
Après une étude approfondie du calendrier de cette fin d'année, nous trouvâmes finalement la perle rare : Poing
à la ligne ne pourra que se tenir la semaine du 12 au 17 mai (semaine de la mort de Ravaillac encore une fois,
à croire que son spectre nous hantera éternellement). Avant, c'eût été trop tôt, après on tombait en plein par-
tiels et au beau milieu des révisions du bac. On s'en tirait donc à bon compte, n'entrant en concurrence qu'a-
vec le tellement has been festival de Cannes et les ô combien sans importance concours d'entrée des écoles.
De plus, cela nous permettait de précéder de peu le G8 d'Evian, conférant ainsi une certaine actualité au débat
politique. 

Mais il s'avère maintenant que le festival colle de manière quasi-absolue aux événements présents.
L'insurrection, qui fait office de thème général du festival, semble se matérialiser sous nos yeux. Bien évidem-
ment, on ne peut qu'en bander (les filles n'étant pas en reste, ayant chacune 152 bites à leur actif). Toutefois
en apprenant que la grève avait été reconduite hier, un sentiment nouveau vit le jour : pour la première fois une
grève générale ne nous réjouissait pas plus que cela. Se profilait à l'horizon un débat " De la révolution sexuel-
le au retour de l'ordre moral " au déroulement plus qu'incertain. Entre les intervenants cloués chez eux et un
public sans moyen de locomotion, la malédiction qui accable nos débats sexualités (celui de l'année dernière
ayant été interrompu par un échange musclé entre anars et fascistes) semblait reprendre ses droits. Mais on
a gardé le pire pour la fin, car si la grève se prolonge jusqu'à samedi, nous pleurerons toutes les larmes de nos
corps déjà bien affaiblis par un festival-marathon d'une semaine, et que nous serons obligés de vendre afin de
financer le festival. " Si c'est la vie qui veut ça je veux la comprendre, jamais je ne voudrais la décevoir ",
prout…

Concombre Charlie

Décidément, ces grêvistes ont vraiment décidé de nous faire
chier jusqu'au bout ! C'est qu'ils auraient bien failli nous niquer
notre débat. Mais bon, eux on les excuse, et on emmerde
Raffarin : "De la révolution sexuelle au retour à l'ordre moral",
c'était le thème du jour. Dans une salle à
la décoration … expressive, nous avons
donc débattu en présence de Beatriz
Preciado, théoricienne du queer (la cri-
tique des catégories politiques
homme/femme, en gros), de Boris
Fraenkel, spécialiste de Reich (l’initia-
teur du freudo-marxisme), et Eric
Fassin, sociologue et prof à l'ENS. Je
crois que le public ne s'attendait pas
vraiment à ce genre de débat, le lien
entre ordre moral et les notions de gen-
res et d’identité n’apparaissant pas
comme évident. 

Ca commence donc gentiment : la droi-
te comme la gauche ont fait preuve d'un
conservatisme sexuel visant à préserver
l'ordre symbolique bourgeois... jusque là on est tous d'accord.
Mai 68 qui n'était pas sans précédent, a bel et bien été refer-
mé par ses propres acteurs, même si la lumière qu'on y a vu a
marqué les esprits. Toutefois, ces évènements (et non révolu-
tion) ont posé plus de questions qu’ils n’ont apporté de répon-

ses. Paradoxalement, alors qu'aujourd'hui le débat ne choque
plus, on s'est assoupi sur nos acquis, et dans cette France si
douce, ils sont aujourd'hui bon nombre à soutenir mordicul que
la discrétion à la française a porté ses fruits, et que la question

sexuelle n'a pas lieu d'être. Les hom-
mes et les femmes sont égaux, cha-
cun fait ce qu'il veut tant qu'il ne
gêne personne, on est tous libre, les
oiseaux chantent. Ca, c'est la ver-
sion lisse, voire lubrifiée.

Et maintenant, version "je regarde
où j'ai mis les pieds au lieu de rester
le nez en l'air" : la répression sexuel-
le est une réalité bien tangible, le
modèle hétéronormatif consacrant la
domination masculine a la dent dure.
Même les mouvements homo-
sexuels, très développés comme
aux Etats-Unis, font preuve d'ostra-
cisme vis-à-vis des lesbiennes, les-
quelles rejettent les lesbiennes SM,

qui à leur tour vont marginaliser les lesbiennes chicanos. "Tous
ces mouvements ne parviennent pas à dépasser la notion d’i-
dentité, ils ne font qu'en substituer une nouvelle à celui pré-
existant", rappelle Preciado. Le débat se porte alors sur le
communautarisme : en France, l'idéal républicain voudrait que

nous soyons tous des enfants de la Patrie
(maman, pourquoi t'as du sang sur les
mains ?), et qu'ensuite seulement viennent
les communautés. C'est là que l'échange
entre Preciado et Fassin a fait mouche : "le
contraire du communautarisme n'est pas le
républicanisme", nous explique ce dernier.
Moi ça m'a plu, cette phrase. 

La question était aussi de savoir s’il fallait
cantonner les questions sexuelles au seul
domaine du privé. Au vu du caractère norma-
tif de l’éducation (vous avez déjà eu comme
sujet de dissert "la répression sexuelle" ?)
celle-ci ne peut que relever du politique, et
nécessite une intervention de ce type, urgen-
te par ailleurs. A bon entendeur …

Zarathoustra

aa  ppooiinngg
le journal qui vous passe au grill

Toujours aussi envie de vomir, un peu
moins mal au ventre, mais encore super-
contents.

Les festivités se poursuivent. Les orgies
de malbouffe aussi. Les grêves ont leurs
petits côtés sympa : depuis qu'elle ne
prend plus le métro, l'équipe de Ravaillac
sillone les rues de Paris en voiture, fenê-
tres ouvertes, Nostalgie à plein régime,
et opère des strip-tease intégraux pen-

dant les feux rouges pour être sûre de rameuter du monde
au festival. Jusqu'à maintenant les gens ne nous prennent
pas très au sérieux, et on rigolera moins quand on se fera
embarquer pour racolage hyperactif.  

Cependant s'il y a quelque chose sur lequel il faut mettre le
doigt aujourd'hui, c'est bien l'absence de toilettes au
Barbizon. Cruel manque qui poussa certains d'entre nous à
se compromettre dans les chiottes du Macdo voisin (certes,
pas de bistrotier pour y faire mouche de son regard noir,
mais faire pipi avec Schaggy en fond sonore, c'est pas
donné à tout le monde...). D'autres, qui ont leurs règles où il
faut et quand il faut, durent effectuer des changements de
tampon au milieu de la salle de cinéma, parmi les fauteuils
éventrés, les éructements de revenants et les cacas de
pigeon. D'autres enfin se voient obligés de draguer langou-
reusement le barman du café qui fait l'angle, de moins en
moins ravi de nous voir défiler dans ses latrines à longueur
de journée. 

A propos de chiottes, parlons de Jack Lang. Ce matin, tran-
quilles en caleçon dans notre salon, achevant à peine notre
petit-déjeuner équilibré (à base de sirop de sucre inverti et
de pyrophosphate de sodium), voila-t-il pas que notre télé-
phone sonne. C'était le secrétariat de Jack Lang. Puis lui-
même. Après avoir bien précisé que nous n'avions pas le
temps, nous lui avons fait remarquer le risque de pénurie de
public pour le débat du soir même, étant données les grê-
ves massives des transports parisiens. Monsieur le minist-
re de répliquer "Ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des
perturbations". Bref, il est venu nous serrer la main et se
plaindre de ses obligations de vendredi, lui qui aurait telle-
ment aimé venir, mais il a ce putain de congrès du PS à
Dijon, et si on ne l'y voit pas, "ça va jaser..." En partant, il
s'est pris des oeufs sur la figure, mais comme c'étaient des
oeufs bio, ils n'ont pas très bien explosé. Ils auraient pu
nous prévenir, ceux qui ont balancé les oeufs, si on avait su
on aurait enfin pu manger.

La Poularde Masquée

Un festival de libre expression jeune, lorsqu’il n’est organisé que par des moins de
22 ans, n’est pas une sinécure. Tous ne nous ont pas aidé, loin de là, à mener à
bout Poing à la ligne 2. Certains nous ont même sérieusement mis des bâtons
dans les roues. Mais ils ne s’en sortiront pas aussi facilement. Cette rubrique
dénoncera quotidiennement ces ennemis du peuple.

Le thème du débat de ce soir étant : “Nouvelles pratiques militantes : du discours
à l’action”, nous avions d’abord envisagé d’inviter l’un des représentants d’Attac
France au débat. Se revendiquant des Universités Populaires du début du XXème
siècle, cette organisation pouvait - nous le pensions - apporter quelque chose à la
discussion. Contactée plus d’une dizaine de fois par au moins trois biais différents,
Attac France n’a même pas daigné répondre à nos mails (pas plus qu’à nos cour-
riers ou nos messages téléphoniques)...nous ne sommes probablement pas assez
médiatiques. Nous retiendrons de cette histoire qu’à l’inefficacité politique, cette
organisation ajoute le mépris.

Ze Supervizor
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“Nouvelles pratiques militantes : du discours à l’action”
Débat ce soir à 19h00 au Barbizon
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Débat
“Nouvelles pratiques militantes :

du discours à l’action”
en présence de représentants
d’Act Up, de la CNT et du DAL

à 19h00 au Barbizon
141, rue de Tolbiac Paris 13ème - M°Tolbiac

entrée libre

le petit Kevin : c’est là que tout a commencé

Ne sucez plus, bouffez
"Tu peux manger les queues si tu veux"
(Carlos, si t'en as pas assez, il y a les couilles)

Arlette, montre tes lolos !
"Le vrai problème des mouvements révolution-
naires, c'est qu'ils sont pas bandants"
(Jonathan, qui roule en ferrari)

La générosité l'étouffe
"Eh ! Vous avez du pot que j'aie plus envie de
péter !" (Jonathan, intermittent du pet-acle)

cuit - cuit

la photo du jour : trop d’insurrection tue l’insurrection

n e  b a i s o n s  p a s  l e s  b r a s



(Die Stille nach dem Schuss), film allemand de Volker
Schlöndorff (2000)

Rita Vogt fait partie d'un groupe de terroristes allemands plus ou
moins affiliés à la RAF, dans les années 70. Après les camps
d'entraînement à Beyrouth et les diverses actions à Berlin et à
Paris, elle est rapidement forcée de s'exiler en RDA. La Stasi l'y
accueille à bras ouverts sous le prétexte que "parfois, on a les
mêmes ennemis". Employée comme ouvrière d'usine, Rita est
confrontée à la fois aux douleurs de l'exil forcé, au décalage
entre le régime de la RDA et ses idéaux, et à un Lumpen-prolé-
tariat anéanti, bien loin de tout esprit révolutionnaire et indiffé-
rent à la chute du mur de Berlin. La réunification l'obligera à
nouveau à la fuite avant d'être finalement abattue.  

Le problème du film de Schlöndorff, c'est qu'il n'y a pas que les
membres de la Stasi qui y déclarent de manière tout à fait dépla-
cée : "Nous aussi, nous sommes des romantiques". Une larme
ne cesse de briller dans l'oeil du réalisateur, tout plein de nos-
talgie devant l'attirail du révolutionnaire- seventies (Jimi Hendrix
et Viva Maria), de regrets des années dorées de l'action direc-

t e .
Romantisme
qui prête par-
fois à sourire, par exemple
lors du braquage d'une
banque, l'héroïne criant

"La propriété, c'est le vol !" avant de faire don de l'intégralité de
son butin à un SDF. Romantisme qui agace un peu lorsqu'il
évite soigneusement d'adopter une position claire sur l'action
directe (les protagonistes n'étant ni martyres, ni terroristes, mais
pas non plus de véritables acteurs politiques). Romantisme qui
énerve lorsqu'il fait état d'un vide absolu dans le domaine de
l'action directe dès la mort de la RAF (le titre original se tradui-
sant par "Le calme après le tir", faisant référence au tir porté sur
Rita qui clôt le film). 

Reste que malgré sa renommée outre-Rhin, Schlöndorff a eu
beaucoup de mal à impliquer des producteurs dans son projet
et n'a trouvé aucun soutien parmi les autres réalisateurs. Les
années de la RAF, qui avaient commencé avec un attentat au
flan contre le vice-président des Etats-Unis, pour finir avec l'as-
sassinat du responsable de la Treuhand, organisme chargé de
privatiser les entreprises est-allemandes après la chute du mur,
restent visiblement douloureuses. "Vous ne savez pas ce que
vous perdez ! C'était quand même une révolution...", disait Rita
à ses détracteurs.  

La Poularde masquée
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Imprimerie spéciale

Pour les garants de la moralité, l'action direc-
te se résume à commettre des agissements

illégaux, violents, voire mortels. Ils n'oublient pas
au passage de faire des amalgames et de citer pelle-mêle le
groupuscule éponyme, José Bové, Al Quaeda, les brigades
Rouges, le FLNC et tutti quanti. Il est important  de préciser
certaines choses.

Le terme est apparu au XIXème siècle avec le syndicalisme
révolutionnaire. Il signifiait alors toute action menée par les
travailleurs, dans le but de compenser le rapport de force qui
les oppose aux patrons. En terme d'action proprement dite,
cela offre un très large éventail de possibilités, de la (plus ou
moins) courtoise négociation avec ledit patron au sabotage,
en passant par la grève. Les organisations ayant changé avec
le temps, les terrains de luttes se sont étendus. L'action direc-
te est aujourd'hui devenue synonyme d'une forme de protes-
tation aux limites -ou au-delà- de la légalité, puisqu'elle se
passe de tout intervention médiatrice d'un tiers (état, police,
justice, parlement, etc. ).

C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle est directe, puisqu'elle est
employée par celles et ceux, qu'ils soient
travailleurs, étrangers, femmes, séropos,
homos ou autres, qui ne croient pas que
ceux qui détiennent le pouvoir dans notre
société résoudront leur situation. Elle n'a
pas besoin de cadre légal ou de justifica-
tion juridique, puisqu'elle puise sa légiti-
mité directement dans l'oppression que
subissent ces groupes. Il en résulte qu'el-
le est souvent illégale et parfois violente,
mais que malgré cela elle reste infiniment
moins dure que la violence que subissent
quotidiennement ces minorités - qui par-
fois d'ailleurs sont majoritaires. L'ultime
action directe serait alors celle qui met-
trait fin à ces maux, pour tous et partout,
pour qu'enfin chacun puisse vivre libre-
ment.

Ze Brrrain

fais le toi-même

Tartampionne -
boulangère :
J’ai crée la ligue
de mobilisation
contre l’entartage. Ca
gache de la chantilly inuti-
lement. Alors qu’au
Soudan, il y a des gens qui
donneraient leur vie pour
un Paris-Brest ! 

micro-trottoir (la france du caniveau)

Gérard Klein -
instituteur :
L’action directe,
c’est un peu
comme le racolage pas-
sif, non ? Il serait vrai-
ment temps qu’ils se rha-
billent. Certes les armes
se doivent d’être viriles,
mais ce n’est pas une rai-
son pour exhiber ses ori-
peaux continuellement. Il
vaut mieux faire des pets
sous les bras, ça c’est
politiquement efficace.

Justine - vendeu-
se de frites :
Hier, j’ai attendu
trois heures. J’ai
attrapé une bronchite, et
en plus, un salopard de
gauchiste s’est emparé de
ma bouteille de Ketchup
en criant : “La merguez
c’est la guerre, Ketch Up
en colère !” Maintenant j’ai
l’air bête alors qu’avant
j’avais juste l’air con.

Arnold - libre-
penseur :
Justine m’en
veut. On avait
un rendez-vous galant,
hier soir, à côté de la
baraque de frites. Ca fait
deux ans qu’on est
ensemble et j’espèrais
bien qu’hier soir on met-
trait enfin la langue.
Y’avait toujours grêve et je
suis resté à la maison. Si
quelqu’un retrouve mon
vélo, je prierai pour lui.
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BOUM, BOUM, BOUM, I WANT YOU IN MY ROOM

les 3 vies de

Rita Vogt

Consignes
Toute action est spécifique - son déroulement lui est donc propre.
Quelques mesures élémentaires de précaution doivent néanmoins
être adopté.
Avant l'action : N'emportez ni carnet d'adresse, ni armes, ni dro-
gue. Prenez : vos papiers d'identité, les coordonnées d'un avocat,
un titre de transport valable et un peu d'argent. Déterminez à l'a-
vance la fonction de chacun au cours de l'action (observation,
coordination, contact police, slogans, etc.).
Pendant l'action : Restez toujours groupés. Par ailleurs, une
action n'est efficace que si elle est menée à bien. Estimez donc les
forces en présence, si le rapport de force est nettement en votre
défaveur, réfléchissez-y à deux fois avant de vous y engager. En
cas de problème, ne cédez pas à la panique et restez solidaires.
Après l'action : Si vous vous faites arrêter par les forces de l'ord-
re, ne résistez pas. Vous pouvez être emmené au commissariat,
soit pour un contrôle d'identité (les policiers peuvent alors vous
garder 4h) , soit pour une garde à vue (24h). Respectez une règle
importante - lors de votre interrogatoire ne déclarez que ce qui est
obligatoire : déclinez votre identité et votre source de revenu. Ne
citez jamais aucun autre nom, notamment ceux des organisateurs.
Pourquoi garder le silence ? Parce que sinon, les déclarations des

divers inculpés risque-
raient de se contredire. 

Risques
Il serait inconscient de ne
pas évoquer les risques
encourus par les militants
qui mènent des actions
directes. Si vous n'avez
aucune condamnation
antérieure, vous risquez
une peine de prison avec
sursis, une amende ou un
travail d'intérêt général.
Par ailleurs, signalons que
depuis quelques mois, on
assiste à une pénalisation
croissante des militants.

Ze Supervizor

La notion d'action directe reste au
sens idéologique la même aujourd'hui,
puisqu'il s'agit toujours pour un groupe de
faire changer sa condition par lui-même.
C'est en revanche sur les formes qu'elle
prend que certaines choses ont changé. La grêve, autre-
fois considérée comme l’une des actions les plus reven-
dicatrices, a changé de signification. En effet, lorsque la
CFDT appelle à la grêve, on ne peut qualifier cela d'ac-
tion directe quand on sait d'ores et déjà qu'elle ne vise
pas à ébranler le pouvoir des patrons. Il s'agit face à cela
d'affirmer plus fortement la volonté de ne pas transiger.
C'est ce type d'action que pratiquent aujourd'hui le DAL,
la CNT, Act Up Paris et d'autres - dans ces cas où la natu-
re même de l'action rend la concession impossible. Cela
peut être fait en investissant un immeuble, en foutant le
bordel à la rédaction d'un journal réac, ou en débarquant
au domicile d'un patron qui refuse de payer ses employés
pour l'intimider. On arrive très vite dans le domaine de
l’illégalité, mais tout comme pouvait l’être autrefois la
grêve.

Ze Brrrain

et maintenant ?


