orsive orchestrée pchestrée par les gouvernear les gouverne--
mentsments,, qqui prui profitent des bofitent des baavuresvures
économiqéconomiques de l’élite pour nousues de l’élite pour nous
appappaauvrir duvrir daavvantantaage.ge. Le 1er maiLe 1er mai
prprochainochain,, pour la pour la trtroisième oisième annéeannée
consécutive,consécutive, une grande manifesune grande manifes--
ttaation tion anticapitanticapitaliste sera oraliste sera orgaga--
nisée à Montréal à l’occasion denisée à Montréal à l’occasion de
la Journée internala Journée internationale destionale des
tratravvailleurs et des ailleurs et des tratravvailleusesailleuses ..
Ce regrCe regroupement de collectifs etoupement de collectifs et
individus individus anticapitanticapitalistes alistes a a aaussiussi
décidé de répondre positivementdécidé de répondre positivement
à l’appel des milità l’appel des militants et militants et militanan--
tes de tes de TTororontonto o afin d’orafin d’organiserganiser

la riposte contre les capitla riposte contre les capitalistesalistes
et les politiciens et les politiciens véreux de cevéreux de ce
monde qmonde qui serui seront réunis sous laont réunis sous la
bbannière du G20 les 25,annière du G20 les 25, 26 et 2726 et 27
juin prjuin prochainochain..

Une imporUne importtante campante campaagne politigne politi--
qque d'informaue d'information et de mobilisation et de mobilisa--
tion sera ortion sera organisée,ganisée, d’ici juind’ici juin
2010,2010, contre les crises sociale,contre les crises sociale,
économiqéconomique et envirue et environnemenonnemen--
ttale qale qu'on nous fu'on nous fait subir ait subir ttantant
aau niveau niveau lu local qocal qu'internau'internatiotio--
nal.nal. AAttttaaqquons le G-20,uons le G-20, mais surmais sur--
ttoutout,, unissons-nous pour unissons-nous pour tissertisser
des liens solides entre les diffédes liens solides entre les diffé--
rentes lrentes lututtes menées tes menées aau qu quouotiti--
dien pdien par nos grar nos groupes contre leoupes contre le
capitcapitalisme,alisme, le ple paatriartriarcacatt,, le colle coloo--
nialisme et nialisme et ttoutes les formesoutes les formes
d’oppression !d’oppression !

*** Nous invit*** Nous invitons ons ttous les grous les grouou--
pes et individus intéressés àpes et individus intéressés à
appuyer ou à s’impliqappuyer ou à s’impliquer duer dansans
cetcette campte campaagne à gne à assister à laassister à la
prprochaine ochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’ORD’ORGANISAGANISATION qTION qui ui aaura lieu leura lieu le
MARDI 1 JUIN à 18 h,MARDI 1 JUIN à 18 h, à l’UQà l’UQAM,AM, ppaavilvil--
llon de Gestionon de Gestion,, llocal DS-1520.***ocal DS-1520.***

Cet Cet appel est une initiaappel est une initiative detive de
militmilitants et militants et militantes de difféantes de diffé--
rents grrents groupes du Bloupes du Bloc oc AMP àAMP à
Montréal (AMontréal (Action mondiale desction mondiale des
peuples).peuples). La converLa convergence,gence, l’asseml’assem--
blée générale et l’orblée générale et l’organisaganisationtion
de cetde cette campte campaagne gne anticapitanticapitaa--
liste se fondent sur les principesliste se fondent sur les principes
de bde base de l’AMP et respectent unase de l’AMP et respectent un
modèle ormodèle organisaganisationnel tionnel anti-anti-
aaututoritoritaire ;aire ; les grles groupes et indioupes et indi--
vidus qvidus qui ui y y adhèrent doivent resadhèrent doivent res--
pecter ces principespecter ces principes ..
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Contre la crise chez-nous ! Contre la crise partout ! Unissons-nous ! a L’ASSAUT DU G20 � TORONTO 25-26-27 JUIN 2010


