CONTRIBUTION VOLONTAIRE

BULLETIN ANARCHISTE ANARKHIA #04
DÉCEMBRE 2004

Noël c’est pas un cadeau
Page 01 : Principe de Base et Quiz Anarchiste
Page 02 : Droit au Logement
Page 03 : Télé Réalité = Bulshit, Le Congrès du PLQ
Page 04 : Suite du Congrès du PLQ
Page 05 : Suite du Congrès du PLQ, A bas le Mur!

Page 06 : Suite de A bas le Mur, Brutalité à la S.T.M.
Page 07 : Ricardo Flores Magon, Réponses du Quiz
Page 08 : La Collecte C.A.G, ToasT NeuROnes
Page 09 : Suite de ToasT NeuROnes
Page 10: Suite de ToasT NeuROnes, Rapunk

Le journal Anarkhia est un bulletin anarchiste qui parle de culture,
d’actualité, de théorie, etc... Nous invitons les gens à nous envoyer des
textes qu’on s’engage à publier dans un de nos numéro en autant que
cela ne va pas à l’encontre de nos principes de bases. Nous sommes
toujours à la recherche de personnes pour se joindreà nous. Si ça vous
intéresse, contactez-nous! Notre e-mail est : anarkhia@anarkhia.org
Également, la reproduction des textes et du journal sont fortement encouragés. Merci d’avance de partager nos écrits.

S.V.P donner Anarkhia, ne le jeter pas!

Principes de base
Pour une organisation horizontale, non-hiéarchisé, pour la démocratie directe.
Pour l’auto-gestion et l’autonomie organisationnel.
Pour l’égalité économique et sociale donc contre le capitalisme et l’impéralisme.
Pour l’humanisme radicale et contre les écosides.
Pour l’anarchie mondiale et contre l’aliénation religieuse.
Nous sommes ouvert à toutes les écoles de pensées anarchistes reconnus.

Question #1:

Quiz Anarchiste (Rep: p.7)

De quel journal anarchiste tirons nous notre slogan “Anarkhia est un journal purement
révolutionaire” ?

Question #2:

Le 24 juin 1894, à Lyon, l’anarchiste italien Jeronimo Santo CASERIO poignarde le président
français Sadi Carnot pour venger l’exécution d’_________. Sadi Carnot succombe à ses blessures
et la foule hystérique pille les magasins italiens. Caserio, arrêté, sera guillotiné le 15 août ____.

Question #3:

Qui a dit : “Les aspirations humaines vers la liberté sont impérissables. Et c’est la garantie que
l’anarchie de quelque étiquette qu’on la revête, ne disparaîtra jamais” ?

Question #4

Qui a dit : “Celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse. La morale qui naît de la
hiérarchie sociale est forcément corrompue.” ?
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Événement
Droit au Logement

Après quelques festivités et une nuit
plutôt froide une marche (pacifique)
prit place dans les rues de Québec
pour se rendre jusqu’a la résidence
officielle de Jean Charest. Sauf les
comités de logement, un petit contingent anarchiste avait prit sa place
habituelle à la fin de la manif.

Je me doit de le dire, cette manif ma
fort déçue. Non pas parce qu’elle
était pacifique mais par les slogans
lancé par les comité de logement
tel que «Fournier, Charest, Défendez nos intérêts» qui avait tendance
a « téter » le gouvernement (bien
qu’ils et elles semblaient ne pas du
tout apprécier ses méthodes) plutôt
que de lui poser un point vue, de
l’affirmer et d’exiger haut et fort
ce qu’ils et elles demandaient.
J’aimerais aussi soulever une problématique que je voie prendre place
dans mon quartier du vieux St-Jean,
un cartier pauvres ou l’on utilise un
Les champignons dans les murs, le bois pourris, la charpente en
terrain vacants pour construire des
décomposition, la moisissure, les insectes et autres vermines font
appartement haut de gamme et chère
trop souvent partis des logements modiques de Montréal(et de
faisant ainsi hausser la valeur des
partout ailleurs au Québec). Tout sa c’est bien sur sans compter
loyer et permettant au propriétaire
les propriétaires toujours de plus en plus exploiteur et négligents.
d’exploiter encore plus et ou un peu
Après une coupure par ici et une coupure par la, le gouvernement
plus a l’est on détruit des immeuble
nous présentera bientôt (et peut-être aura déjà été présenté lors de la
a logement pour y construire un parc
parution de l’article) un projet de politique de l’habitation et je me
sous prétexte que cela améliore la
permets d’avouer que je suis très septique sur les chances de ce projet vue et que réparé l’immeuble aud’apporter satisfaction aux mal-logé(e) s. Histoire de revendiquer le
raient coûté trop chère. Pourtant je
droit au logement, le 29 octobre dernier des dizaine de représentants
suis prête a parier que la démoliet représentantes du FRAPRU, RCLALQ ainsi que d’autre comités
tion et la l’aménagement du parc on
de logement on monté un campement dans le parc de l’Amérique
coûter plus que les réparé de cette
française.
batiste. Comme d’habitude des mairies jusqu’au premier ministre les
Le but en est fort simple, des logements décent, un contrôle obligatoire politiciens ne nous veulent jamais de
des loyers, enrayer la discrimination (envers les mères monoparentales bien. En conclusion je me demande
ou les ethnies par exemple), la construction d’un minimum de 8000
les manifestation comme celle du 30
logements-sociaux (la moitié en HLM) est-ce vraiment trop demander octobre on vraiment un impact ou
dans une société de plus en plus pauvre gouverner par des gens de
radicaliser les façons de revendiquer
plus en plus riches. Le campement comprenait un chapiteau, des
pourrait aider mais peut importe
toilettes, un poste d’accueil et d’information, des cuisines ainsi que
notre point de vue sur la question
naturellement un espace pour les tentes.
agir est la chose primordial a faire.
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Articles
Télé-réalitée = bullshit

l’industrie de s’enrichir avec la naïveté
des gens assez innocent pour participer à
ce carnaval! Le plus ignoble c’est qu’en
accaparant les médias avec ces imbécillités, on oubli de parler des choses crissement plus importantes.
“Des millions de morts à cause d’un génocide, mais on s’en coliss, un tel ou une
telle a embrassé un autre dans la dernière
émission! C’est bien
plus important et intéressant de parler de
ce baiser...”
MORT À LA TÉLÉ-RÉALITÉE!!!

Le Congrès du PLQ

Depuis quelques temps, nous sommes forcéEs
d’assister à la montée époustouflante de la télé-réalitée. ForcéEs? “Bin t’as juste à changer de poste”
Qu’on m’as répondu. Mais avec la convergence des
mass médias il est rendu pratiquement impossible
d’échapper à cette mascarade de gens en manque
d’attention. On a beau fermer la télé, hurler à tue-tête
quand ils sont annoncéEs à la radio, fermer les yeux
dans le métro, regarder ailleurs quand on passe devant
un kiosque à journaux, on ne peut y échapper.
Nous sommes complètement étrangléEs par toute ces
conneries. Et le populasse adore ça on en redemande
encore et encore, on veut entrer dans la vie privée de
certainEs on veut voir, on veut leur voler leur intimité.
On abuse carrément de la nature humaine! Pour une
poignée de dollars on fait faire n’importe quoi à des
caves qui acceptent de ce prêter à ce jeu aussi dégradant et exécrable peut-il être. On pourrai comparer
ce cirque à un chien qui fait le beau pour avoir un biscuit. Les ostis de connards et de conasses qui consentissent à étaler leur personne au grand jour dans des
situations programmées qui n’ont rien de réels et qui
sont totalement superficielles pour ensuite permettre à

Le 19 et 20 novembre dernier se tenait le
29e congrès du parti libéral. Dès l’annonce
de la nouvelle, anarchistes, étudiants, syndiqués, communistes, prolétaires et autres
se sont mobilisés afin de faire clairement
comprendre au gouvernement Charest que
la lutte est loin d’être finie, que nous serons
toujours là au front à résister et que nous
ne nous laisserons pas faire ! Après toutes
les coupures, le bâillon imposé et la réingénérie la révolte gronde sur le Québec…
Dès les premières heures du matin, on sent
déjà l’ambiance répressive qu’il y aura ce
soir; des gars de la ville montent le périmètre de sécurité et quelques agents de la
force porcine guettent déjà les alentours.
Au cégep du Vieux-Montréal les étudiants
sont en grève depuis la veille et on occupe une partie de celui-ci.Une ambiance
libertaire règne autour, une barricade orne
les escaliers et les drapeaux noirs flottent
doucement au vent.Les enfants d’une garderie passent en promenade devant le cégep
et (encouragés par leurs éducatrices) nous
crient YA BASTA !!!
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Vers 14h les tentatives d’intimidation de la police sont flagrantes; un nombre considérable de flics nous
colle au cul dès le départ de la manif. Plus la journée avançait, plus ils étaient nombreux, à pieds, en civil,
en voitures et même en motos. On voit bien qu’ils ne voulaient pas se faire prendre les culottes baissées
comme à la manif du 1er mai 2004; ils étaient biens préparés. Pendant quelques heures la manif s’est
déroulée paisiblement. Les manifestants ont bravement gardé leur sang-froid devant les provocations
policières. Les anti-émeutes étaient présents en quantité industrielle et certains manifestants prenaient
grand plaisir à les baver (dur de résister!) et à empêcher les caméramans des mass média de filmer les «
dangereux anarchistes bandits, voyou, émeutiers et fauteurs de troubles masqués et habillés de noir .»On
s’amuse aussi à débrancher les arbres ornés de lumières de Noël. Vers 19h15 les cochons (probablement
fatigués de marcher derrière nous sans qu’il ne se passe rien) décident de mettre fin à la manif en mesure
« préventive » en encerclant la foule au coin des rues René-Lévesque et University (peut-être que l’heure
de la nouvelle fournée de beigne approchait….) Des cas de brutalité policière ont été répertoriés (coups
de pieds, coups de matraques ect..) des amendes de 138$ ont été distribuées massivement et des bus spéciaux ont dispersés les manifestants aux stations de métro les plus éloignées.
Le lendemain avant même que nous prenions la rue, des flics ont commencé à rôder autour du cégep
pour nous intimider. On était déjà pas mal primé et frustré par l’encerclement d’hier soir. Une pinata à
été détruite puis brûlée. Quand nous avons pris la rue, un connard a carrément tenté de foncer en voiture
dans notre groupe d’environ une cinquantaines de personnes. Quelques personnes se sont ostiné avec
lui jusqu’à ce que la police s’approche. À la vitesse où roulait le gars il n’était certainement pas dans les
limites, mais curieusement et ce malgré l’énorme présence policière, il n’a pas été interpellé…Nous nous
sommes éloignés et nous avons rencontré encore pleins d’anti-émeutes déjà prêts à intervenir qui nous ont
suivi jusqu’à la manif syndicale. Tout comme hier, des flics derrière leurs barrières s’assuraient de bien
filmer tous les gens du contingent libertaire. À mon goût, ça puait vraiment trop la répression.

D.I.R.A (Bibliothèque anarchiste)

Le D.I.R.A. est un projet libertaire indépendant cherchant à créer un espace de diffusion de la pensée libertaire et
des alternatives qui en découlent. Elle veut permettre de rétablir les faits concernant l’anarchisme. Faire connaître ses origines, ses différents courants de pensées et partager son histoire, ses expérience de luttes et les moyens
qui furent utulisé afin d’arriver à créer une société libre, égalitaire et solidaire.

916 Ontario Est, métro Berri (dimanche au samedi de 13h a 17h.) (514) 524-4529
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Visiblement, les flics s’attendaient au pire, des
milliers de dollars (pris dans les mains des contribuables bien sûr) ont été gaspillés dans le
seul but de protéger les salauds du parti patronal. L’encerclement était totalement injustifié et
dépourvus de sens, c’était tout simplement abusif.
(Ou peut-être qu’ils voulaient se venger du 1er
mai où ils avaient dû battre en retraite sous les
balles de peintures qui leur tombaient dessus) Les
policiers ont carrément violé un droit fondamental; celui de manifester, d’avoir des opinions et
de se faire entendre. Nous nous devons de reconquérir ceux-ci, si chaque personnes conteste
leurs tickets reçus à chaque manifestations, si tout
le monde s’uni pour intenter un recours collectif à chaque arrestations massive, probablement
qu’ils y penseront à deux fois avant d’essayer de
nous bâillonner. Chaque grain de sable ralenti les
rouages du système, alors qu’une poignée de sable
peut l’arrêter et le faire exploser!
Descendons dans la rue avant que tout ne soit
perdu!!
Si vous avez été arrêté ou si vous connaissez
quelqu’un qui a été arrêté :
Pour vous aidez à contester votre ticket téléphonez
au support légal :
514-262-4746 ou écrivez à clac taktic.org

A bas le mur
Le vendredi 22 octobre eu lieu la marche des anarchistes contre le mur en Israël, dans le cadre de
la journée internationale de lutte contre le mur de
séparation.
Ceci est pour démontrer notre solidarité avec le
peuple palestinien et les différents anarchistes et
objecteurs(trices) israelien(nes) en lutte contre le
mur. Ce giganteste mur appelé “barrière de séparation” par les autorités israéliennes pénètre profondément dans la Cisjordanie Palestinienne annexent
50% de celle-çi et détruit complètement le train de
vie de la région.
La marche a débuté au square Dominion vers 17h
et 60 personnes y ont partipé, dont le collectif
Anarkhia. Une distribution massive de tracs et de
l’affichage dénoncent cette infami eu lieu. Les flics
ont tôt fait de montrer leur vilain museau, comme
d’habitude c’est pitoyable ignorent ont demandé
qui était le leader de la manif et comme d’habitude
dans ces cas là, nous avons rie de leur gueule. À un
moment donné de la manif, un gars a invectivé les
manifestants en disant qu’il était juif, comme si cela
expliquait tout, cette imbécil n’a peut-être
pas compris que la manif n’était pas contre
les juifs, mais contre les fascistes au pouvoir
qui ont construit ce nouveau mur de la honte.
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Collaboration

Nous ajoutons notre vois pour exiger qu’Israël
se retire des territoires occupés, démonte le mur
et retourne toutes les terres confisquées aux
palestiniens(nes)
Pour plus de renseignement contacter;
montrealagainstthewall@hotmail.com
http://www.stopthewall.org

Brutalité à la S.T.M.
Un jour d’halloween, il m’est arrivé un truc vraiment moche, alors que je passais le tourniquait
sans payer. Dans la station de Métro il y avait
des agents de Métro et il mon vu passer sans
payer.
Ils ce sont misent à ma poursuite. J’ai eu le
temps de me rendre sur le quai d’embarquement
avant de comprendre ce qui s’apprêtait à ’arriver.
Il m’interpella en me signalant qu’il m’avait vu
ne pas payer mon passage et il me demanda de
le suivre. Nous étions en route dans l’escalier du
Métro Viau quand un autre agent se présenta. Ils
m’ont amené dans une pièce où se trouvait une
autre agente. C’est la que ça mal tourné …! Les
deux hommes m’ont poussé dans les cases en
m’assénant chaqu’un de coup, sous le regard de
l’agente témoins de la Scène.

Ils m’ont demandé de m’asseoir parterre et
ils m’ont ridiculisé les trois agentEs. Celui qui
m’avait arrêter au quai ’embarquement me dis
qu’il me donnait un voie de fais. Ils ont recommencé à me brutaliser en me donnant un coup
dans les côtes et un coup derrière la tête. C’est un
sale coup qu’il m’ont fait ces agentEs de Métro,
ils me batte et il m’accuse de qu’elle que chose.
Ils ont appelés la police. Moi j’ai déjà un dossier,
mais à mon grand étonnement il me donne une
promesse de comparaître et une prise d’emprunte
au poste de police.
Je suis reparti très ébranler et je jetais le billet
que l’agent de police m’avait donné. Ce n’est que
quand je parlais à mon avocat que j’appris de
quoi l’on m’accusait. Eux (les agentEs de Métro) disent que j’ai essayé de pousser un agent de
Métro en bas du rail de Métro.
Je dois passer au palais de justice à procès le 17
janvier 2005 à 9h.
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Biographie

Ricardo Flores Magon (1874-1922)
Le 7 août 1900, il fonde avec Jésus (un de ses
frères) le journal “Regeneración” qui deviendra
en 1901 l’organe du Parti Libéral Mexicain. Le
22 mai1901, on les condamne à 1 an de prison
pour “insulte au président”. Libéré, il édite avec
son autre frère Enrique (qui lui restera fidèle) le
journal satirique: “El Hijo del Ahuizote” (le fils
du gêneur); nouvelles condamnations. En 1904,
il s’exile au Texas où il fait reparaître “Regeneración”. On tente de l’assassiner. Il transfère
le journal à St-Louis mais, le 12 octobre 1905,
celui-ci est investi par les “Pinkerton”, le matériel détruit, Ricardo et Enrique emprisonnés.
En septembre 1906, les premières insurrections
du PLM ont lieu dans plusieurs villes du Mexique. Les membres du parti restés aux USA sont
traqués par la police américaine. A Los Angeles,
Ricardo fait paraître clandestinement le journal
“Revolución”, mais il est arrêté le 23 août 1907,
avec Librado Rivera et Villarreal et n’est libéré
que le 3 août 1910. Entre temps, le 9 février
1908, “Le Manifeste au peuple américain” est
publié par “Mother Earth”, journal d’Emma
Goldman.De sa prison Ricardo affirme son
idéal anarchiste. Libéré, il reprend la parution
de “Regeneración” (avec une page en anglais
rédigée par Alfred Sanfteleben). La devise en
devient “Tierra y Libertad”. Le 29 janvier 1911,
la ville de Mexicali est prise par les forces du
PLM. Aidés par les radicaux américains de
l’IWW et des internationalistes, la “Commune
de Basse Californie” durera 5 mois. Le 25 mai,
Diaz démissionne. Madero le remplace, attaque
les réalisations magonistes et reprend les villes
conquises. Le PLM se divise ; une partie dirigée
par Sarabia et Villarreal s’oppose à l’orientation
libertaire des Magonistes. Le 25 juin 1912 aux
USA, Ricardo et ses compagnons sont à nouveau
condamnés à 2 ans de prison.

En 1913, Madero, assassiné, est remplacé par
le Gal Huerta puis en juillet par Carranza. En
novembre, VILLA et ZAPATA entrent dans
Mexico. Libéré, Ricardo vit dans une communauté près de Los Angeles, en 1915. La même
année, on joue sa pièce de théâtre : “Tierra y
Libertad”. En 1916, nouvelle condamnation avec
Enrique. Ils sont libérés, sous caution payée par
E. Goldman et A. Berkman. Le 16 mars 1918,
Librado Rivera et Ricardo lancent “Le Manifeste
aux anarchistes du monde et aux travailleurs
en général”. Ils sont arrêtés et condamnés le
15 août 1918, à 15 et 20 ans de réclusion pour
“sédition”. En prison, la santé de Ricardo se dégrade, sa libération est refusée. Le 21 novembre
1922, il est assassiné dans sa cellule. En 1923 à
Mexico son enterrement sera suivi par dix mille
travailleurs.
Source : http://perso.club-internet.fr/ytak/
novembre4.html#22

Réponses du Quiz Anarchiste;
Question #1 : La Protesta
Question #2 : Auguste VAILLANT, 1894
Question #3 : Marc PIERROT
Question #4 : Elisée Reclus
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Je prépare une collecte, la Collecte AntiGaspillage. La première activité sera
une collecte de vêtements usagés. Pour
l’instant, je refuserai les dons en argent.
Nous devons cesser de donner notre
argent à des organismes à but lucratif
qui nous ‘’volent’’ pour améliorer leur
administration. Je recherche des donneurs
ou bien des gens qui veulent s’impliquer
directement dans la C.A.G.. J’ai besoin
de votre aide. Vous avez le choix. Si vous
voulez collecter des vêtements dans votre
région, c’est très simple. Premièrement,
je vous enverrai des tractes de la collecte.
Ensuite, vous pourrez débuter votre
collection; ramassez des vêtements
usagés de n’importe quelle façon; en
faisant du porte-à-porte ou bien en
demandant à vos proches s’ils ont des
vêtements à donner. Vous conserverez
les vêtements collectés dans des sacs à
ordures. Pour conclure, vous nous direz
combien de sacs vous avez remplis et je
vous dirai finalement comment partager
vos vêtements collectés.
J’aimerais beaucoup avoir votre aide; pensez
à ceux qui ne désirent que le bien-être.
J’aurai bientôt un télé-avertisseur pour
favoriser le développement de la C.A.G.
Merci d’avance.
Samuel Daigle-Garneau alias krlep0ser
krlep0ser@hotmail.com

Entrevue avec ToAsT NeuROnes
1- Quelle est le nom de votre groupe et qui etes

vous?

Rép: Nous nous appelons les ToAsT NeuROnes et
nous sommes une bande de jeunes punks nihilistes
repentignois.
2- Pourquoi avez vous choisi le nom ToAsT
NeuROnes et quelle est sa signification?
Rép: En fait c’est le choix de notre guitariste
(Willy). Pour moi ça signifi qu’a force de se poser
des questions qui en fin de compte ne même qu’a
d’autres questions, on deviens inévitablement
complêtement fou, prêt à exploser... Ça nous est
tous arrivé je crois, et je crois que la philosophie
du band se résume facilement en disant que l’on
souhaite voir toute la jeunesse se poser les même
questions, même si on se fout qu’elle parvienne à
des réponses différentes... Parce que si on est plus
de gens à se les poser, on a plus de chances de
trouver les réponses. Mais au fond, je ne crois pas
qu’aucune question ne possède de véritable réponse.
3- Quelle genre de musique faites-vous, à quoi
pourrait-on dire que votre musique ressemble?
Rép: à pas grand chose. Vu que nos influances
sont extrêmement diversifiées, le résultat est
nécéssairement unique. Je dirai qu’on touche pas
mal à toute les branche du punk, y comprit le Oi!,
souvent très hardcore et toujours primitif, presque
tribal.
4- Alors est-il juste de dire que vous vous ne
vous inspirez pas d’un ou de plusieurs groupes en
particulier?
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Rép: c sur kia des groupes plus influants
que d’autre. mais en général on S’inspire
de pas mal de chose. Le rock sous toutes
ses formes d’abord (punk core et black/
folk metal principallement) mais aussi du
Classique, du Folklore de partout dans le
monde, du Jazz et des chansoniers français
et québécois. Parmis les groupes punk/oi!
les plus influants je nommerai : Bérurier
X Noir, Exploited, Dead Kennedy,
Casualties, Sex Pistols, Rammones, Black
Flag, 4 skins, Curasbun Oi! et Banlieue
Rouge
5- Est-ce que y’a un thème qui revient plus
souvent que les autres dans vos chansons,
une actualité ou une cause que vous
aborder plus souvent?
Rép: je crois que toutes nos chansons
se complêtent. les thêmes du chaos et
de l’unité de tous les enfants du rock
sont les plus important. On y parle pas
de l’actualité en tant que tel, pas de
fait en particulier en 2k. Quand j’écris,
j’exprime un sentiment très général, un
sentiment de confusion, de méfiance,
de colère et de haine qui je crois mijote
en chacun de ceux qui réfléchissent
sérieusement à la situation politique/
sociale actuelle.
Je dirais qu’il y a trois “genre” dans
mes chansons. D’abord celles, comme
“Je hais !” ou “Humanité à la poubelle”,
qui expriment des opinions qui me sont
personelles.

Ce sont des chansons que j’écrit sous le coup
d’émotions intense et qui ne racontent rien
d’autre que ce que je ressens profondément,
avec le plus de sincérité possible. Il y a ensuite
celles que j’écrit à froid, qui expriment (et bien
souvent, dénoncent) des choses plus tangibles,
comme “Le prix du conformisme” qui raconte
l’histoire d’une petite fille qui, à force de
tout faire pour se faire accepter, sombre dans
la drogue et la prostitution, ou “La fable du
magicien imberbe’’
qui raconte, de façon très métaphorique,
l’histoire d’un homme qui, à force d’être
jugé inférieur du fait qu’il est différent, fini
par se suicider. Et il y a finallement mes
chansons purement révolutionaires, qui
pronent la révolte, la révolution violente
et immédiate, et surtout l’unité parfaite
de absolu de tous les punk et leur alliés,
au dela de leur divergenses. “Hey Oi!”,
“Prenons les armes” et “L’hymne au chaos”
sont de bon exemples.
On peux observer les continuités suivante
dans presque toute mes chansons : Mépris
de l’humanité en général (les “enfants du
rock” faisant exeption), haine profonde
du capitalisme, anti-américanisme, antioccidentalisme, exprit de rébellion et incitation
des victimes du systême à se défendre, tous
ensemble cet à combattre jusqu’a la mort
6- Quelles sont vos ambitions en tant que
groupe pour le futur à court et plus long
terme?
Rép: D’abord enregistrer un album et faire
quelques shows, histoire de voir si le public
aime. Ensuite on verra. Une chose est sûre,
il faudra bien des malheurs avant que l’on
abandonne.
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Si on réussi à faire passer notre message et
réunir à nouveau la nation punk, je vais mourir
heureux
7- Y’a t-il moyen de vous contacter, un local,
une page web?
Rép: www.angelfire.com/psy/tribalchaospunx
pour le site web (mon adresse de couriel est
indiqué dessus)
8- Est-ce que ta un dernier commentaire ou
message à envoyer aux lecteurs?
Rép: Le punk est tout puissant, le rock n
roll est immortel, alors ne reniez jamais ce
que vous penser pour un confort matériel
engourdissant, plus nous sommes nombreux
à donner nos vie pour la cause du rock,
plus vite la révolution arrivera et plus
vite nous la gagnerons. Entraînez-vous !
Faites en le plus possible ! Nous avons
besoin de guerriers, de stratèges, de pirates
informatiques, d’espions, de scientifiques,
de mécaniciens... Tout ce que vous pouvez
apprendre peux servir notre cause, alors ne
négligez rien. Tout le monde peux être utile,
faites tout ce que vous pouvez pour dépasser
vos limites et prouver que le rock est plus
fort que tout. Un jour, nous sortirons dans
la rue et feront blêmir de frayeur tous nos
ennemis. Un jour, je vous le jure, le Rock
libre dominera cette terre, et alors tous les
hommes seront libres et heureux. PUNKS
NOT DEAD TABARNAK !!

La co-production Rapunk est fier de vous
présenter un projet plutôt inconnu dans
la relève alternative québécoise, de la
musique HardCore, Metal, Punk, Ska,
Oï et Rap sur une même compilation.
Des pièces de Boulimik Foodfight, Downshift
In Case, Dirty Funk, Whisperlast, Barricade
Mentale, Caya, Code D’Éthique et plusieurs
autres... Quatres lancements sont prévus pour la
promotion de cette compilation:
Samedi, le 18 décembre 2004 au Bar MadMax de Laval avec Hysterik, The Shake, Terror
Rising, Incision, Katastrophe, Perspikass,
Silence Audible, les Bootlegers, Koriass et
Dirty Funk.
Mercredi, le 29 décembre 2004 au Café d’EnFace de St-Jérôme avec Dead Animal Flesh,
The Shake, Covered With Shame, Terror Rising,
Mots de Tête, Maybe Watson, Silence Audible,
Caya, Koriass & St-Saoul et Dirty Funk.
Vendredi, le 14 janvier 2005 au Café Chaos
de Montréal avec Terror Rising, Apostoloi,
Boulimik Foodfight, Les Inkriminés, Silence
Audible, Caya, Dirty Funk, Koriass et Saoul.
Concerts tous dix-huit ans et plus. La
compilation sera offerte gratuite à l’achat d’un
billet en pré-vente (8$). Le quatrième spectacle
est prévu pour Ste-Thérèse avec comme
tête-d’affiche La Gachette. Pour d’autres
informations, contactez krlep0ser@hotmail.com
et/ou 514-853-4498 (Jeepeez).

Le Troll
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http://www.anarkhia.org

Anarkhia est disponible chez:
- Bibliothèque Anarchiste D.I.R.A
916 Ontario E. (Sous-Sol), Montréal
- Librairie Anarchiste L’Insoumise
2033 St-Laurent, 1er Étage, Montréal

- Boutique Patethique
8 rue Jacques-Cartier, Valleyfield

anarkhia (at) anarkhia.org
Liens Internet

Alternative Libertaire (France)
Anti-Racist Action (ARA)
Collectif de La Rixe (Québec)
C.L.A.C (Convergeance des Luttes Anti-Capitalistes)
Fédération Anarchiste (France)
Liberterre (Montréal)
NEFAC
Rebelles Sans Frontières
CMAQ
Indymedia
Sauve-Qui-Punk (France)
Sisyphe (Site Féministe Quebecois)
Les Productions ToutanKeupon
Radio Libertaire
Biblio Libertaire
Adresse de groupe Anarchiste
Éphéméride Anarchiste
Ainfos

http://www.alternativelibertaire.org
http://www.antiracistaction.ca
http://www.larixe.org
http://clac.taktic.org
http://www.federationanarchiste.org
http://liberterre.cjb.net
http://www.nefac.net
http://rsf.ath.cx
http://www.cmaq.net
http://www.indymedia.org
http://www.sauve-qui-punk.org
http://www.sisyphe.org
http://www.toutankeupon.com
http://www.radios-libertaire.dune2.info
http://www.bibliolib.net
http://www.acratie.net
http://perso.club-indernet.fr/ytak
http://www.ainfos.ca

