COÛT DU BULLETIN: gratuit

Bulletin Anarchiste anarkhia #01

Le Bulletin Anarkhia est disponible au :
- D.I.R.A. (178 Ste-catherine est)
- Librairie Alternative (2033 boul. St-Laurent)

Page 02... Quiz anarchiste!
Page 03... Entrevue avec la D.I.R.A.
Page 05... La farce américaine
Page 08... La centrale du suroît
Page 09... Charest au pied du mur
Page 09... Critique de CDs
Page 10... L’anarchiste du mois
Page 11... La brutalité policière
Page 12... Événements

Si vous ne connaissez pas Anarkhia, vous serez probablement intéressé à
en savoir davantage sur nous. Laissez-nous faire une bref description de nos
buts et objectifs afin que vous puissiez mieux nous définir et ainsi mieux nous
comprendre.
Anarkhia est un bulletin anarchiste.

Nous invitions les gens à nous envoyer des textes qu’on s’engage à publier dans un journal en autant que
cela respecte nos Principes de base (Voir tableau ci-dessous). Nous sommes toujours à la recherche de
personnes pour se joindre à nous. Si çà vous intéresse, contacter-nous. Le collectif Anarkhia vous invite à
envoyer vos textes à journalanarkhia@hotmail.com.

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’impérialisme.
Pour l’humanisme radicale et contre les écocides.
Pour l’anarchie mondiale et contre l’aliénation religieuse.
Pour l’ouverture à toutes écoles de pensées anarchistes.

Quiz anarchiste
1. Au moins deux princes ont renoncé à leurs titres de noblesse et se sont déclarés anarchistes. L’un était
Kropotkine. Pouvez-vous dire qui est l’autre? A propos, Bakounine et Tolstoï n’étaient pas princes, mais
comtes!
2. Pouvez-vous nommer deux Prix Nobel de littérature qui ont été très proches de l’anarchisme, sinon
même, selon certains, des anarchistes?
3. Quel anarchiste, toujours vivant, a été expulsé de plusieurs pays à cause de ses idées et de son
action militante et, pourtant, a travaillé, entre autres, pour le roi Baudoin Ier de Belgique, Juan Carlos
d’Espagne, le Président Frei du Chili, le cardinal Cicognani du Vatican et les Présidents des Etats-Unis
Reagan, Carter et Clinton ? Un indice il n’est ni docteur ni psychiâtre.

4. Un anarchiste très connu a vécu ici de 1852 à 1855. Pouvez-vous identifier le
nom de l’anarchiste, le pays, la ville, la maison? Celle-ci existe toujours.
Les réponses se trouvent à la page 10.
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Entrevue avec un membre du D.I.R.A.

La D.I.R.A. (Documentation, Information et Référence Alternatives) est une bibliothèque anarchiste situé juste à coté de l’X au 178 Ste-Catherine Ouest. Il est ouvert du mercredi au dimanche
de 13h à 17h. Nous y trouvons des documents,
livres, tracts, journaux, fanzines, vidéo, etc., en
français, anglais, espagnol, portugais. Plusieurs
documents sont gratuits et d’autres peuvent être
empruntés gratuitement.
Anarkhia Pourquoi la D.I.R.A.? :
D.I.R.A. Parce que nous ne croyons pas aux
mass média poubelle et à la désinformation
ambiante. Nous croyons en l’auto-organisation
et en l’autogestion qui ne peut se faire sans une
source d’information critique et gratuite. C’est
pourquoi il est important d’être politisé car plus
on est politisé plus on comprend la gamique et
moins on se fait crosser par le système vu que
l’on sait les manières de nous défendre.
Anarkhia Depuis combien de temps existe la
D.I.R.A.?
D.I.R.A. La D.I.R.A. existe depuis le début de l’X.
C’est l’un des projets multiculturel venant d’eux.
Mais les gens n’avaient pas suffisamment de
temps au par avant pour s’en occuper à temps
plein, sauf nous le collectif actuel qui avons repris
le projet au alentour du mois de juin 2003. Nous
avons maintenant une permanence régulière.
Nous pensons faire une fête pour souligner le
début de notre existence au courant du mois de
mars, sauf que c’est à voir car les membres du
D.I.R.A. sont très occupés à d’autres activités en
dehors du D.I.R.A.
Anarkhia Quel genre de livre peut-on y retrouver?
D.I.R.A. C’est clairement des livres à caractère

politique qui sont progressif dans le sens libertaire,
non pas seulement juste sur le mouvement libertaire, mais aussi des livres de d’autre origine qui
n’ont aucun lien mais que le contenu peut apporter une certaine analyse. Nous avons des livres
sur la philosophie, sur l’histoire, sur la sociologie en
général, car notre but premier est de favoriser la
diffusion des écrits libertaire mais il est bon d’avoir
une optique large de la société du point de vue
anthropologique et sociologique. Ont a aussi des
livres qui sont contraire à l’idéologie libertaire,
dans l’optique de savoir contre quoi que l’on se
bat, connaître exactement l’argumentaire de
ceux que l’on dénonce par exemple des textes
sur le nationalisme qui est en fait omniprésent
dans notre société. Avec cela, on peut dire
regarde eux autres disent ça, mais dans d’autre
document on démontre avec tel preuve qu’ils
ont tord. C’est que tout document est totalement subjectif, pour amener un coté objectif à
la chose c’est d’aller chercher toute les idées qui
existe, et il faut amener un débat pour voir les
choses à ça juste valeur.
Anarkhia Comment fonctionne la D.I.R.A. point
de vue prêt, etc.?
D.I.R.A. Pour les prêts, ce n’est vraiment pas
compliqué. Il n’y a pas d’abonnement, il n’y a
pas de coût relié a cela, les gens n’ont qu’à venir
ici et prendre un livre ou un document qui les
intéresse. Il faut seulement que la personne nous
laisse son nom et un numéro de téléphone pour
la rejoindre, aussi qui nous dise qu’elle livre qu’elle
emprunte et la date de retour.
Anarkhia Quel est votre relation avec l’X?
D.I.R.A. La D.I.R.A. à la base c’est un projet de
L’X. Personne n’avait le temps nécessaire de
s’occuper de la D.I.R.A., alors l’X a dit on vous
laisse l’espace. L’avantage, c’est que ça nous
coûte rien et on a relativement peut de contrainte. Avec le temps, voyant notre assiduité au
projet, les membres du collectif sont devenus par
le fait même membre de l’X
Anarkhia Combien de gens œuvre dans la
D.I.R.A. et au niveau de la permanence?
D.I.R.A. Point de vue permanence, ta les membres au nombre de 4 et il y a ceux qui vienne et
donne de temps en temps un coup de main, par
exemple en recueillant des livres pour le donner
au D.I.R.A.. Toutefois, au niveau de la pratique
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c’est difficile d’accueillir des nouveaux, car les
membres de la D.I.R.A. sont habitué à marcher
ensemble, on a encore beaucoup de truc qu’on
doit préciser entre nous sur qui peut rentrer, comment ils peuvent rentrer, etc.. Une de nos grosse
question que l’on doit ce poser, c’est où la
D.I.R.A. s’en va, es que la D.I.R.A. c’est les membres d’un collectif ou c’est la bibliothèque, car
nous serons pas toujours là, ont peut partir pour
une raison ou une autre, il faut donc une relève
et nous somme présentement dans une étape
de savoir laisser de la place, mais ce n’est pas
évident. Il nous faut s’assurer que la D.I.R.A. reste
un projet autogéré et autonome, il faut aussi
établir des principes de base dont celui que tout
les écoles de pensé libertaire (quel soi anarchovert, anarcho-communiste, anarcho-syndicaliste,
etc.) soi représenté sans qu’il y est une préférence au détriment d’un autre, cela dans un
esprit de synthèse.
Anarkhia Avez-vous d’autre activité qui se fait
dans la D.I.R.A.?
D.I.R.A. Il y a beaucoup de collectif qui vienne
faire leur réunion ici, on à un ordinateur avec
l’internet que les gens peuvent utiliser librement,
aussi il y a de nombreux étudiant d’université qui
viennent faire des recherches sur le mouvement
anarchiste ou même sur la science politique
en général. Ce n’est donc pas juste une bibliothèque, car la D.I.R.A. répond concrètement à
un besoin d’interaction. Nous avons aussi des
idées de projet comme la projection de film sur
une base régulière et aussi mettre sur pied une
université populaire qui va donner des ateliers
par exemple sur comment s’organiser pour faire
un syndicat. Nous avons la fierté de rendre c’est
service gratuit, car la connaissance ne se vend
pas, elle se partage c’est tout.
Anarkhia La D.I.R.A. fait parti de la CLAC, qu’elle
avantage en retirez-vous?
D.I.R.A. C’est que le projet de la CLAC présentement est de mettre sur pied une convergence
de groupe, une sorte de fédération, et ainsi
faire en sorte qu’il y est des moyens de communication directe entre les collectifs et travailler
ensemble. Aussi, pour nous la D.I.R.A. cela fait
qu’on est plus connue dans le milieux anarchiste
de montréal.
Anarkhia Vous connaissez le différent qui oppose les diffuseurs du kiosque libertaire et la
librairie Alternative, quelle est la position du
D.I.R.A. face à cela?

D.I.R.A. Nous en avons parlé entre nous, mais pas
assé. Disons que présentement la D.I.R.A. est neutre face à cela. C’est que cela a viré très négativement, ce n’est pas bon pour le mouvement
anarchiste. On a le sentiment que par moment
c’est des règlements de compte personnel et
que toute l’idée de base qui est de dénoncer les
carences de la librairie au niveau de la démocratisation, de la francisation des documents,
d’accessibilité, etc., c’est rendu évacué. Nous
somme donc plus observateur face à ça, mais les
échos d’information que nous avons ne sont que
fragmentaire et que justement pour cette raison
nous ne pouvons prendre position, cependant
ce que l’on entend nous met mal à l’aise. C’est
claire que si le débat peut améliorer la situation
c’est temps mieux, car on crois au projet de la
librairie vu qu’on est pour toute les manières de
faire de la diffusion, et de plus c’est une place
qui à une certaine valeur historique. Pour ce
qui est du cas des diffuseurs, nous nous sommes
retiré du projet du boycott de la librairie, mais
nous favorisons cependant le projet des kiosques
libertaire qui était au début comme un pied de
nez à la librairie, mais nous nous voyons ça aussi
comme un mini salon du livre, comme un autre
lieu, un moment où le monde peuvent venir dans
un lieu qui est quand même assé convivial et où
les collectifs local peuvent montrer ce qu’ils ont à
diffuser, c’est dans cela que l’on s’inscrit.
Anarkhia Croyez-vous qu’une activité militante
plus à long terme comme une bibliothèque est
plus constructive qu’une action à court terme
comme une manif?
D.I.R.A. C’est comparer des oranges avec des
clémentines, Ce n’est pas la même chose mais
c’est semblable. Ce n’est pas le concept de
temps qui est important, c’est l’objectif. Une action directe, même si c’est momentané sur une
journée, donc éphémère, peut avoir des répercussions sur le très long terme, ça peut même
marquer l’idéal. Par exemple, on parle encore de
la guerre d’Espagne qui n’a duré que 4-5 ans, la
bibliothèque peut bien durer 25-30 ans sans pour
autant passer à l’histoire. Ce n’est donc pas en
terme de temps qu’il faut voir, mais plutôt voir
qu’es que c’est et la motivation.
Pour plus d’information tel. : (514) 866-4004
dira@qc.aira.com.
En passant, la D.I.R.A. accepte les dons
matériel (livre, tracts, etc.) et monétaire.
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religieux en possesion de tout les armes possibles
de façon quasi-illimités.
Bush le bouffon a gagné les élections de l’année
2000 avec pres de 540 000 votes de moins
que son principal opposant. Après d’énormes
irrégularités dans le système électoral, comme
la disparition de votes électroniques, Bush s’est
dirigé vers la maison de la dictature mondiale,
la où l’on décide ce qui est bien et mal pour les
autres. Voici quelques-unes de ses réalisations:

La farce Américaine
La centre-droite et... l’extrême droite! Voilà
les 2 seuls choix véritables pour la présidence
Américaine, les démocrates et les républicains.
Parlant de républicains, parlons un peu de ce
bouffon de la maison blanche et de son bilan,
qui, malheureusement, a de fortes chances
de se faire ré-élire. Surtout que depuis Nader
du parti vert a décidé de se représenter, il
ira chercher des votes aux démocrates, qui
donneront a Bush encore plus de chances d’être
ré-élu.
Cet homme qui fait fréquament usage de dieu,
liberté, de bien, de mal, de paix et sans oublier
terrorisme dans ses discours a de quoi donné de
véritables frissons. Sa carrière politique débute
alors qu’il travail dans la campagne électoral de
son père, dans les années 1988. Le 8 novembre
1994, il est élu gouverneur du Texas, et ré-élu
le 3 novembre 1998, y’a de quoi se poser des
questions sur l’évolution des électeurs. Pendant
son règne en tant que gouverneur, ont notes
plusieurs grosses irrégularités dans le budget,
plusieurs millions de dollars on disparu de façon
très louche, mais faute d’informations, nous
saurons problablement jamais ou elle est allé.
Peut-etre cela explique en partie le budget
record des États-Unis pour une campagne
électoral établis par Bush; il a récolté 106 millions
de dollars US pour sa campagne BUSH 2000.
C’est tout de fois beaucoup moins que le 112
millions que Bush avait récolté à la date du 12
décembre 2003 pour sa campagne électorale
qui prend fin en novembre 2004, imaginer ce
que sera le lot à la fin! Ce George est reconnu
pour être un conservateur religieux, toute un
leader représentatif pour la nation la plus civilisé
et militariser au monde, il a vraiment de quoi
faire peur juste a penser qu’on a un fanatique

Il a refusé de signé le protocole de Kyoto qui
est déjà une farce considérant les véritables
besoins.
Il a déclaré des guerres en Afghanistan
et en Irak, tué des dizaines de milliers de
civiles innocents, sans compter l’embargo
commercial imposé par son père contre l’Irak
qui a tué un nombre incroyable d’enfants.
Il a gonflé le budget militaire Américain, qui a
pris un virage complètement explosif et fou, il
a augmenté de plus de 100 milliards depuis le
bouffon précédent, Clinton.
Il a fait passé le fameux “Patriot Act” qui
a donné aux agences de renseignements
gouvernementales un pouvoir jamais vu au
États-Unis.

Il a été nominé pour le prix nobel de la paix
2004.

La situation
quotidienne
pitoyable des Irakiens
Attentats suicides, attentats à la bombes,
fusillades, tirs de mortiers, hélicoptères abattus,
manifestations et répressions font la une
quotidiennement en Irak. Les Irakiens font la file
pour essayer de se procurer du pétroles, tandis
que les pipelines qui exportent du pétroles
vers l’étranger fonctionnent à merveilles. Les
Américains ont plus que quadruplé aux Irakiens
le prix du pétroles en comparaison au début de
l’occupation. De petits et plus grand villages
sont toujours privés d’électricités et d’eau en
Irak, même qu’il y a des tentatives de vols de
camions de pompiers par des Irakiens venant de
ces villages dans l’espoir d’amener de l’eau a
leur voisins et familles(qui sont d’ailleurs jetés en
prisons pour leur actes terribles!).
De plus, les familles doivent tolérés la mauvaise
humeur Américaine. À Fallujah, par exemple, 5

où la résistance est très active, lorsque les
Américains perdent trop de soldats, ils détruisent
des maisons au hasard à l’aide de bulldozer,
tandis que les femmes et enfants des hommes
possiblement affilié à la guérilla sont souvent
battus ou arrêtés dans le but de terroriser la
population pour qu’elle arrête ses actes de
résistances. Ensuites, ils demandent aux maris
des femmes et enfants battus ou arrêtés de se
rendre, une situation semblable, sinon identique,
à la Palestine.
Des émeutes éclatent de façon régulière en Irak
à cause du manques d’emplois. Les Américains
aiment bien cacher leur failles en Irak, et ils
ne mentionnent pas le fait que s’il y a autant
d’Irakiens prêt à s’engager dans la défense
nationale et dans la police Irakienne, c’est bien
parce que c’est le seul travail qu’on a besoin
de beaucoup de gens et qui consiste d’une
paye “acceptable” dans ce pays. Malgré sa, ils
sont payés que quelques dizaines de dollars par
mois pour effectué le sale boulots des intérêts
monétaires des États-Unis, sa vaut tu la peine?
Environ une dizaine d’hélicoptères ont été
abattus en Irak depuis que le bouffon a
déclaré de façon ridicule victoire le 1er mai.
Des centaines de militaires Américains ont été
tués dans la quête impérialiste ainsi que des
milliers d’Irakiens dans des attentats et attaques
de toute sortes. À cause de l’incompétence
Américaine et de leur priorité monétaire et
pétrolière plutot que de rétablir une certaine
paix social, politique et économique, l’Irak se
dirige tout droit vers une guerre civile religieuse
et politique prolongée, qui risque d’être plutôt
sanglante. Les attentats contre des partis
politiques et religieux se multiplie, les attentats à
motifs politiques ou religieux ont fait a eux seul
plus de 200 morts parmis les Irakiens au mois de
janvier et février 2004 seulement. Même s’il y a
moins d’attentats contre les forces américaines,
les attaques et attentats à motifs politiques et
religieux se sont multipliés de façon extrêmement
grave.
Pour des informations sur la résistance au
colonialisme Américain en Irak et Afghanistan, je
vous conseille ce site internet si vous comprenez
l’anglais (http://www.strike-free.net/) qui ne faut
pas tout prendre leurs mots pour acquis, mais,
qui est certainement très précis et réel la pluspart
du temps pour les informations sur les attaques,
malgré l’anti-américanisme de ce site.

La base militaire de
Bagram
La base de Bagram est une base militaire
Américaine établie en Afghanistan. C’est une
prison, qui semblerais être encore pire que
celle de Guantanamo Bay à Cuba selon les
anciens détenus victime d’une guerre étouffé
par des mensonges. Faut bien se poser des
questions quand les États-Unis touchent avec
leur missiles accidentellement la chaîne de
télévision Al-Jazeera la première journée de
la guerre. Deux être humains(il faut le rapeller
pour l’administration Américaine) sont morts
en détention dans ces prisons et d’autres ont
disparus du centre de détention. Les autorités
Américaines confirment les détentions d’après les
archives, mais sont incapable de les retrouver, ils
se sont tout simplement volatiliser. La Croix-Rouge
n’a même pas un accès complet et ne peut que
voir les prisonniers qu’après plusieurs semaines de
détentions, on se demande bien ce qu’ils font de
ces prisonniers pendant ce temps.
En ce qui concerne les 2 détenus mort, une
enquête a été ouverte par les États-Unis et elle
a été concluse de cette façon: que les décès
n’était pas naturel, ni accidentel. Ils ont été
frappé violament par des bâtons, barre de fer
ou un matériel semblable, selon les conclusions
des enquêtes. En effet, les détenus sortis vivant
de la base de Bagram confirme la torture
lorsqu’on les forçais de s’agenouillé à l’aides
d’objets pendant des heures. Mais les autorités
refusent de pousser plus loin dans les enquêtes,
tout ce qui a été fait est d’envoyer aux familles
des victimes des documents en anglais qu’ils ne
comprennent même pas. Les lettres expliquent
dans une langue que la famille ne comprend
même pas que leur fils et père sont décédés
en détention. La seul déclaration faite par les
autorités américaines en Afghanistan à cet
égard, étant que les États-Unis et la pluspart des
pays de la coalition contre le terrorisme étaient
des pays honnêtes qui ne cachaient pas la vérité
a leur population, se sauvant ainsi complètement
de la question.
Bref, cette petite énumération sur la base militaire
de Bagram pour dire que je suggères fort aux
Américains de commencer par construire des
écoles plutôt que des postes de polices ou bases
militaires, ils pourraient au moins éduqués aux
enfants dans une langue qu’ils comprennent que
leur père est mort en détention Américaine.
Mort au règne militaire mondiale!
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Le budget militaire
Américain sous l’ère
des bouffons
Le budget militaire Américain est véritablement
devenu une farce qui risque de laisser des
traces très graves dans l’histoire humaine, il
prend des proportions complètement folles
et inimaginables avec l’administration Bush.
Le budget militaire Américain est passé de
288.8 milliards en 2000 avec Clinton à 399.1
milliards(figure qui risque d’augmenter) en 2004
avec Bush. Les chiffres ne sont peut-être pas
exacte, mais sont très près de l’être s’ils ne le sont
pas, ce qui est certain, c’est qu’ils lançent un
message assé clair: sa suffit!

Budget militaire
Américain
Année

Budget
(En millard $US)

2000

288.8

2001

310.0

2002

343.2

2003

396.1

2004

399.1

Parlant des
agences de
renseignement
américaines...

nucléaires au États-Unis est autorisé et financé
depuis le règne du trio “Weapons of mass Bullshit”
Bush-Rumsfeld-Powell.
Le pouvoir que le gouvernement et les
agences de renseignements se sont donné
domestiquement sous l’ère des bouffons BushRumsfeld-Powell est dégeulasse. Le fameux et
génial Patriot Act II, parlons un peu de sa! C’est
la suite du Patriot Act I qui lui a été adopté le
26 octobre 2001. Il est une atteinte terrible aux
libertés civiles, il a d’ailleur été condamné par
tout les organismes de libertés civiles. Comme si
cela sufisait pas, on a commencé les plans pour
un Patriot Act II, qui est encore plus dégeulasse
et totalement inacceptable que le premier
Patriot Act, c’est complètement éceurant et
inacceptable dans une société dite civilisé
et libre. Le département de la justice niait
l’existance de ces plans jusqu’a temps que des
documents ont “fuit” par la bureaucratie. Ils ont
finalement admis que les fuites était partiellement
vrai, car oui ils préparent un Patriot Act II mais
qu’il n’était qu’en période préliminaire, sa s’ra
pas beau quand sa va être fini. Son atteinte
a la liberté est incroyable. Les documents qui
ont fuits sont difficiles à comprendre, mais selon
les personnes qui ont étudiés ces documents
jusqu’ici, voici ce qu’on a pu en comprendre:

Les autorités ont le droit de mettre n’importe qui sous écoute
téléphonique et internet pour une période de 15 jours, et ce,
sans mandat.

Les citoyens Américains pourraient avoir leur citoyennetés
enlevés s’ils apportent une aide financière, communicative,
En 2004, le gouvernement a demandé
d’abris, etc à une organisation jugé par l’état comme étant
399.1 milliard de dollars pour les dépenses terroriste ainsi que d’avoir leur biens confisqués de façon
militaires, mais celles-ci pourraient
illimités si désiré par le gouvernement.
prendre des virages beaucoup plus
Les résidents permanents pourraient être déporté dans
démesurés s’il y a demande de
l’immédiat sans preuves ou procès si le bureau du procureur
financements supplémentaires, ce qui ne général juge que la personne en question est une menace à
serait pas étonnant. Sa ne serait pas la
la sécurité national.
première fois, ni la deuxième fois que les
Un citoyen Américain, engagé dans une activité légal
Américains ajoutent du “punch” a leur
peut être enlevé de la rue ou d’une maison et amené à un
budget militaire original.
tribunal militaire secret immédiatement sans accès à aucun
contacts ou aides judiciaires, médiatiques ou familières. Cet
Pour revenir au budget militaire
Américain, plus de 70 milliards du budget acte serait considéré justifié si l’agent croyait que le citoyen
avait un comportement qui laissait croire à des intentions
2004 seraient dépensés pour l’achat
suspectes.
d’armes et 9,1 milliards sur le système
de défense anti-missiles. Sauf ce qui est
Tout rassemblement médiatique ou informatif peut être
encore plus pathétique que ce budget,
considéré comme une tentative de collection d’informations
c’est qu’ils ont ré-autorisés de nouveau à secrètes pour un pays étranger. Cette loi permetterait de
faire de la recherches d’armes nucléaires rendre illégal tout rassemblements à titre médiatiques ou
à “faibles” quantités. Pendant ce temps, informatifs, et faire d’un rassemblement médiatique ou
ironiquement, ils font la chasse au
informatif, un acte de terrorisme.
sorcière pour les pays qui ne font que
7
rechercher de l’uranium, alors que la
recherche d’armes

En plus si c’était pas suffisant, l’empire
américaine espionne même sur des personnes
après un simple coup de fil d’un pays
étranger(incluant les dictatures), il ne suffit que
de dire qu’ils croient que X personnes est un
terroriste et une nouvelle enquête débute. Je
vous laisse sur une citation en anglais qui réflète
le ridicule infini de la mentalité de l’administration
Américaine dénoncé toute au long de l’article.

drapeaux, et dans quelques cas, même des
masques à gaz. Les porcs ont voulu empecher
la manifestation d’aller dans la rue. Ils voulaient
nous forcés à manifester dans le parking de
la mairie pis sur le trottoir. Sauf que le cortège
anarchiste, a manifesté dans le parking et dans
la rue, en fesant des cercles alentours de la
mairie constament. Pauvres petits autoritaires,
leur autorités a été défiés!!

“You can make an easy kind of link that, if you
have a protest group protesting a war where the
cause that’s being fought against is international
terrorism, you might have terrorism at that
protest…You can almost argue that a protest
against that is a terrorist act.” -California AntiTerrorism Information Center spokesman Mike
Van Winkle 5/18/03

Les policiers ont avertis plusieurs fois les
manifestants de manifester sur le trottoir ou dans
le parking seulement, car cette manifestation
était pacifique et donc logiquement, nous
devions manifester sur le trottoir, sinon ce n’était
évidament pas une manifestation pacifique selon
les cochons. Le cortège anarchiste a ignoré la
police, qui tentait même de bloquer l’accès du
trottoir à la rue avec leur voitures qui défilaient en
ligne pour prendre de l’espace et qui suivait la
marche. Tout pour pas débarquer de leur voitures
contre les anarchistes armées de dangeureux
drapeaux.

Manifestations contre
la centrale du suroît
Le but des manifestations étaient de démontrer
l’opposition à une centrale à cycle combiné
au gaz naturel hyper polluante. La majorité des
manifestants plaidaient Kyoto, une véritable
farce insuffisante, mais faut croire que le monde
se contente des peanuts que les gouvernements
nous jettent pour calmer les jeux. Si je dis que
la majorité plaide Kyoto, c’est qu’il y avait une
minorité qui plaidait plus que Kyoto le 3 février.
Peu importe, les deux manifestations ont été
organisées au mois de février, la première
manifestation a eu lieu à Montréal le 1er février
2004. Environ 1500 personnes se sont présentés,
parti du Carré Dominion, elles se sont rendues
jusqu’aux bureaux d’Hydro-Québec.
La deuxième manifestation, elle, était dans la
ville de Beauharnois le 3 février. Avant même le
début de la manifestation, une fausse alerte à
la bombe a été signalé à la mairie en début de
journée. Quelques centaines de personnes(300400) se sont présentés, ce qui est quand meme
très bien pour une municipalité avec à peine
quelques petits miliers d’habitants. La majorité
des gens étaient des syndiqués de la FTQ, CSN
et des citoyens de la région. Mais il y avait aussi
un important cortège anarchiste pour cette
petite ville, regroupant de 30 à 40 personnes,
accompagnés par quelques dizaines de jeunes.
La police les ont approchés aggressivement,
avant même qu’ils se rendent a la manifestation.
La pluspart étaient vêtus de noirs, portant des

Après quelques coup de drapeaux et de
slogans dans les fenêtres de la mairie, le
cortège anarchiste a repris la marche dans la
rue, pendant que les syndiqués restaient dans
le parking. Tanner de l’harcelement policier,
le cortège et les supporteurs ont décidé de
bloquer pendant une dizaine de minutes une rue
principale de la ville.
Le cortège est finalement retourné dans le
stationnement, s’en est suivi de quelques discours
de réformistes et de gens qui étaient a l’intérieur
de la mairie. Le tout c’est dispercé tranquillement
et sans incident sous les applaudissements de
la majorité. C’est pathétique si l’on considère
que le projet n’a belle et bien pas été refusé,
mais seulement remis à plus tard. Nous savons
tous ce qui arrivera avec le projet, il ne s’agissait
que de calmer la tempête et d’endormir les
gens pour les mois à venir. Je ne vois pas du
tout comment l’on peut dire victoire dans ce
contexte. À la fin de la manifestation, la Sécurité
du Québec a été apellé en renfort à la fin,
car la police de Châteauguay était terrifé par
le méchant cortège anarchiste. Nombre de
fenêtres fracassés ou de graffitis par les méchants
anarchistes: Zéro.
Espérons que le mouvement anarchiste régional
saura tenir tête et continuer de résister à la
centrale du suroît lorsque le projet débutera!
Pouvoir au peuple!
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Critique de CDs
Punk en France
2003
4 CDs

Vers la grève contre
les politiques de
Charest
Les luttes contre les politiques du gouvernement
libéral de Jean Charest se poursuivent en 2004
et des grèves sont a prévoir pour le printemps.
C’est très encourageant de constater que la
grève est souhaitée par de nombreux syndiqués
de la base et que bon nombre de syndicats
locaux ont voté en assemblé général des grèves
allant de 24 heures à générale et illimitée. La FTQ
qui est le plus gros syndicat au Quebec a reçu
des centaines de propositions de grève venant
de ces syndicats affiliées. Lors de l’assemblée
générale de janvier 2004 du Conseil central du
Montréal Métropolitain (CSN), des militants et
militantes de syndicats du réseau de la santé ont
annoncés aux gens présent les votes de grève
déjà pris ou à venir, soit des grêves de 24 heures,
générale ou illimitée. La centrale des syndicats
démocratique a déjà prévu une journée de
grève et son président a déclarer qu’il souhaitais
des arrêt de travail généraliser comme en
Europe. Trois journée de grève sont aussi prévu
dans certains centre de la petite enfance.
Un débat sur l’opportunité du déclenchement
d’une grève générale au moment jugé opportun
sera tenu dans toutes les assemblées générales
des syndicats csn apret le conseil confédéral
de mars. Le déclenchement d’une grève
général illimité (si elle se fait) serait un pas de
plus vers la destruction du système capitaliste
car elle radicalisera les syndiqués et ouvrira
les yeux du peuple sur ce qu’est réellement le
gouvernement, le patronat, les flics et etc. C’est
a espéré que si il a une grève général syndical
les étudiants suivront le mouvement de grèves et
continurons de revendiqué la gratuiter scolaire.

Le retour de plusieurs groupe de l’époque
« Chaos » comme (Komintern Sect, Les Collabos,
Kidnap, L’Infanterie Sauvage, No Class, Trotskids)
rappellent les bonnes années de la musique
« Underground » de la scène « Punk/Oi! » avec la
venue de l’époque mainstream dans le
mouvement, rare sont les groupes qui se
distingues de la masse et qui n’emploie pas
le moule créée par les majors qui ont envahi la
scène et la revendique comme étant sienne, ne
fait que rendre d’actualité ce vieux hymne qu’est
« Punk is Dead » de Crass. Cette compilation quoi
que très lourde au niveau mélange de groupe
politisé a apolitique reste une bonne source pour
les amateurs de Punk/Oi! Français et qui voudrais
découvrir de nouveau groupes tel que Prohiber
qui n’est pas vraiment connu ici au Québec.

Charge 69
Univers Sale
2003

Un nouveau cd pour Charge 69 ce groupe à
la tendance Street Punk et Oi! A la fois est dur
a copié ce qui prouve sont originalité. Encore
une fois ils nous font découvrir la société
médiocre dans laquelle nous vivons mais ont
mis l’accent cette fois ci sur le domaine de la
musique et des CDS copiés qui est la grande
offense à l’industrie de la musique selon les
artistes « Pop ». Leurs chanson Univers Sale d’où
viens le nom de l’album explique au gens a
quel point c’est absurde et grotesque qu’est
cette sois disante « propriété intellectuel ». Sans
oublier leur morceau Rock Star Attitude qui
dénonce les groupes qui tout leurs jeunesse ont
combattue le mainstream et maintenant jouent
pour!
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Anarchiste du mois
Élisée Reclus

Depuis une dizaine d’années, le nom, la vie
et l’œuvre d’Elisée Reclus (1830 - 1905) sont
progressivement découverts par les géographes
de tous les pays (en France : Béatrice Giblinet,
Yves Lacoste ; en Grande-Bretagne : Gary S.
Dunbar, Kenneth R. Olwig, David R. Stoddart ;
aux Etats-Unis : Richard Peet ; en U.R.S.S. : V.A.
Anuchin ; etc.).
En France, les géographes n’ont-ils pas adopté
le nom de Reclus pour leur projet de rédaction
d’une quatrième Géographie universelle, en
hommage à celui. qui avait rédigé la deuxième,
“pionnier longtemps méconnu ( .. ), mais aussi
homme courageux et indépendant “ (R. Brunet).
Un symbole... Ce renouveau participe du
nouvel essor des idées libertaires. Kropotkine,
qui se retrouve bien sur associé à Reclus, son
compagnon d’anarchie et de géographie,
fait également l’objet de récents travaux, en
particulier aux Etats-Unis (Bob Galois, Myrna
M. Breitbart, etc.). A une époque d’intense
bouleversement social et culturel, une partie
du monde des idées cherche à dépasser le
caractère desséchant et simplificateur de
théories qui se veulent progressistes comme
le marxisme, mais qui ont perdu leur aura par
leurs applications tragiques, et totalitaires, et
constate non sans surprise que sur des questions
fondamentales comme les rapports de l’homme
avec son environnement et la société des
hommes ont apporté des propositions profondes
dans une perspective constamment radicale :
anarchiste. Mais cela ne va pas sans de graves
confusions : on apprend par exemple que
Kropotkine aurait été tenant de l’Etat minimum*
ce qui est le comble pour un anarchiste ! Il est
toujours tentant d’utiliser des idées exprimées
dans le passé pour conforter celles qui sont
aujourd’hui à la recherche de support et de les
raccrocher à des lunes qui n’en sont pas pour
autant toutes nouvelles. Il faut au contraire
les analyser sans complaisance et sans fard.
On peut ainsi confronter celles de Reclus

aux derniers apports de la connaissance.La
redécouverte de Reclus ne doit pas être une
mode, laquelle est par essence passagère. Elle
ne peut être qu’inséparable d’un mouvement
profond, non seulement intellectuel mais
politique, culturel, économique et social. Reclus
le souligne lui-même à propos de l’urbanisme,
qui est devenu aujourd’hui l’un des piliers de
la réflexion géographique et de l’action sociopolitique : “ Les édiles d’une cité fussent-ils
sans exception des hommes d’un goût parfait,
chaque restauration ou reconstruction d’édifice
se fît-elle d’une manière irréprochable, toutes nos
villes n’en offriraient pas moins le pénible et fatal
contraste du luxe et de la misère, conséquence
nécessaire de l’inégalité, de l’hostilité qui
séparent en deux le corps social “. C’est le ba-ba
de l’anarchisme, anti-électoraliste ! Et, on l’a vu,
la référence commune et constante à un certain
nombre de notions (dynamique, antagonismes,
individualités, etc.) font de l’anarchisme un
corpus théorique soudé (mais non fermé),
appuyé scientifiquement ; mais il n’est pas que
cela.
La vie de Reclus, où sa pensée fut inséparable
d’une action militante, le prouve.
Et si certains géographes affectent d’attribuer
l’oubli de Reclus par l’école géographique
française à l’éloignement que par son exil, ne
faut-il pas rappeler que cet exil a eu justement
pour cause des options politiques : Reclus
communard exclu et propagandiste anarchiste ?
* (E. Relph, Rational landscape and Humanistic
Geography, 1981),

Réponses du
Quiz anarchiste
Question 1 : Warlaam Dzon Aslanovic Tcherkesoff
Question 2 : Albert Camus et Dario Fo
Question 3 : Pietro Ferrua
Question 4 : Plantation Félicité : Élisée Reclus
vécut dans cette plantation, à cinquante miles
au nord de la Nouvelle-Orléans, quand il se
réfugia en Louisiane.

10

8ème journée contre la brutalité policière
L’appel du COBP

Après plusieurs années d’implantation de «
police communautaire » dans toutes les villes
du Québec, les autorités nous promettent
d’occuper la rue davantage. En envoyant
toujours plus de flics pour patrouiller à pied avec
rien de mieux à faire que de harceler les jeunes
de la rue des quartiers défavorisés de Montréal et
de son centre-ville, jusqu’à temps de les
chasser de l’espace public, il est question ici
de faire disparaître des preuves de plus en plus
gênantes des inégalités sociales dans cette
société de fric. Les phénomènes du « profilage
racial » et du « nettoyage social » ont pris une
telle ampleur que nos « flics de quartier » ne se
cachent même plus pour désigner officiellement
pour cible les attroupements de jeunes dans
les lieux publics, les squeegees, les sans-abri,
les travailleurs et travailleuses du sexe, les
consommateurs et les petits revendeurs de
drogue, bref, ces laissés-pour-compte que les
médias-collabos nous dépeignent régulièrement
comme des classes dangereuses.
Comme le nombre d’infractions au Code
Criminel est en baisse depuis 20 ans au Canada,
la police nous promet donc de mobiliser ses
troupes pour une lutte sans merci contre la
petite délinquance, désignée sous une nouvelle
appellation à la mode, les « incivilités ». En
cette période interminable de compressions,
les policiers doivent toujours alimenter de
vieilles peurs et éveiller de nouveaux sentiments
d’insécurité chez les citoyenNEs afin de ne jamais
être à court de justifications pour maintenir et
accroître leurs effectifs et les budgets faramineux
en fonds publics qu’ils dilapident joyeusement en
salaires et en heures supplémentaires.
La police est une force armée envahissante qui
s’infiltre sans cesse toujours plus profondément
dans les mailles du tissu social; Elle bâtit des
réseaux d’échanges d’informations avec les
commerçants, les pouvoirs politiques locaux, les
groupes communautaires, les directeurs d’école
et les associations de résidentEs; Elle encourage
tout ce beau monde à surveiller et à dénoncer
leurs voisins et à jouer les apprentis-vigiles. Sous
l’approche « plus conviviale » de la police de
quartier, c’est bien d’un vaste programme de
délation et d’expansion de l’appareil de contrôle
social qu’il s’agit.
Mais loin d’être « satisfaits » du « service » fourni
par les policiers, de plus en plus de gens se lèvent

pour dénoncer les abus policiers : des résidentEs
de St-Michel poursuivent la police et la ville pour
discrimination, harcèlement et profilage racial
; des groupes communautaires dénoncent le
harcèlement dont sont victimes les sans-abri au
centre-ville; des sans-statuts algériens dénoncent
le fait que la GRC a électrocuté à coups de
teaser deux d’ente eux lors d’une occupation
de bureau à Ottawa; des militantEs radicaux
dénoncent la criminalisation de la dissidence
par les arrestations de masse de manifestantEs;
même des militants défusionnistes, en
automne, ou de l’UFP, en janvier, ont dénoncés
publiquement le fait d’avoir été approchés
soit par la SQ ou soit par les services secrets
canadiens, qui sont en perpétuelle prospection
de mouchards potentiels prêts à monnayer leur
traîtrise… Et on n’a pas oublié l’acquittement, en
2002, du policier Giovanni Stante qui a battu à
mort le sans-abri Jean-Pierre Lizotte sur la terrasse
du Shed Café, en 1999.
Pendant ce temps, l’État canadien veut montrer
aux États-Unis qu’il fait sa part du sale boulot dans
la grande inquisition antiterroriste : arrestations et
détentions préventives de « suspects », procès
secrets pour des raisons de « sécurité nationale »,
déportations vers des pays où la torture et les
exécutions sont des pratiques connues et
lourdement documentées… Les cas de
Zahra Kazemi, Maher Arar, William Sampson
nous montrent que les services secrets et les
fonctionnaires canadiens ne sont pas pressés de
faire la lumière sur leurs liens avec des régimes
dictatoriaux et surtout leur inaction pour sortir des
citoyens canadiens des geôles de ces États
policiers.
Ce lundi 15 mars 2004, joignez-vous à notre
mouvement contre la brutalité policière et
l’impunité dont jouissent encore les policiers qui
abusent de leurs pouvoirs, contre l’expansion de
l’appareil sécuritaire et contre la criminalisation
de la pauvreté et de la dissidence. Plus que
jamais, notre opposition aux abus policiers doit
s’exprimer clairement et fermement afin
de leur couper l’appétit de pouvoirs ! La vraie
insécurité : la misère, la précarité et l’exploitation,
on la connaît ; on n’a pas besoin en plus de ça
des flics qui nous harcèlent comme si c’était un
crime d’être pauvres ou exclus du système!
Adopté par la Coalition du 15 mars 2004
Le Collectif Opposé à la Brutalité Policière (COBP)

11

Événements
1. Semaine sur la culture Libertaire
8 au 12 mars UQAM
info: LOCAL A-2860, TEL (514)987-3000 POSTE
2760#
2. Conférence contre la guerre
12 mars, 19h, 1710 rue Beaudry(métro Beaudry)
3. Conférence contre la guerre
13 mars, 10h-18h, À L’UQAM, Pavillon HubertAquin (coin st-denis et ste-catherine, métro BerriUqam)
4. Party Bénéfice
Vendredi 12 mars, 5$ 21h30 “Le Salon”
4388 St-Laurent(métro Mt-Royal)
Info 848-7585
Musique live & D.J en appui d’un projet de livres
aux prisoniers et d’une bibliotheque populaire
5. Journée d’Action contre Charest
14 avril, 2004
4h30 Pile!
SQUARE PHILLIP (Ste-catherine/University)
Organisé par la CLAC
6. 8ieme journée international contre la brutalité
policière
Manifestation le 15 mars
Rassemblement 17h30 Métro Papineau Départ
18h00 par COBP
7. Manifestation de résistance a l’invasion de
l’Irak
Manifestation le 20 mars contre la guerre et
l’occupation
Rassemblement pour le contingent: 13h00,
Statue dans le carré Dominion(coin peel et renélévesque - métro peel)
Organisé par Bloquez l’Empire
8. Manifestation contre la monté du raciste et
l’Extrême droite
21 mars 2004, 14h00 Métro Frontenac
Organisée par RASH-MTL et supporté par le
ARA(Anti-Racist Action)

9. Impliquez vous pour la lutte des réfugiés pakistanais
Contacter la campagne de No One is Illegal
Montréal
Pour plus d’informations contacter:
nooneisillegal@tao.ca / 514-812-0858

Les Groupes
1. Convergences Des Luttes AntiCapitalistes(CLAC)
http://clac.taktic.org
2. North Eastern Federation Of AnarchoCommunists(NEFAC)
http://www.nefac.net
3. Collectif La Rixe
http://www.larixe.org
4. Action Mondiale Des Peuples(AMP)
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp
5. Collectif Opposé à la brutalité policière(COBP)
http://www.tao.ca/~cobp
6. Anti-Racist Action(ARA)
http://www.antiracistaction.ca

Les Médias
1. Centre des médias alternatifs du
Québec(CMAQ)
http://www.cmaq.net
2. Indymedia
http://indymedia.org
3. Infoshop
http://infoshop.org
4. Le Trouble
http://www.tao.ca/~letrouble
Le Bulletin Anarkhia
Journalanarkhia@hotmail.com
Pour questions, commentaires ou articles que
vous désireriez publier sur Anarkhia, envoyer-nous
un e-mail et il nous fera plaisir de vous répondre.
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