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Un dossier sur les squatts, un article
sur le logement, ouais, pourquoi pas, bon,
male quoi écrire, c'est a dire de nouveau a
part les interminables plaintes vuee,
revues et parfois meme pas corrigées.

Les loyers trops chers, la propriété du
logement, des appartements inhabités neuf
mcis de 1'année dans les zones touristiques
un urbanisme aliénant, une architecture di-
gne d'une société merdique, et puis... et
puis, la routine, et patati, et patatas....

SQUATTER UNE CAGE A LAPINS NE M'INTERRESSE
PAS !!

C'est vrais, crier ou baver sa rage
cela soulage quelquefois, je le fais encore
la preuve, mais toujours cette sensation
d'insatisfaction qui en résulte, comme quel
que chose d'inachevé...

Oui, il manque aprés tout se bavardage
l'action, mais pas de n'importe lacuelle,
celle qui reste encore de nos jcurs vrai—
ment révo1utionnaire.Car en fait on s'agite
on remue, on se démene, cela nous donne bon
ne conscience mais cela n'emp6che que petit
a petit, on se fait notre petite place, on
s'installe dans notre petit trou, nos
petites magouilles, nos systbmes démerdes,
mais qui sont parties intégrantes de cette
société que l'on critique et dont justement
cette critique participe a l'élaboration
dans sa partie prenante de notre, oui j‘ai
bien dit notre société de merde.

On critique les loyers mais on continue
de payer le siens, on refuse lee centrales
nucléaires mais on utilise l'électricité
ainsi produite, on gueule contre la pol-
lution mais on se sert de sa bagnole cu on
se tape notre paquet de clopes, on recher-
che une vie meilleure et l'on bouffe des
saloperiee que l'on trouve d'ailleurs par-
fois bonne.

Oui je sais, on ne peut tout changer
d'un coup, la fameuse période de transition
cu vont inéluctablement s'entrechoquer nos
contradictions, ses contradictions que l'on
assume aujourd'hui et qui nous Dermettent
de pouvoir survivre.

Alors allons<y poussons le raisonnement
jusqu'au bout; les sentiments qui nous ame-
nent a la révolte, pourquoi devraient-ils
subir des contradictions sous prétexte que
le temps ou le grand soir n'est pas encore
arrivé...!??

SURVIVRE N'EST PAS VIVRE

nus -rv P_£’wn.£$ myivr
‘°‘"'/ fl°'"§ T0 Avnncts

PLUS VITE( ‘mu,

(T u~ coup
cs 90¢-:uLe /.'

Notre lutte doit Btre totals, les lois,
lee interdits nous font chier, alors vivons
sans eux, oublions-les, ne payons plus les
impcts, volons notre bouffe, casscne la
gueule aux réacs, ne produisons plus, stop-
pons tout, ignorons la morale et vivons
comme des fous, de cette folie ennivrante,
de cette folie qui nous rapproche de notre

... LIBERTE ...

DANS MILITER J'ENTENDS MILITAIRE RESONNER

La lutte doit-étre dans chaque instant
et pas seulement aprés le boulot, ni aprés
ceci cu cela.

L'anarchie ne peut se concevoir qu'a
chaque moment, qu'a chaque instant de notre
vie et ne peut accepter d'en limiter ses
désirs.

D'accord je suis pleinement conscient
de la cu mane ce genre de réflexion, c'est
a dire a l'opposition franche et ouverte au
pouvoir...

ET PUIS...?!!

Survivre et l'accepter, méme momentané—
ment n'est-ce pas une forme de soumission..

Ce dire anarchists c'est déja accepter
et se mettre dans l'illégalité cu nous
pousse et nous contraint le pouvoir.

Mais que reste-t-il de nos jours encore
de révolutionnaire si ce n'est L'ILLEGALITE

On manifests, on publie livres, revues,
journeaux oppcsés au systems en place, on
le crie haut et fort et participons ainsi a
son équilibre.Chaque fois que cet équilibre
risque de devenir dangereux, je veux dire
si la propaganda fait son effet, on assists
a des saisies, a des lois draconiennes, a
l'état d'urgence, cu a un putch militaire

Le pouvoir quel qu'il soit ne nous don-
nera jamais les moyens qu'il juge légaux de
1e destabiliser et de le renverser.

Alors ne faisons pas une panachée de
ces moyens de lutte que le pouvoir daigne
bien nous accprder si nous voulons un jour
voir notre espoir se réaliser.

Je ne veux pas sous prétexte de mieux
faire accepter par 1e grand public mes
idées, les peindres en rose.

Je tiens a garder ma spécificité et
tant pis si cela ne plait pas !

Je refuse parler de liberté si je ne
respects pas la mienne !

Nous voulons tout et tout de
suite.
Que nous reste-t-il e faire ?

A LE VIVRE....

MARCO
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Fin décembre , sur les pen-
tes de la Croix-xousse , un
anpurtement est occupé par
queloues liberzaires . Ils y
installent des matelas , une
table , rétablisnent 1'eau Bi
l'électricit6 malgre ouelnues
petits problemes . Parallels-
ment a cette occupation , ils
mettent au point l'idée d'une
fete-festival dans une usine
scuattfe pour le jl décembre.

Ils se mettent en quete d'un
lieu que 1'on trouve rapids-
ment , d'une sono , d'un grou-
pe électrogene et bien sur do
groupes prets a jouer . seuls
des punks repcndent a l'appel

: HAIHE BiIGKUE , LES ACHAd-
use (Paris) , STATION TOTALE
(Suisses) , SOCIAL NEGAPIV ,
LANTERNE KOUGE et FxENCH LET-
TERS (Lyon) . Les tracts an-
nonqant le festival n'indi-
quent qu'un lieu de rendez-
vous . A I9 h le 31/I2 une
centaine de personnes (en ma-
jorité des punks et des skins)
se retrouvent a 1'endroit ore-
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cs des le de
vont meme pas avoir besoin de
venir . Quelques excites vont
commencer a provoquer des in-
cidents des l'entrée an scene
du 2eme grcupe LANTERNE ROUGE.

Des lors plus rien n'est con-
trolable , les bastons succe-
dent aux bastuns et on rem-
balle tout avant que le mate-
riel ne soit pris comma cible.

Les origines des incidents
étant multiples et étant le
fait d'individus , on ne peut
pas incriminer spécialement
les skins d'autant plus que
certains ont quand meme évité
qu'il y ait plus de grabuge .

Nous verrons a une prochaine
occasion si ceux qui lea ont.
accuses ont eu tort . Quai-
qu'il en soit ce fut une soi-
rée gachée alors que pour une
fois a Lyon , on avait lico-
casion de s'éc1ater sans pa-
yer 40 balles , sans service
d'ordre , avec une buvette a
SF , de la bouffe et des
groupes lyonnais . Dommage '
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musicians, cette fois-cL a IW’ ‘B L OH ' des S uatters
l'app2r1ement. C'est In feta
toute la nuit. Le londemain,
mauvwise surprise : le pro-
prio et les flies débzrauent.
Expulsion des deux personnes

qui se trouvaient au snustt A
ce moment la. Ils murent les
entrees. Les souatters oui ont
pu etre contactés descendant
alors dans la rue avec Ieurs
matelas pour banderoles. Ils
tentent d'cccuper une église
mais se font virer par le cu-
ré. Le lendemain, ils ont les
honneurs du Progres, le jour-
nal lyonnais, avec un article
en Iere page et un autre s
l'intérieur avec photo geante.

_§§IsunE 2
Pendant 1'occupaticn du squat

a la Croix-Rousse, est orga--
nisée une exptdition pour
trcuver des couvertures (n'ou-
blicns pas cue cet hiver le
thermometre est descendu a
-I5° la nuit et cue le souatt
n'était pas chauffe.l. On re-
tient l'idée d'al1er se servir
dans les wagons-lits de la
SNCF. Malheureusement au mo-
ment de partir un des odieux-
voleurs est arreté alors qu'il
a sur lui une couverture et un
drap SNCF. I1 est gardé 24h en
garde a vue avec les gentil-
lesses habituelles de ces sa-
lopes de keufs. I1 doit passer
en proces le 2I janvier.

Afin d'attirer l'attention
sur ce cas au moment cu l'on
parle beaucoup des "nouveaux
pauvres" qui crevent dans les
rues,~on decide une action
demonstrative. Le dimvnche PO,
une quinzaine de personnes
bloquent un TGV en gare de
Part-Dieu durant cueloues mi-
nutes. Certains sont conduits
au poste apres une embrouille
avec les flies pour contrble
d'identité. Ils sont aujour-
d'hui passibles d'une amends.

Le lendemain Daniel passe en
proces.
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devant l'église Saint-Nizier

XL

TRIBUNAL cons ECTIONNEL Lt Piwtea*  _ 11-/l.‘l,f_,
0.u|‘nze [ours de pnson avec sursls
pour le vol d'une couverture
lr Comment vais-je couper man che la T.G V en gare de la Part- et du port d'arme, une peine
saubisson is?’ vous me conf/'sq'uez Dieu pour protester contra ce d'.interet general consistent en
mes Opt/'nel?; proces correctionnel, avait vole travaux pour le, cornpte d'asso-
ll ne fut rien repondu hier e Da- ces objets de premiere necessi- ciations,- Daniel Kesserling re-
niel Kesserling qui'comparais- tele 27 decembre dernier pour pondit qu'il ceuvrait déje en ce
salt devant la sixieme chambre les '1 dormer é ses copains J. sens mais qu'il preferait choisir
correctionnelle pour l’abomina- Lesquels, rappelons-le ont re- ses 1 employeurs I l
ble v_ol d'un drap at d'une cou- cemment tente de squaterrise Un peu deconcerte par ce refus
verture, proprietes de la l'église Saint-Nizier e Lyon d'une peine de substitution, le
S.N.C.F. cet le-port illicite de apres leur expulsion de la rue tribunal condamna finalement
deux couteaux Opinel. Neyret... _ Daniel Kesserling e quinze jours
Daniel Kesserling dont quelques Le substitut du procureur ayant de prison avec sursis et cinq
camarades bloquerent diman- propose pour sanction des vols cents francs d'amende.

bloqué
‘K1!

~ B-lil"
x

alaPartDieu
. at - par des squatter PROPRLQE “VOLF\._ ‘<7 '2. an/r\cti"¢$,

\



\,'\t<> “m

Q‘-lilflet i0L_Irs de prison avec
sursls et cinq cents francs d'a-
mendement, rarement aussi dou-
ce sentence aura attire e l'au-
dlence_ correctionnelle autant
d autontes de police et de repre-
sentants de_la presse. ll faut dire
que Ies 8ITllS anarcho-punks de
Daniel l<esserl|ng_, qui comparais-
$3It hier 3pf8S-lTlldl p0ur___ un vo|
de couverture a la S.N.C.F. et un
port d'arme prohibee (deux opi-
nel l), avalent largement diffuse
lannonce du proces. Colffe a e
|'|F°qU0i$_», tous les cheveux
rassembles en une crete ebourif-
fée. Daniel Kesserling ne deton-
"ali Par rapport aux habltués de

la barre de la 6° chambre que par
|a_ tenue et une attitude plutet
detendue..,
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Otand 1 L)‘; rirmmsuis, travaill<urs prfcaites at
e roe d-i ei r-s genre, tous n tLLcndrons
can birn - "t mourn de passage do la scope
populaire. Ccdnnt ncus avons besoin, nous lo pron
drone.
COUVERTUR£3, NGURRITURE, APPARTEMENTS, SERVONS~
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S crevent

Vous avez pu voir que lea squatts ont eu une putain de sale periode
avec les flics, les tribunaux et toute la clique d'Etat sur le dos,
SQUATTS...R5PPnsSSIOH TOUJOURS, MAIS...GAFFE...En effet si tous les
squatts de Paris ou presque se sont fait ratisser, ce n'est pas fi-
ni car dans une ville de proche banlieue, Montreuil, le colleotif
U.SII.N.E. fait des siennes...

commence!
Le premier probleme c’

était de dégager une pre-
miere piece, faire du net
-toynge et avoir du matos

KANAI: Comment s'est opéré
le depart pour le squatt et
d'ou sont issues lea person
-nee du collectif Usine T
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U.S.l.N.d.: Les personnes
composant le collectif vien
-nent de diverses mouvances
ll y en a qui viennent des

squatts associatifs, d'au-
tres de la mouvance autono-
me (O.A.O.), et puis il y a
aussi des individus sans ex
-périences concrete des squ
-atts mais qui sont dans la
mouvance anarchists et qui
so seneent concernés.Et on
a commence e fairs des reu-
nions de preparation avec
toutes les galeres que ca
implique: On pouvait etre
20 a une reunion et puis 3
la fois d'apres.C'est le
truc classique, lee repara-
gee...
gz it la concretisation me-
me, l'occupation ?
Q; Ca s'est fait début Fe-
vrier...En plus ca caillait
dur...Glagla...!Mais~le
plus important c'était de
voir le c6té repérage, ca-
dsstre, etc...On avait ess-
ayé une autre occupation a-
vant et puis au dernier mo-
ment, on s'est retrouvé de-
vant le gardien du lieu a-
vec sea deux bergers alle-
manda...Alors ensuite on
est venu ici.Et la, on a

(matelas, couvertures, et
bouffe).Mais au debut, c‘
est la crainte, tu te
sens pas encore chez toi,
tu reste discret...dt
puis, an fur et a mesure
y‘a des gens qui viennent
des potee, d'autres ont
des plans...Pour lea ma-
telas cu autre.Tu t'affi-
ches un peu plus, un pépé
te dit bonlour dans la
rue, etc...Ca prend forme
de semaine en semaine.

Et puis faut voirqu'on
a ouvert un jour et puis
3 jours apres on a fait
une reunion pour discuter
de oe qu'on allait faire
dans le squatt et y'a eu
quand meme de 50 a 80 per
-aonnes qui sont venues..
Prevenues uniquement par
le bouche e oreille. .
E; Done maintenant que c‘
est e peu pres établi, co
-mment marche le squatt ?
Q: Et ben y'a un collecti
tif de IO/I2 personnes
qui peut s'élargir.Et qui
s'investit dans une opti-
que de participation acti
-ve, dans un projet com-
mun...Mais on est surtout
pas une sucursalle de MJC
ou lea gens viennent con-
sommer de la biere ou do
la culture, au contraire,
ici, ces gens viennent la
faire!
K: De quoi?La biere ou la
culture?
Q: ...Euh...Les deux....
Ceux qui veulent eréer un
atelier de producton de
biere sont les hienvenus!
§: Ha ouais, alors, et ces
ateliers? Grosso-modo...
Q: Groeso-merdo...Y'a do
tout...Peinture, sculpture
boxe thailandaise, Karate,
théfitre, dense, musique...
Et y'a des projets pour
bientet do cours de mécani
-que et,de video!
gt Et c'est quoi le mode
de fonctionnement de ces a
-teliers?
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Q: Hyper simple!...Des
gens se sont proposes
pour les faire selon ce
qu'ils savaient faire et
de la, des ateliers ont
été créés.Puis lee person-
nes interreesées par ceux-
ci y vont.A partir des pro
-positions d'ateliers on a
fait un planing pour lea
roulements.
Y'a aussi un projet propo

-sé par une comédienne pro
-fessionnelle...(la, la co
-pine comedienne vient m‘
expliquer elle meme son
projet...:)-On veut aller
au festival d'Avignon,
mais pas dans le cadre du
festival meme, plutdt dans
l'optique de la fete...Oe
festival, c'est une fete,
alors on va aller y faire
la fete!!Le projet en lui
meme c'est une trame de pi
-ece mais avec la concep-
tion et l'optique specta-
cle...C'est e dire un tra-
vail de costumes, musioue,
dense, pictural...Le sujet
sera en rapport avec des
problemes actuels.3t le ti
-tre sera:"Il faut que Ge-
neae se passe".On recher-
che des gens'hue ca inter-
esserait...(ceetact: ASSO-
CIATION RIOTS-Qlaire, Oli-
vier et Christian-Ecrire
ou telephoner au squatt.)
5: Et pour en revenir au
squatt lui meme...La suite
des evenements, c'est quoi
des perspectives?
Q: Tout d'abord on vaut
lancer une dynamique de
squatt pour essayer de s‘
élargir, que le mouvement
s'étende sur 1‘exterieur
at pas ou'au nive u de Mon
-treuil.D'autres part pour
créer des espaces de vie
qui s'eclaterait sur la vi
-lle...Faut pas qu'ici, ca
devienne le bunker...On A
veut d'autres gens sur d‘
autres lieux! "I
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E: Et au niveau politique?
Q: -OFFENSIVE ET AUTONOMIE
-Tais-toi, il marque tout!
(rires)
Tiens, par example, c't'ap
-rem‘ on a eu une engueula
-de sur Audran, le mec des
-csndu par Action Directs.
Non, sinon,au niveau poli-
tiqus, y'a un collectif an
-ti reppression qui s'est
plus ou moins formé: con-
trole social, les Kanaks,
l'affaire A.D.!Ca va so
concretiser par des réunie
ons, des débats...0n par-
lera do tout...0n essaiera
de lancer des sortes de
"campagnes" sur divers pro‘
-blames comme l'immigrati-Z
on, le racisme, etc...0n 1
vent faire une coordinati-
on des collectifs cultu-
rels sur un niveau politi-
que axée sur ces campagnes
K: Et sinon, pour le mo- E
ment avez vous eu des en-
nuis?Flios, etc.. i”"*' A LLa cuisine Man erb ire
Q: Pas trop...Au niveau du . "' E3 I (D " '
proprio, ca va, pour l'ins z ¢\
‘gin---Y'a gas ;§_<1'@m,1-;1~ 58112 c1e aanse, de. H'\e8|'v€., do hara-

non pour es ics, i s , -- _ ,sont déaa v<-mu we fois» V-l‘;e.,eJc1e. boxe H131---E||rn|Y|€r'. . .
mais ils sont reparti, c'é
-tait juste pour voir, co- I I I “ “I
mme qa...Simple visites...
Et puis sinon, sur une ra
dio, on a insulté ces fa
chos de Tolbiac's Toads at
depuis ils essayent de reg
grouper les skin-heads
pour descendre nous casser
...On les a pas encore vu
et c'est tant mieux...0n
vent pas se bastonner, on
est pas sur le chemin de
la guerre, on les cherche
pas...Mais si quelqu'un,
skins ou autrés, vient a-
gresser notre projet...0n
les niquera!!De plus an
travers d'une radio on a
quand meme le droit oe di-
re ce qu'on vent.

SI QUIQUONQUE SE DONNE
LES MOYENS DE NOUB ATTA-
QUER, ON RESOUDRA DEFINI-
TIVEMENT LA QUESTION!

Ilf

§:Pour conclure, vous a-
vez autre chose a dire?
Q; ...On veut qu'il y git

;p1ein de monde plein de
gens qui fassent comme

€' F nous!
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LA /vwsow ou CONSEIL GENERAL

Les premieres occupations de maisons A Geneve ont lieu en
1977 aux Grottes. A un moment ou le projet de la Fondacion
pour l'amenaqement du quartier des Grottes (FAG) etait de
raser et reconstruire A nouveau la totalite du quartier. Ces
occupations s'inscrivent dans un vaste mouvement qui se ‘ma-
nifeste dans plusieurs grandes villes d'Europe et qui at-
taint son point culminant vers la fin des annees '60 et le
debut des unnees '70. ainsi les fameuses communes berlid_l-
ses liees a la Sozialistischer Deutscher Studentenbund ‘J
($.0.S);les occupations dirigees par les jeunes des groupes
'Provos' a Amsterdam; Christiania a Copenhague, veritable
ville dans la ville; les ‘$quatts" de Londres, qui seront
par la suite acceptes par les autorités et transformes en
programmes sociaux; les occupations massives et le mouvenent
d'autoreduction des lagers en Italie. Les mouvements d'occu-
pation ont souvent permis d'introduire une nouvelle forms da
regulation dans la question du loqement et ont conduit a une
reconnaissance du droit a la saison pour des couches defavo-
risecs de la population et pour ce groupe social particulier
que sont les jeunes.

Au! GIOCCQI. un grand nosbre d'habitants sont preoccupes par
le fait que de plus en plus d'appartements, d'arcades et
d'imseubles entiers so vident. restent inoccupes at tombent
lentement en ruines. On entreprend alors des denarches juri-
diques avec le but d'obtenir la relocation des appartenents
vides. Ces denarches n'aboutissant a rien de concret. trois
appartesents sont occupes le 26 novembre 1977. A partir de
la se declancne un vaste mouvenent d'occupation = I un no-
ment on conpte une centaine d'appartesents occupes.

A l'essoufflement du nouvenent aux Grottes vers l980 va cor-
respondre une diffusion des occupations dans le rests de la
ville : rue Argsnd. rue Gourgas. Avenue du Mail. rue de non-
coux. chenin des rulipiers. rue Pre-Neville. rue Racine,
Avenue Soret. rue du Conseillpeneral. Par la suite, le nou-
vanent perdra progressiveient de sa force et nombre de ces
experiences vont connaitre un epilogue avec l'explusion des
occupants. Pourtant le probleme du manque de lognnents bon
narcne en ville de Geneve demeure.

L'experience de l'occupation du l8, rue du Cbnseil General
est. dans cs contexts. des plus riches : en effet, en plus
de developper un travail revendicatif directement lie aux
problemes du logenent. les occupants vont s'efforcer de creel
des rapports de vie perticuliers a l'interieur de la maison -
tel l'exenple du ‘Squat: faunas" — et de developper une inter
se activite en anenageant la cave de l 'ilseuble come lieu do
culture different : des groupes de theatre et de musique au-
ront l'occasion de se produire a cet endroit. et des seances
cinesatographiques et des debats culturels seront organises
regulierement.

A l'heure actuelle, force est de constater que la situation
des occupants du Conseil-General n'est pas facile : la "Cave
du CG“ a ete fermee ll 9 a plus d'une annee. le courant elec-
trique a ete coupe ls sols passe. D'autre part. un projet a
ete presente aux eutorites par le proprietaire de l'lmneuble,
Pf°i9= qui I ‘Ii refuse par les occupants en raison de l'exi-
quite des appartenents ptoposég,

Les testes qui suivent sont des temoignaqss qui nous parlent
de cette experience et de cs vecu.

Squatt du Conseil Générol

LJimmeub1e du 18 rue du Conseil General est
maintenant occupe depuis deux ans et demi. En ef-
fet. en mai 1982. apres une violente expulsion
(10. avenue du Mail et 34. rue de Hontoux) une
trentaine d'occupants se retrouvent a la rue.
Pour protester contre ces evacuations et pour exi-
qer le reloqement des squatters, la Federation des
Associations do quartiers et d'habitants orqanisent
une manifestation durant laquellg on immqublq egg
°°¢“P6. L'immeuble est evidemment vide pour_cause
de speculation et en bon état. Aucun projet n'exis-
te en ce qui concerne son avenir. C'est alors que
les propriétaires déclarent vouloir y loger des
travailleurs saisonniers.
D8 19“! Cfité. les occupants prennent contact avec
la FOBB afin que les droits des saisonniers soient
garantis. Ils font savoir A M. Grobet qu'ils quitte-
ront l'immeuble a condition que les travailleurs im-
miqrés y soient logés conformément aux conditions
du Centre de Contact.Suisses-Immigré5_c¢5 conditiong
requérant des travaux qui eux-memes requierent une
autorisation du Département des Travaux Publics, les
propriétaires abandonnent et les occupants s'insta1-
lent et commencent A rénover la mai50n,_,
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ement Z1 Paltemative
ne maieon occupee. un peu differente dag autres I

sa facade est coloree at change souvent d'allure st
der ie - . ' ---pasreni:'c3s murs, une vingtaine do Jeunes qui n.ont | I ,,"____

9 5° mlriflr. d habiter dans une HLM at do
trava1ll'r- 9°"! °PP08¢r un peu de force aux vieil-les structures confortables, on a eu envie de s‘or
ganiser differemment. Notre lutte premiere la r
dication de logements bon marche au centre'v111a

I I8 est peu A peu élargie at on a parle de communauté,
d 'a"t°q0BtiOn. do bail collectif. La structure de
laféfirzzblfi (gee trois pieces tree conventionnels et

I _ P9“ Bipace) s est peu A peu transformég at
" 3 iuJ°UId'hui pas encore fini de so transformer
Deux communautes se sont créées. l'une mixte l'au
t ' - . ' ')5: Czspgses de femmes. qui ont envie de vivre ensem-

- e onner un espace et du temps pour discu-
1¢I. d'elles-memes. d'eux. bref. de cette Curigugg
st violente facon qu'on!-. les hommes et femmes de vi-. S
fre ensemble.
Afin de conserve; un maximum d'espace commun (1;b°_
P?°tO. ateliers, bureau. etc.), 1'espace individual
ieest reduit a une piece par personne. spont;ném¢nt

. s serrures ont saute. les vetements, les dis ues
les livres, la vaisselle circulent de piece enqpiel
ce. On n'habite pas denuh Lmmeuble tout antler? u" 4PPlItEmBflt. mais dans

La cage d'escalier. lieu entre les espaces. devient
lieu do rencontre. d'expression. de confrontation
entre les deux comunautes. En été. on s'y installs
P0“! Prendre le frais. Sur les murs. l'in£ormation}
mais aussi des états d'ame. des revoltes

-1
Q.fi'||-,-4

/_______....____.

_i._._11

Au CG. au contraire. nous avons pris possession de
la maison. Pas mal d'énergie a été nécessaire. mais
ca nous a permis de nous confronter a quelques me-
tiers du batiment. Pour ceux qui avaient déja tra-
vaillé come couvreur. charpentier ou plombier. ce
fut l'occasion de le fairs d'une autre maniere.
utilisant différemment certaines régles de la cons-
truction. suivant des normes probablement non ad-
mises. sans contra-maitres. ni patrons ou architec-
tes.
Ainsi. des transformation de grande envergure ont
éte réalisées. Parlons. par example. du grenier.
Celui-ci représentait une fantastique reserve de ma-
tériaux. Outre notre disponibilité variable, nos be-
soins d‘espace et nos fantasmes, c'est justement le
materiel qui se trouvait sur place qui détermina
l'architecture du "éeme".
La laggguf d'une poutre nous a donne l‘épaisseur
d'une paroi. La pénurie de planches adequates nous
a obligé a mettre plusieurs fenetres sur cette pa-
roi. Des fenetres dimensionnées suivant l'encadre-
mgnt trouvé. Apres chaque étape. on inventoriait
le materiel qui restait et on continuait... tout
en sachant que notre production était vouée. dun!
un proche avenir. a étre détruite. Ce qui a d'ail-
leurs influe sur la qualité du travail.
Tent mieux. on a ainsi pu aller plus vite et faire
plus. On a pu exercer nos mains, nos tétes d'ame-
teurs A d'autres jeux. enrichir encore notre expe-
rience pour nous apercevoir un jour qu'il no res-
tait plus rien de ces horribles petits greniers
individuals qui bouffaient l'espace.
En fait. par une architecture de recuperation on a
reussi a echapper au pouvoir du fric (cout des tra-
vaux : 50 francs plus quelques paquets de clous).
alors que les prix.actuels do la construction ne
permettent plus.soi-disant. de faire des loqements
bon-marche.
Les réalisations visibles au CG ne sont pas autant
do solutions aux problémes du bétiment et de la
construction. mais plutét une autre approche de ces
questions. loin des principes des architectes. des
propriétaires. des financiers insensibles et bornes
qui transforment et defigurent nos villes et villa-
gee. Serge Pot

 
Nos revendications dépifisent lafqemeflt l'8¢qu1$1-
tion de l'espace. On refuse l'horloge legale. Le
temps doit étre le notre. c'est pourquoi la cave
fermait souvent tree tard et si le matin nous ne
travaillions pas toujours. c'est que nous avons
aussi notre propre facon de travailler.
L'occupation telle que nous la vivons c'est aus-
si la possibilité de vivre en diminuant an maxi-
mum le compromis avec le systems. Tout cela nous
pose évidemment des problemes quant au rapport
avec les gens du quartier: de plus. notre "agree-
sivité" (bruit. allure vestimentaire. saleté de
l'allée. peintures sur la facade...) est objecti-
vement une barriers pour déceler. puis relever
les revendications que nous avons en commun avec
les autres habitants de la ville.
En fait. i1 arrive que notre créativite n'arrive
pas a sortir de cet univers privilégie. elle s'e-
tale sur nos murs. les conflits deviennent stric-
tement internes. Alors nous cherchons des ouver-
tures : la cave. les concerts. le cinema nous
permettent de nous tourner (retourner) vets 1'88-
terieur: une écheance politique. un ra88emb1@mBnt-
une action nous conduisent a agir dehors. Tout
cela n'etait au debut qu'une volonte d'agir en-
semble. Puis nous avons voulu aller plus loin
dans l‘autonomie - non come une solution. mais
comme une experience. On a appelé cela valterna-
tive“. helas. le mot rabiché perd son sens et
deviant flou. Au-dela du logement et do la culture.
cela siqnifie, pour nous. une prise en charge des
individus par eux-memes.
En principe. chacun a le meme pouvoir decision-
naire. male on a assisté a des luttee d'influence
relativement conséquentes allant jusqu'a la neces-
sité de ne plus acceptor. a l'intérieur de la mai-
gon, des gens membres d'organisations qui place-
raient l'interét de la maison apres celui do leur
organisation. On a toujours essayé d'avoir une
structure horizontals ou tout au moins maléable.
fluide:
51 nous habitons une meison vétuste. ce n'est pas
par dédain du contort. mais parce que nous detes-
tons l'isolement sterile des trois pieces. moquet-
te et TV. aussi propres soient-ils. parce que nous
refusons une normalisation de la vie et des vécus.
Ainsi. nous vivons modestement en nous réalisant
mieux dans 1'organisation et la pratique collecti-
.ve de la vie, du travail. de la culture. Le con-
fort, lui, vient petit a petit. I1 n'est pas prio-
ritaire. Nous avons crée la cave avant d'installer
la salle de bains.
Manger ensemble. c'est manger varie. c'est aussi
économiser. Economiser. c'est faire des etudes.
de la musique. c'est reparer des bicyclettes.
c'est enfin avoir du temps pour penser at 1;15-
ser se developper en nous une multitude.de grands
et petite désirs.
Le squatt du CG dure toujours. mais on sait que
1'Etat et "notre" democratic ne veulent pas enten-
dre parler d'experiences émancipatrices. Surtout
venant de la part de jeunes : on l'a vu a plu-
sieurs reprises. Alors un jour. les bulldozers et
les flics rétabliront l'ordre. Les voisins souf-
fleront. leurs enfants pourront enfin dormir a
l'heure. 5-9-
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GRENOBLE

On ne joue pas pour les ap-
plaudissements mais pour
1'ambiance forgée par l'es-
prit inouiétude, dérivée de
1'ambiance désordre general
et on se situe dans le déliro
par rapport s la bétise fans-
sement délirante.
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Eififi ' On s'est fornés dans

basal : Uepuis cuana 8X1St8Z—
vous et pourcuoi vwus 6tcs-
vous fornfis ?

I\LUIEPUhH : Uenuis I@9¢ :

0 I
$ 

le but ue fsire passer un
message

C1 PUAE : mans le but de ne
pas se siicider.

K : Pas de motivations poli-
ticues ?

_l : Pas directement, mais au
Zieme ou jieme degré oui. On
attache une grande importan-
ce s l'aspect poétique dans
nos textes.

_§ : Au niveau des concerts ?

_l : On attend car on préfére
mettre an point les morceaux
avant. Mais si on a l‘occa-
sion d‘en faire un, comme ca,
on le fait. Qa nous entraine
et gs nous fait plaisir aus-
si. I1 nous est arrive d'en
faire un s Grenoble... dans
une fete funky (rires), mais
il y avait aussi nos potes.
Eux c'est pas des funks.

§_: Votre style de musique ?

l_: C'est varié. Ca va du
Hardcore 5 la musique indus-
trielle

§_: C'est un but en soi, le
choix des musioues variées
chez vous ?

2;: C'est-a-dire que c'est un
mélange des musiques qu'on
aime et de ce qu'on ressent.

§.: nu'est-ce que vous pen-
sez cu rock en France ?

_l : C'est bien que ca bouge
au niveau parallele et que
des initiatives (Justice Zulu
et Plastick Hangar) soient
prises. I1 faut sortir du re-
seau commercial et vraiment
en faire encore plus para11§_
lament.
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o~nse avur 1e rock ?

I : bueloues conce"ts sont
orranisfs de t mns-en-temps,
mais pas r/guliérwmont et en
fifinvral ce ne sont mes des
aetits troupes.

K : Vous pensez remFdier 5
ca ?

1 : Oui. On va essayer de
faire bouger les choses en
faisant des concerts nous-
mémes, avec des petits grou-
pes. Mais c'est pas évident.
Il y a surtout un problems
de lieu et de materiel. On a
en projet d'occuper une usi-
ne désaffectée pour organi-
ser des concerts. Ce n‘est
qu'un projet mais on (era
tout pour le fsire.

‘§ : Vous faites aussi un fan-
zine ?

_; : Oui, en effet. Ce sont A
peu pres les memes personnes
plus quelcues unes oui no
font pas partie d'Inqui6tude.

8
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"NOIRE INQUIETUDE" est un re- '
cueil de mémoires, de gra-
phismes, d'interviews, etc...

_§ : Et la Fraktion Rock Ter-
rorist ?

"ti-I 9?
__ : Oui ca nous branche d'en

ire partie puiscu'on a des
points communs avec les idées
&I'l.B1"S 0
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anai Bon, les rus, on
She connait, mais quand mé

-me, rapidement vous pouvez
nous fairs un tour d'hori-
zon de votre"carriere" 7
Bérurier Noir: Tiens?Ca
change comme question...
K: Non mais je vous demande
un truc rapide pour situer!
ggi Ch'ais pas...On est une
bands de jeunes on s'fend

-la gueule!
Ben on a fait notre premier
concert a Palikao, c'était
un concert dc deuil aux Bé-
ruriers...C'est pour ca qu'
on s'est appellé les Béru-
riers Noirs...C'était en Fé
-vrier 83.Ca devait étre le
seul concert qu'on devait
faire et.puis du coup....
3 mois apres on a sortit un
maxi 33 avec Guernica.Ensui
-te 6 mois apres y'a "Maca-
dam massacre" qui sort.C'
est un 35 tour complet avec
IO titres.Et la y'a le se-
cond vrai qui sort...  
K: Vrai?Pourquoi, y'a eu
des faux?
Qgiifion, tu vois c'est un
album.On a eu l'temps d‘le
faire.On a eu le temps de
tout faire...Et on est con—
tent do nous.
Ca veut dire qu'en fait Ma
cadam massacre s'est fait
en 4 jours et que la on eu
le temps d'y travailler spe
cia1ement.0n~essayé aussi
de faire un truc qui compte
pour un groups, c'est le so
parce qu'en France pour
avoir un son rock, un son
qui ait 1apéche...Ben faut
s'battre...
E; Et ce nouvel album...Par
rapport aux autres...Y'a un
changement?
Qfl; Vouais!Par rapport aux
textes c'est beaucoup plus

8

/"'~

Vow

es choeurs at puis ca chan
ge, y'a une ambiance de
orce, c'est plus...Euh....
i tu veux par rapport a Ma
adam, c'etait IO titres un

peu pareils s la rigueur, e
puis la y‘a des morceaux a
choeurs, des morceaux avec
bruitages...C'est un peu
different.C'est plus riche
et puis maintenant ce qui
se passe c'est ou'y'a des
gens qui viennent nous voir
les salles son pleines et
les choeurs c'est des gens
oui montent sur scene avec
nous, qui nous suivent...0'
est Pour ca on a voulu 1cS
mettre sur scene.
Y'a aussi Etitres cu y‘a
up saxophone, donc 3 titres
ou on est 5.0a aussi ca
change...Et puis les textes
sont donc plus basés sur
les jeunes...

§ C‘est qui qui fait les
textes?
pg; Ctest_moi(Francois),
mals 3'fa1s uh choid de syn
-these de textes qu'on fait
a deux...
Ouais si tu veux(Loran),
lui il a le...Le "Lin Lin"
pour faire les textes, le
trucs quoi...Il sait mettre
les bons mots et puis moi,
c'est plutot la musique.

En p\u$\.¢.ur$ aft 25!
Ca a¢u lieu B. \ U‘.bS|Né...
n

xé sur les jeunes...Y'a

binon pour ce nouvel album,
euh...C'est pas qu'y est un
Plus;-.C'est que...0'est
plutot une evolution...
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trss simple déga c'est asssz
petit st en plus ils bouchent
les bouches d'air alors les
mecs étouffent ct la premiere
chose qu'ils vont fairs c'est
aller au bar.Alors les entrés
sont pas trop cheres,)OH,mais
la biere est e 25 balls Com-
me il fait tres cbaud ils
vont tous boire au monns 2
bieres 2125 50H plus les 50
balles d'entree ca Iait Q0 B,
tu te rais donc une soiree rock
poar Q0 balles . C'est quand
meme chsr 3'trouve.. A cs mo-
ment ca se reserve e une cer-
taine classe elitisme Les
mecs qui sont cans ass squatts
ou o'autres, ils peuvent pas
se parmettre ca, J'estimme que
pour 50 balls tu peux passer
une bonne soirée rock en voy-
ant un groups, en buvant si
t'as envie de boire, en bonf-
fant si t'as envie de bouffer

bon et puis d'autre part nous
on est pas des poires hein'On
est pas e ports Ca nous inte-
resso pas us Jouer a perte
Maia on est pas riche non
plus.. Dona si tu veux a la
limits si on avait plein de
fric on pourrait jouer a per-

. Voile a la limits...

Ouais d'accord, mais moi
c'qus ]'sntendais surtout
par commercial c'est la bar
-gne de fairs du fric . Par
exsmple vous vendez votre
disque e 40 &,:mais quand
tu regardes les autres,,,.
maintenant c'est o0 B
§§ Ouais ..Mais en meme
temps c'est pas tsllement
la faute des groupes..Bon
par example j'prsnd un grou
-pe tout con...Ils vont Jou
-er e l'Eldorado, lee place
sont entre 60 st 80 balles,
et ben ls groups il touche
queudalle Nous on fait des
entrees e 20% ct on gagne
de la tune'Mais la truc c
est qu'on passe par untel ou

tel, qu'on cherche des
plans . C'qui nous faut pour

concert c'est une salle,
faut fairs des tracts pour
que les gens soient au cou-
rant st pis voila On met la
biere a 5 H et on arrive me
me a fairs un peu do tune
dessus...Parcs que faut voir
dans les boites les bieres,
elles sont entrs 20 st 50 H
alors leur systems c'est
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Gogol en concert mais ears la

H0193. Un pstit concert Penfill
sans beauooup d'ambiance Un
peu do miss en s e t t d

§l§GL§mE£flQ§ a Lyon 2
Apres leur superbe album

CUHPO&ATION, on attendait
SINGLE TlACK sur scene
dans cette antre qu'est 10
He.t S'd c1 b B - _ °°“ ‘ °"° _°porc an-dessus du micro st bi-

ble (remolis d'ims;es de fes-
sss) distribués an public. K
l'ima s d d ' '

s 1 e u . eaucoun
de monde, new-waveux,’punks,
ckins,(pas mal de gens de
St Etienne). Lo groups arri-
ve, "Ca va saignerl", ls ton ' ‘H e 8°“ elnler dlfiqus
eqt d n é, O: 1 I _ d quelques morceaux asses chisnts

mais tout de meme de supers
municos (noirs, tent pie nour
les White Powers} st do bone
mots Go 01 a vu da 1

o n _es e er wccor
tout sxplose st ca ne f1ib11-
re pas jusqu'e la fin. Du nopo
tougours du pogo, dévastataur'
Le groups speeds légerement , ' H ,J ins es
sea morceaux mais surto t dds °t°i1°5 Q“'°n 85 19 POHVQP“

nsment fin trasformsra an ..
Carambar! En fait un concert
moysn.

u a-
ge une énergia étonnante A
l‘image de son chanteur on
sueur. Putain do rock !
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OTH st BERURIBR NOIR en con-
cert au Seisms(région parisi
enne)

On est tous au rsncard a
2I h....Dss Keupons, des pas
keupons, des skins, des pas
skins st plein d'autres enco
-re!Ls concert ésmarre trois
quarts d'heure plus tard a-
pres quelques ennuis de sous
réglés par les Berurisrs(mer
-ci e eux pour qu'on ait pu
tous rentrer sous forms de
collects st d'avoir fait bai
-seer les bieres!).

OTH as jette e l'eau dans un
rythme d'enfer...Haha, Satan
délivre nous du bien!Les mor
-ceaux défilent comms une
tempéte st viennent s‘écrassr
sur nos gueu1ss.Ca explose,
ca rmplose et ls pogo bat
son p1ein.Coa rockers de Mon
-tpsllier n'ont rien a envier
a ceul des autres villes.En
tout cas, OTH n'aura pas fait
figure de Iere partie mais
aura fait une prestation a
part entiere!Tant mieux!!
Et puis cs fut au tour des

Béruriers......Le aussi on
en a prit plein la gueule,
leur passage fut une apocaly
-pss...Une Genese...Une epo-
que...D'anciens morcsaux me-
lés e ds nouveaux(vivre li-
bre ou mourrir, porcherie(an
-ti LePen), commando Pernod)

Dans la salle ls pogo fut
ls premier complice des Béru
-riers reprenant les refrains
st ainsi, completant 1ss"cho
-riste"de scenss(une dizaine
de personnes e lsurs cotés.
Tout cs délire était intsnsi
fié par lo port de masques
habitual par les Bérus......

Ca a été une grands fete de
rock sans problems si cs n'eat
est I ou 2 petits ennuis
tcchniques.......
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t N aurait tort d'asaimiler
les regimes dura aux
regimes secs. C'eat tout

le contraire. Un tree sérieux rap-
port dc l'Académie des sciences
soviéticpic (section Novoaaibirak)
vient d en administrer la preuve
formellc : le totalitarisme donne
soif, 99.4 % des bommes et
97,6 % des femmes vivant en
URSS s'adonnent régulierement
a la boisson.

La vodka quotidienne fait.
chaque année. un million dc
morts par overdose, indiquent
les auteura du rapport. qui-
recensent 40 millions d'alcoo-
liques (1/6 dc la population) et
estiment flue la coneommation
moyenne e vodka par habitant
— qui est I l’heure actuellc d’un
peu plus dc 30 litres — atteindra
50 litres en l'an 2000. Et les
experts dc conclure que les
enncmis dc l'Union eoviétique
n'auront pas besoin dc faire la
guerre 1 ti, dans quince ans, [le
pays] s’eg‘ondre littéralement en
tant qu’ tat souverain parce que
la moitié dc lo poimlotion adults
sera comtituée ’ivrognes inca-
pables dc travailler ct dc so
défendre n. Surtout. ils ajou-
tent : or Rencontrer, le soir, un
Sibérien sobre équivout d ren-
contrer un Martian. 1

Nul bcsoin d"étre expert en
kremlinologie ou en apiritueux
pour saisir le message sous-
jaccnt : l'alcool est une arme
redoutable. ct. plus que la
gucrrc des étoiles, il convient dc
redoutcr la guerrc des bouteilles
étoilées.

Les Russes n'ont. pas attendu

L’arcI| I
o

le rapport des academicians aibé
riens pour s’en rendrc compte.
Meme s'iln consomment beau-
coup, ils ne boivent pas tout. Ils
exportent chaque annee I
l'Oueat ur 45 milliardn dc
roubles dz) vodka (environ 500
milliarda dc centimea), ‘ct lee
Américaina sont un dc leura plus
groe clients. Cleat d'ailleura un
problems, pour ces derniere. que

Coin Cifnriong ; <‘ Tous les l1eH'\W't¢$

Eii ' 5 sq]we *
dam, “$5,-';¢,;vo\' ¢.a.$ v'n'iv\l'¢\'€$$€,vot<-H

dugoulot
d'équi1ibrer (si l’on one dire) les
forces, car si la consommation
dc bourbon par Américain est
inférieure i la» desccnte
moycnne dc vodka __chez le
citoyen russe, les cxportations dc
boissons vers Moscou so limitent
au Coca-Cola. - ' "

Et cc n'cst pas tout. Les
Russes. par Pintcrmédiaire d'un
Etat satellite, la Bulgaria. vien-
nent dc lancer une terrible
contre-offensive : llopération
1 Wild goat I (chevre sauvage),
qui conaietc i distribucr sur le

____._--an-_
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Aa'r\_ct.es= ‘Basso FRAPPAT...
(om con-rs stem son Nor-| NM?)| , ‘
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0- ~A' Cannes, _ tie I
dix-neuf "a tué so logeuec,
‘non pourwvoler, mais puree
que, a-t-pil, expliqué, _<= elle
était juive"»”.'Le mari dc la vic-
time était en déportation
t'l*y a quaronte ans. v

Amateur d’ot-mes et de sou-
venirs de l’orme'e allemande,
le mcurtrier avait, au moment
de l’attentat "de la rue Coper-
nic, manifesté bruyamment so
satisfaction.

Jardinier de_ son état,
employé chez un horticulteur,
ce nazillon obstiné est passé ti

V O9 C\Y'|+ - - — / ~l‘.° ,l’acte pour des raisons que les

,‘,;1*1'—';';I. ‘ Le. dormer Romans arvache
 M

marché (surtout dans les super- A ‘ __

ll
¢°yf'|y~‘1e g)V'\ VQVYQ dé. \lOdhq -.

(si,s2...)

psychiatres. étudieront. Se
rassurera-t-on en concluant ti
l’acte isolé d’un déséquiIi-
bré .7

On peut déjd constater que
le terredu, des esprits foibles
est fort arrosé, ces temps-ci,
par les jardiniers duracisme.
S’étonnera-t-on si.' parfois, y

. L A SE 62% C] TtO N.»-P9!-J R LE5 LEC-T garment et s’éponouissent lesll ),d lot! d . , t .
align?’ .5... - £035 D8 PA R 15- HATQ-I !,'(on-quevncvtl) fl"“'“l" "' "‘""-‘-’ ~’  A
mauvaie whisky, mais bea
moins cher. Les CENSURQ Foule  
can ce e ex
dc tord-boyau

Voilfi aussi que. dans lc meme
temps. les Russes sfassoient sou-
dain sur leurs divergences ideo-
logiques avec la Chine pour so
lancer dans des échanges» com-
mcrciaux. Malgré ses réserves
d'alcool do riz, l'Empire céleste
dcvrait peut-étrc s'inquiéter.

Et la France. dans tout cela '?
Eh bicn. meme si le taux d’al-
coolémie dc Phabitant du Pas-
dc-Calais (c'est lc département le
plus buveur) n'c-st pas tree
éloi éde celui dc l'l1abitant des
borgldu lac Baikal, la France ac
défenden vcndant 5 l'Est beau-
coup de vin. C“est moins mour-
trier que la vodka. mais. comme
dit Doumcng. qui so charge des
exportations : at Plutot rouge
qu ivrc mort. n

Bonne annéc ct 5 votre santé!
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Des Européens rasscmblés
sur une place, somedi d Nou-
méo. ont salué par des accla-
mations et des cris de joie la
mort d’Eloi Machoro, le lea-
der indépendantiste canaque
tuépar des gendarmes d’élite.

L’avenir se chargcra de
conclure sur le point dc savoir
s’ils avoient raison ou tort dc
se réjouir ainsi.

L’Histoire, en tout cos,
l’enseigne : quand la peur ins-
pire latfoule. la foule aime le
sang. Et c est ainsi que, de
siécle an siécle, on entend par-
tout des ¢ vivats » pour la
mort l
1

Révélation
La vie est passionnante.

Chaque jour qui se lévsfait
progresser lo connaissancc dc
l’homme par l’homme, éclaire
les grondes mutations, ali-
mente la réflexion et stimule
Vintelligence.

Les sondoges d’opinion, par
exemple, sont un ,régal pour
l ‘esprit; Unei enquéte [FRES-
Parisien libéré sur les vwux
que les Frangais formant pour
eux-mémcs donnc des resul-
tats inottendus : une forte
majorité d’entre eux souhai-
tent étre en bonne santé ct
avoir plus d’argcnt. ll semble
méme que la proportion dc
ccux qui révent d‘ctr: pauvres
ct malades soit en diminution.

Prune
Une femme, employée dans“

un grand magasin dc Bor-
deaux, vient d ’étre licenciéc
pour un crime abominable. .

Elle avait dérobé, pour s’en
repaitre, une prune au rayon
fruits et légumes ct, un peu
plus loin, un morceau defro-
mage.

Une prune, un liccncicmcnt.
Une Iivre de prunes, la réclu-
sion ti perpétuité ? Et la guil-
lotine pour un kilo ?

M. Fobius, qui veut tout
~ moderniser », devrait son-
ger d la modernisation d'une

Suspects
Gare au faciés! A Pau,

tous les Gitans sont interdits
dc séjour dans un grand
magosin.

A Paris, des CR8, en vien-
nent aux mains avec un qui-
dam, un Antillais. Conduit au
postc, il révéle, so profession :
gardien de la paix...

On traque partout les
tristes sires du Groups M-5 :
les hommes aux cheveux
courts coupés en brosse rasent
les murs. On en pique parfois,
sur dénonciation.

Dans la région de Bayonne,
on a l’ceil sur tout ce qui res-
semble ti un Basque espagnol.

Chocun étant le suspect
d’un autre, on finira par affi-
cher, dans les commissariats,
les portraits-robots de tous
les habitants de l’Hexagone.

Climat
La France, qui n'en

rcvtent pas d'av0ir froid en
htver, tente de se réchauffer
avec le dossier calédonien.
L 0pp0Slll0I'l souffle sur les
feux de la PQSSIOH pour
rammer l 'ardeur des siens.
_ _ll est quand méme
mjuste de vouloir nous
convamcre que les caldo-
ches ou les Canaques sont
plus ti plaindre que nous
quand on les voit tous les
yours en bras de chemise ct
du soleil plein les yeux!
A guand un référendum, en
m_etrop0le, pour une asso-
ctatton météorologique
avec la Nouvelle-
Calédonie?

QUE VEULENT LES MILITANTS
DU FRONT NATIONAL ?

Nous voutous 6oRT{R
LE 50iR SANS At/0iR Pt-jug ,/

($o'tl'¢ do oihtr

~:\-:;~ -15-‘--‘
I

partiedu potronot. ; d’ p “Y1-"E ,€- Ltiusecuni-re H

-°  noHS DE: coLLA6o$ DEcccgonss, A Es TFRER
t SO\nET.... . -.. . 555 Z P §' ,;=;;";:,;~,M,;_rv;_f-1;-;_~j';‘~;;_-;~-;;=;-_é';-;;; 9__,¢_ ,4,-_ = :..>a+¢ p A vuEl'.(RscoHP£M$E$.):

"';i"""""t‘°""-""""" ‘°"“"""“"' <4 ...€l~moi..P e.'“‘°"¢ &'l°" / -, Toficlr. dit Team 9aul]Im¢S_ ‘~ "sow-s /, """ ' ¢LQ,u;; <51-¢v;ou'\llQ$ cl'£\'Te>\-

iQl <\\'

III»

L .' L.’ .__ .
‘IQ. -' ‘A.

. ._?_,/ __ 1!

/"~‘é.":;f;. - ___

)5. ~ _."_;-’.~.... H“

‘O’ r h" -.":~ “ "-

5-i’/i?Z=§"-‘€;~i 0-.-“.J
J” ‘F " -H-
/iQ‘-1“-2'1"‘ ,fr’ ha! '

54',‘-II

Rnuou£$,cLA$H,Pe1';gg,1'1'5 m t<>ov(ou ~/c|to'i1"!'.l) (1)3'lo1cnsse st». um- I t a V A“"55 155 ¢'"\\4P§,c.Aa BA6tE(wo)HE'N.'t2E v€H-I-EZ vw$- (,_)\3: hF::":).f§’,‘f,,,1

t0-*\

F“\
.t-gt\

-\.-J\7\\\  .-.»-...\\\\\\»\‘§ya\‘~i~!{¢\\\\\‘
I

IVtml!!!

i

Q
I

mi

 ‘ Tobe balaié.
/ .

-

n 5.5.20 Laurent clil-.

H ¢rc't it lvom l¢ l'¢I'(
| l r;\.\¢,..v.< >0:-;d..._

‘it-"’V¢/Q pl¢,'\Y\R. l0v\.2- ¢‘l'5. H!"
‘1:‘l{K‘r/*'.;"'-l .

- _""F -npuckl cln 5* F¢\!_fBO\
A auvrouti (a<l.oten.Y;)

/f 1-.

ad $fl\l- dt Kc-nafi N24



Puukdz Bonn_‘. ouai$! as
1-‘;,"'a[§ Q" ¢.ui"dir¢ qv'i\ 50

®‘ 3\ T
1"/\ .1 9

M S'|Uh .00!’ VOUS V005 0'lV\‘Q.Z¢~l BOTIT1 VOOS ‘£5 dQ.COUVU'¢.'Z- SUV’ ‘Q... p , _
S|'a\’u¢ 82¢-“fiOV¢V'\...su\r ‘Q V\¢3V15\'¢"-P\q\z"" Fad-e?|\3f"€"€e‘,-\-
caulk cannevfas <1? bi §.v'e_v1de ! S." \€ \?a\Ie',c.'_€’.$\' "\°":\¢\_ dq. ..
\g_Qy5 (a1\'¢,5 sq? e aussn aux CQWHQ, ‘e5 9\e.\v:€S----- O~5 <1; £5“
B ‘(an 5 rnoing Comma n¢n.r\'OU\‘ C‘ OL\“€UT$

E NA" :Commen|'Qa se p43"A I ,
$2, in pour \¢ punhnfl a c\¢$
groopei Bcau coui’?

ung \'r¢y\t6L;V\€ Al. fl1'OUP¢ :5

pw pris clansla résion - - -

_\'_(_2 l¢$ cancer};

PB; Noy1!Qg (,'¢.$\' uh 91-05

‘;;B\Evne . Q0 ¢'¢$* paV'C¢
qua 3'a rien . P03 d¢ 5a“¢!
Ya r'i¢v1'.||$ peuh b'\¢Y\ ‘:3
a voir des ¢;cmcer\‘S fiiavd
d¢5 H\a,'\$OV\$ d€\Q £0“!!-

\'e",c0mmz \5'a cu en WM:
- va a5 ' \- ' [O \- " voirC¢ qv”<>'\ Pa”

m an bon Q 0 P 2:: \££.‘§-‘Z n¢;5:§i$;wu 0.’: ¢ssa5“" de "Ah"
\-,anqu';\l¢\_ D¢,5 qu qa - azv qudque c\n.oS¢-\'rZ_5\oi\n.

53 ‘£5 $\?ln\P\¢4d$,i<-3? 4“ (1\;¢$ qui paS$¢.v\\-I gown .. . . .

RB; Ha\1a\'\a\\a'.|.Ic'\,Z1 Fan} Vanqev \e6 \0°°\¢‘\' 'k \lo'\\5~,an vous hen-
3 |¢_;' gluon i\$.V'\¢.hV$E\:\!' -Aw: aw ¢-O;>l"\';"“'-Sq

eh a on ‘our 9Q'\.;H! Eh nous (cure c\m€r~.... Jr Dahkg zur; :hA8e::“!YqI
Bonn '€Y\ O P45‘-' Sb‘).

q¢,Q_,,.. En phaglpour a -S00 undd. ‘_ 5 \ A

2'“ c'°r¢ A es avunou B'ie."°-,c>n sai\\' m¢‘7""\- Z11
3-" ask pas do *ou* Fa‘ P“-b Pfiuffll-vol C’ as . - 1

'dno\'\' s.‘n°“"¢'S 60*?!‘ C118 H\($ quot‘, 6
V.l€.V\V\¢h\’ 1 -. :D H 5\8°"“)a Bonn -\-av} au VVIOIHS _‘£§_£z'n S

dams \e '¢'-ev\*"¢""‘“¢ ' P‘
, - " ,-.I\|ov\...En€'\V\\j'G¢d,¢5b¢.r9,uv\¢ ‘"“¢“ \ , 3‘,

¢3 \'é. I u"¢.v\o . . .Y\lT\'\S'\\5 £cu:u.;;/06:

\’1¢-""¢“\P““.""" gr '\" ‘e.\'evr.. ..H¢1s
5;! E* ¢w¢c\cs F\\C‘!;g er‘ r/fdnon Va 3us\¢_ I

PB? Avcc. ¢u1;O°°"5 " M“ -men} ‘(airz uv\ \"¢\'\"
-nI—II 1» ‘ . ', ‘ P h
sur‘, an £071., a Co‘0QV\e¢ c\¢1- voui P‘-’V\_h “8°"" °h'55'“ S“ “M

M

//////4

2W//ha,‘/,

i’/Ir:/:1///0/. K *

l E 7|?/4*
i f/1... - /_ . l  

KANAT-Alors .\2dé.bu\'? des ¢om.-+,q~'-s'é'- 0" *=~*~r<<=='-’

11"
1 "per-.sp¢c.\'ive$ pour Bonn" F.-fi'NZl\]E

@'K/ARC PuNk

BQNH

Bonner Per-$21 On a com- =ul're.s-- -- C é\'a1\~de.$ -—'--‘_ F .d_ v m ‘_ Qg 9\.;5 (‘ex-\1'¢0v\ ‘an-
'“¢'\<-é an/I981! Avedz was an Pa 99° tune anarclno punk’

Fa nz;M»_3 Bann £1’ 0; aka; EH0. n‘.-:5"? -§3\.a. gamma uwz cw -
\-‘ \¢ 4¢\" ' g cp - - . 3, ' - re 'uv\ ~roo 9Q ¢\"'
O‘?! 0 ¢.\'\:E\,;!|\e|v¢.Ov|¢:¢n " Bow’ ,3 2 -navrc\~'\ 5&1?“ 903$
-n¢r Perspe\z\"\vc.v\ ': pqv :::"°u\_ é\_é defnucs On a ch» ¢ov\\"a4\'s amt.
Va r\' 5» unz ¢w\\SS\Oh mwd“ m“a_r\,,,deS \e$ avuavrel-u$\¢$_P°~$‘"’,°- . ,
d¢.\'e.\e qm sappdle. r.€m- gun?“ Po“hsJ°°a__ % pgy\‘k$, pour F<=\w¢ dc;
'mL §'a at qui \'ra“a'." -\0V! ‘C ”?¢o\:>\§.v\r\Q ac.+\on$,deS the-v\'\($,
d¢gP<>l3“q~;, Pf "PP°'* (V10 ¢w\=\e.‘:.~.»o|.¢) ¢¥<.....!'.
5» cmn..., 25 uh {EL 6<>hfl.E pu'i$ uS$\ _ _
di ‘O pQT'Od:Q ...H;\fi|“¢‘. $91‘ JOU€V'\Q'¢ Au g--" ‘Ea’ enco‘? Ac

prob eme awcc. es

a

H uh ’
Tie dv ¢$*¢--- 5"“--"““' \S.~=B‘*°*°‘°°“"‘°‘5?“’@ new
-niqut? \;j¢.n\' vo\'v'¢. Ga“?-*“@ ....L...3 ' om" \ "

§.l?__=E+ \m.,...,<1a\3.,+,\¢=5 5_<p_ ., A %°m~.,=>u<=~‘~1> Pf*L‘“°f;?,'C,e$+ our
4¢I‘S hunaév-Os‘ ¢;¢,"A'\t de. b¢a"U' coup! S-‘ “°“'¢r\ Q91“: . 9

\a vane’ O Pom» \ in"'lp(¢$5 ts‘, ‘On, Q p°“A¢_m_¢_ a. qu and W
¢.\' puis poor \e n!-Ll ¢“ \€- -vet. d 4u\\'e$_¥<1-Y\73,'Q¢§ ...Ben Ova Sq:
du-“'\¢_'. \g 71,‘;-,5" Oh an iffl" on \¢ur evwo \Q \¢.V\O- Pas \-‘Q9 V0 qu€ C\¢"’
. prime’ , Le, ('orma\’4 "'\'"’- ; 9* ¢-U“ “ws cw’ -35» \e. dc? H181" ¢5*'
hauj OU“. é}.ede 21,‘ |q'1, ~ro1¢.v\|’ \¢.\eur'_  5°‘-\'l (,0 D¢:¢€rn\>r€,.

¢.m. dowc pal-'i\-.$ao§ \¢- siflofl 9'“ Q°"f‘\°e' ? Q ~!o'iY!!.....---
Né Z’ qui R dc €orvna\" A15 9-m’\fS qw \_‘$‘i"‘\' n Va _
norma\ ck puis aver-<5-"4 8.9- ...\/em aka <1" "5 con}fi\¢\:'i$amS\{_Ov;§64
€¢.»‘.\les <1.z\-ou\'¢o\0/1 cou- 91$ 9"“ Gov“ 1-" "'
-\¢.ur>. La 9o\;¥1q»eAu 53 0° Bonn 4  

. - '7
K, _-Q_K,! Ban, sinonl de F'an?.\V\¢---C wzkquoh Dans le. pracHa.iv\KAK|A'\

$201 26*-'i\ qu¢,5Hov\c§a\r\$ C.omnru.vao>--- 0" V0}!-5 domnera cl!‘-Z--—- ) tense; fig ¢v\\"s 50¢ S
c.¢\'|'¢. c-\\avman\'¢r¢.vv¢? Anarcho-P°“k 1- I 6 M -

'4 Z 3 I" I A‘ con‘ Punk-5 ¢,v\ Allamaam.°“"1‘“1" ‘L -‘%::1"::¢: %zs:::,.,¢, 1-~@w~~P@$~\=~L‘ "a\'Q.\ SOY OU 2 "'

B{D‘?,d¢$ re.por\'a esur “av"d,;c'1"'?LaEA" ® Q Q, 

-|*o.izv\\" a¢:¢,w\¢.--5* 3\>.= o»¢.*.p!e-.¢-us-!

. ~ - _ ' , 1
pofes on vou\a\l-(a-rev“ a Gown .. ¢_'¢__¢,} Q93» uv\edemar-



' 

(IN :c':mu2|.res H|§.l2Nu|.
Ayant l'honneur(??!) d'he-

biter A cbté de Charles Hernul
je suis allé lui dunner un oe-
tit bonjour, magneto en main.

KAN§I : Salut Charles, pa va ?

HEANUL : Mal, trés mal.

5|: Pourquoi ?

_fl : J'veux d'la tune, j‘en ai
pas assez. Dans le budget j'ai
juste un peu plus one 1'ensei-
gnement. C'est dégueulasse !
Je n‘aurais bientot pas plus
que la culture. Pas meme de
quoi fairs la guerre des étoi-
les. Merde, les Russes et les
iicains vont la faire sans moi.
Ils ne veulent pas m‘attendre
les salauds !

_§ : Fiction-Directs a tué un
de tes généraux. Ga te fait de
la peine ?

_§ : Bof ! Ca fait un chomeur de
moins. Et puis Audran était nul
Avec lui, on n'était que 3e
vendeur mondial d'armes. On .
peut largement faire mieux. Il
faut libérer le prix des armes
comme pour l'essence. Comme ca,
vive le discount sur les chars
et Leclerc pourrait annoncer
200 millions sur les mirages !

§_: Parles-nous de ta carriers
politique.

_g : Au début ca a été dur. Je
me suis inscrit au P.S pensant
ne pas attendre trop longtemps
avant d'arriver au pouvoir.
Mais macache ! J'aurais mieux
fait d'aller voir Chirac. Alors
comme l'attente était longue et
pour tromper l'ennui, je me
suis fait élire Maire. C'est
pas super-bien payé, mais tu as
une meilleure sécurité d'emploi
que les ministres. Quoique, moi
je ne risque rien. Tonton ne
peut pas me virer car au P.S,
il parait qu'ils n}ont trouvé
personne assez A droite pour me
remplacer.
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H : iue senses-tu as la situ-
ation internationals : Nou-
vel1e—Jul-donie - Toned ?

Q : fin Nouvelle—$olfidonie, on
u un urohleme. Les ind€oeuden-
tistes refusent de nous ache-
ter des arses et vont se four-
nir nilleurs. C‘est un marché
bfitement perdu. Heureusement
ou'on arrive A en refiler eux
caldoches. iuant au Tchad, je
crois eu‘il est temps ou'on
parts. Ca fait des années nu‘
on fout la merde en soutenant
untel ou untel. C'étsit bien
pour nos trouffions. Qa leur
faisait voir du pave. Mais
maintenant, ils n'ont plus
envie d'y aller. Alors on va
les envover en Nouve11e-Calé-
donie.

A LA SYMBIOSE
RMEE / EDUCATION

K : Pnurruoi avoir fait ren-
trer l‘armée dans les écoles ?

Q : u'abord parce nue c'étoit
un des seuls endroits ou elle
n'était pas. Et puis y'en
avait marre de se taper des
contestataires dans les ca-
sernes, des objecteurs et des
insoumis. A 6 ans ils auront
le char en olasticue, A I2 le

oourront rien me refuser.

K : Une derniere ouestion
Charles, te sens-tu encore so-
cialists ?

(Ls, 11 faillit s'étouffer
et me sortit de sa datcha e
grands coups de rangers dans
le cul. Faut pas trop oousser
Papy dans les orties !!).
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DI&T,43t c0uwLIcT,FLux,uIT
PAJADB,ANTH1AA,D&V,MDC,Bt¢)-

q I d 6 element des RTLAIA Von F"
compilations de Hsrdcore,Anar
chopunL,punk 77 et meme qeavy
metal de tous pay§,&H PPIX de
35 F la K7 C90 I1 suffit
d'ecrire,de demander la liste
ou d'1nd1ouer ce oui t'1ntev

q venir Eve L1bert1ne,Bull-
shit 4,1,? Hlt pz1‘1.(1B,]1P D&V
Disponible Pols les Cil o

La p1AKTION uncx TEIRORISTE
présente la.'.4l"¢\k'-I 2, \"\\V¢5
de HAINE BRIGADE ="ViVrB Pas
survivre"+"I934" -Di$P°nib1°
contre I5? (POP? °0mPPi$) 5
l'adresse de Kauai Lyon.

A Paris un lieu de concert :
le DADA dOCK N'3OLL GUERILLA
393 rue de Vaugirard T5015
Paris (métro convention)

R5LASH(ex Kalashnikov) grou-
pe punk lyonnais a organise
un concert A la fete de la
paix a Vénissieux le I6 mars.
Bonne initiative'bons échos.

Le I8 et I mai iournées li-
bertaires e L on. Des exP°5a
" ‘d’ I tt lieux de‘Iii; ces v1.eos squa 5:
vie insoumission des debate _ _ _ ' __ V0} ( ’_ _ )3 - In-:-fait 1-|uua:ne 1:1 1)1l"liClZI‘lCl2

do publication du zine "offen-ant1rac1sme,synd1cal1sme
hors des grandee centrales,
quelles pratiques libertaires

-eujo;rd'hui?,éducation liber-
‘taire,sexualité et roles se-
xuels,kanaks et anticolonia
lisme,infos internationales,
etc)de la musique avec des

_groupes st des chanteurs des
rues. Pour tout contact 2
COOdDINATION LIBERTAIRE
c/0 ACLR I3 rue Piorrfl B1afl°
69001 LYON. Venez nombreux
pour ces 2 jours de fete,de
rencontres,de réflexions et
peu-étre de point de depart
d'une organisation plus co-
hérente et fructueuse des
anars et anarcho-punks._

La F.R.T Grenoble a sorti le
n°?.-“dc ;.OI:tl-J IE~£‘._{UIE.2'E'UD¢;'.‘,z'11
lire!Au sommaire : ZOPO M060,
DIE ANG$T,URmI OKLOK,RInNAP,
‘H.‘-ll.-'lR '[‘H'1:l '.1|(lI-'1B,1)':'jl"O!{E-IE1) +

politique et BU. Disponible
s l'adresse de KANAI ou

Bruno Vincendon
I2 place J.Moulin 38000 G{H-

OBLE (3r + port)

ture rien ne peut expliquer

I.R.L. N° 59.Un dossier

un travail 1 t t

Un nouveau Journal anar

A v
numéro d'un fanzine anarcho-
punk prometteur "ON A FAIn".
Dans leur sommaire : CRASS,
DISRUPTE{$,KILLING JOKE dé-

A P0lt10PS un fun-iqe ,
"Pant qu'il y aura du rock"

D§v1d‘}“1i"°3"9 9 run“ Louis
V1¢"lc 56000 Pu1TI=.q

AOUEN vient de sortir le Ier

- mystifié ct des articles sur
chiate eat e°rti!I1 eat le racisme Cheveneuent le .-zail- 1
Suiase et 11 5'3-P139119 3 Art,le groups VERDIIN etc.

M-A I Contact : J.P. Levaray 9 impas-
C& vient do GQIIQVB Qt 11 so des pommiers ‘T6800 St Etien-
est pas mal foutu...Sur- ne du rtouvray.
tout pour un premier nu
méro Au sommaire

futur(sur le néo-nazism
—Nous n'irons plus au

bois(écologie) Q

—Italie, nostalgies au

-DisJonction(po11utiofi
-Brouillon dc culture

(A propos do la revue"Le
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Les jeunes libertaires lyon-
nais sortent un petit journal
qui en est au n°3 et cu'on oeut
se procurer contre SP 5 la meme
adresse que Kauai Lyon.

oOn nom ? BELZEBUTH !!!
Nouvelles de Belgique -. A
BRUXELLES les anarcho-punks
et les squatters victimes de

L It ' la repression a cause d'at-
8 BU anat d 00011361 tentats des Cellules Commu-

-Ambeno (un Etat imagi- nistes Combattantes. Les
n3iI‘6- --) punks ont en outre été accu-

sés d'avoir brfllé vive une
fille. Dur! Un fanzine de
Bruxelles : SYMPHONIE UdBAI-

Et dans le milieu du ee-
nard il ya un dossier:
-Faut-il outhanasier la
vie associative?"
MA ! Case Postale I67
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couverture nu funzinu UOMHAT
ROCK. suite u cet horrihln

sé" envoie une lettrn A Mxfi
pleine do naine en so dinant
préte 3 attaquer nbfl devant
les tribunaux. On Ie VOlL,163
bouffons et les m¢PChandB afl-
vissent meme parmi les funni-
nes. Pour oui se prend cette
affolée en parlant do "soli-
darité entse les zines" ? Jon
attitude en est-elle un exem-
ple ? Le but d‘un fanzins

IIIIIIIIIIIIIII
A la suite des problémes de
GRASS en GB un certain nombre
de labels indépendants se
5°nt P@GP°uPé$ pour agir en-
semble contre la censure:
AB5TdACT,ALTEdNATIVE TENTA-
?LES,CHEdRY RED,CRASS,JUN-
GLE,T1APPEi(pttb),ROUGH TRA-
DE et une dizaine d'autres.
Bonne initiative.

Les DISdUPTEdS groups anarcho
punk anglais cherohent des
concerts en France du II au
I7 mai. Tarif I50 livres
(essence,bagnole).Contact :
Steve Mansell 34 Rowington
Road Norwich Norfolk
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vrai qu'il silt été plus cor- puis septembre <34, Ffibi-0-R\ ,“ ‘H
rect de la part de M&C de ci-
ter l'origine de leur couver—

cette reaction hystérique.
COMBAT ROCK n'a t-il jamais

publié des dessins,photos ou
textes sortis d'autres jour-
naux ?
Piratons nous les uns les

autres au nom de la circula-
tion et du brassape des ideas!

ii
On nous a écrit en nous reprochant de ne pas avoir parlé
do l'insoumission dans le dossier antimilitsrisme dfi N°3 °t,_
do KanaI...Enfin une critique...A3..rs voici notre "défen 9 F5711-91‘ I955 981? \_ .- .

se" : tout d's\bord nous avions quand meme signalé l'in- “Per: cl‘!-199;. B6I‘\11'1- 40 '¢" 4'\2-WIGS,
soumission dans1l'article sur l'historique de l‘ob_1ection 91' 3°11‘. Rllbflllfl ba1- i, * 5- vous
de conscience...Mais an effet il n'y avait rien ’d'autre 101? ct d'autres.C'est e4c'Ie' 5"’ ' -
sur l'insounrission...Héhé hum...Ce qui s'est en fait pas- d°mm38° qu'il B011? H8 a|'¢,§ §I"|"e.I"€$$e$
sé c'est que ii gs eu manque do temps st manque as piece ‘B93 ma1ST9 ¢8P On on
et donc dans la psnique généraleet au milieu de tous les ma"89PB1t encore!Bra-
articles a placer on a pas pensé A faire un truc sur l‘ V° 5 9“! fit qu'ils
insoumission, cs qui ne veut pas dire qu'on ne penee pas 0°Rt1nuent!Encore en
a l'insoumission.u.Vous inquietez pas!

'UHPLA&.depuis le 6 fevrier,
(Jnristian FRIGOULFI et Domi- mwnafdo 5°‘,
nique SEQL sont en cavale,et
Bernard JAUDON,instituteur,
insoumis depuis 8I,radié de
l'enseignement peut Qtce ar-
rété A tout moment.

La France aussi a ses pri-
sonniers d'opinion!
Soutien = C/0 ACLR I3 rue
Pierre Blane LYON 69001

Plufl Propre, encore
an plus blanc!!
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Mais celle—ci A ne mnnuflvr
sous aucun pr0L~xLn_ u'~»t
ce qu'on a fait do mlnux
jusqu'a pr(senL. Hlln noun
vient des U.U.A at dv Huxl-
mum Rock n‘ doll hvidnmmnnt.
Accrochez Vouu cur y figu-
rent tous les gflnntn do l'a-
narChO—punk—hnrd-uurn t
CdASS, CONFLICT, non, Mun,
SUBHUMANS, DEAD KENNHUYH,
CHEETAH CH:(()I~1l‘.I -+ /Hi n\ll.|'¢~.H
groupes tous nunni nnrngfiu
les uns que len uutren. Le
disque (double) unntinnt un
livret avec toun Inn Lexten
et des articles our In pnix,
l'impériali8me,lnn 5 do Van-
couver,le fémininmn etc. Hi
vous ne devez nchntnr qu'un
disque du genre cette unnbe,
ce sera celui lhl

JE.-AN r-male _L.1~;”u_1)y3{q_ =
Pas vraiment kcmpnri \1!'e!1t

le moins qu'on pulflfle dire!)
mais bien plus rumunnt ot ae-
rangeant que bouucoup do punk
francais, J.M. LN HIHAN est
un chanteur dun ruen qui 0f—
ficie le plus souvent A Lyon.
Ses textes forts plains do
révolte,de tristen constats
mais aussi d'eepolr vont
droit au coeur ot aux tripes.
Apres l'avoir vu dans la rue,
sur scene,le voila sur disque
et il n'a pas fini do gueuler
sa rage. I1 ira jusqu'au bout!
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G3 X
flL§H:; 1 : Len arcade"(dou—
ble - ‘Lew day rising"

Ils dobarcuent d'on ne seit
oh et fracassent les charts
ang1ais.A peine remis du Ier
album voila le Peme qui de-
boule. Les 2 sont dans ls me-
mo veine bien rue le second
soit mieux produit. On pent y
trouver du hardcore,du punk
mélodique style PPTB,de bel-
les voix,des ballades au Din-
no,a la guitare seche. C'est
ca l'originalité! Un grand
groupe est né.

4fl@XI§QE_RQQK N ROLL "Not so
quiet on the western front"
: Une 2eme compilation de
ce fanzine arrive en France.
Mais elle est sortie aux USA
en 82! Elle est malgré tout
indispensable puisou'elle
oontient en 2 disoues tous
les groupes de la cote ouest
(entre SO et 60). Du punk,
du hardcore,une production
irréprochable,décidément les
USA sont 1e terrain privi-
légié du punk actuellement.
Entre autres : DEAD KENNEDYS
,MDC,CRUCIFIX...

ELOQDY EQCKEQS :
Une K7 3 morceaux sur OMG.

Du hardcore tonitruand venu
de Caen. Attention,n'écou-
tez jamais ca au casque,les
guitares vous cisailleraient
les oreilles! Speeeeed!

HUMAN BEINGS : 45t New wave
Ce 45t est un peu décevant

par rapport s leur morceau
sur "First Sonic World War"

Les textes sont bons mais
la musique ne suit pas et on
s‘ennuie a l'écoute de leur
disque. Dommage!
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CarambafilwLlaIbum new fluori-

.ll~9;2."0:".- Cl'1Il.lJPIl{‘1 .'Lr*r,'1ve nnf'.lr\!
Tout pétillant vi oxnloznnt

de rythmes ciuunnr, voilfl nucl-

I0 ems album des "frangins"
new-yorkais et IOéme coup
dans le mille! Impossible de
les prendre en flagrant do-
lit de ramollissement. Cette
fois-ci le son est impecca-
ble,les morceaux mélodioues
mais hyper onergiques (hard-
core avec "endless vacation"

et les tex es sont plus
recherchés avec un morceau
pacifiste "planet earth I988"
L'alhum de 1'année,comme
d'habitude! ' ,

HE DON'T WANT YOUR FUCKIN'
HAd 2 Compilation
Sur le label de CONFLICT,

une nouvelle compilation
anarcho—punk anglaise,tou-
jours aussi pétaradante.
Que du bon avec en particu-
lier UK SUBS, SUBHUMANS,
ANTHRAX...

LUDHIG VON 88 :"Live ?"
Un groupe parisien dans la

mouvance BEdU,HKB,LUCRATE,
donc intéressant. Sur la
face I un ska décoiffant
"Bi1bao",sur la face 2 un
morceau antimilitariste;
Encore un groupe a ne pas
manqufi P 0

DOA : "Har on 45" *
Un maxi 45t du groupe

anarcho-punk de Vancouver.
Ce diaque n'est pas tout
recent mais ca change de
leur album "B1oodied...".
DOA joue vraiment tres bien
meme loreoue ca va tres
vite,rien A jeter sur ce
disquc. (8 titres)

.o_1._1e chose do :‘¢."'_i,ol1:i_r'.,-mr'.l‘. 'uu."-i-
calement. Les tertos parlcnt
do la repression nu Chili ou
ailleurs. Fifllfi la dunno héte
sur fond do porto~jnretulLes
at levres pulneueon, lo rock
latino-amerlcnin own li I
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= "Too tough to die"

Par l'enfer en voila un
groups franqais qu'il est
bon! La pochette est remplie
de cadavres désarticulfis,
amputee de leur téte (‘scu-
sez mais j'adore cai). Tex-
tes en francais,sombres et
cyniques a souhait,musioue
flippde et violente. TY a
laissé ici aussi des stin-
mates encore saignants.Le
groupe semble éprouver par
ailleurs une fascination
quasi-morbide pour la bla-
farde Allemagne et Berlin.
Y'a longtemps que 1e rock
francais ne s'appelle plus
Telephone!

MILD CHILD : "Death Trip" ®
Vé les pitchounes! ACHE-

TEZ-LE !! Les rockritiks
(qu'on les pende!) les ac-
cusent de plagier les DOORS
et les STOOGES,qu'ils ail-
lent se fairs foutre! Little
Jim et son copain Leroy nous
ont pondu un VdAI.disoue de
rock'n roll,comme on en voit
peu en France.(Et c'est au-
tre chose que le sixties re-
vival de merde des Playboys,
Snipers,et autres Vietnam
Veteransl).
LES GNOMES : Maxi autoproduit
Arrgh1l...Que le gn6me-an-

cestral fasse que je rapetise
se assez pour pouvoir appar-
tenir a cet obscur petit peu-
ple! Possibles précurseurs
d‘un retour en masse des jo-
yeuses croyances celtiques,
ces keupons version liliputh
nous proposent en attendant
un punk dévastateur,entre
DEAD KENNEDYS et KILLING JOKE
iiliiliii : Ffiriixfi

Il~'?-‘W, Lyon. Le _r,'ro\.1pe we -'rw'"---
.ritr one ces concerts-parades
an Rest side Club devant quel-
ques illuminée refroidis oar
la cnaude‘ambiance genre defi-
la He mode. WTRIHI Qméme sur
vinyl) flfigage Ge la ohaleur,
de la vie. Branches, poseura,
oouturiers s'absteair. Je
gueuls, je les ai vus. lien.
Pas un n'a bronché alors que
o'était une okase pour explo-
ser. REVOLUTIOE RUCK. Faites
le sevoir. (A ne pas assimi-
ler aux ragots d'une pub
queloonque et autres formes
de chantage A la misere). ao-
oordéons, sax, ici c'est loin
d'§tre péjoratif. Chanteur 2
Le Brel des temps modernes-
P9°R"PF59ER€. Je ne veux pas
Etre objectif, je ne veux pas
fairs plaisir, Je veux qu'on
Srrfite fie s'enferrer i“nn as

sen petit cinéma, alors que
nvunt main n'ennérez $1“ "W" ces crie dehors...veuI dufli
Lgndrn Lpnn do mororaux an BOH
at s la technique imP@¢@““lev
ce n'ent Ono Le but do la ma-
noeuvre. A note? 50“? 1“ I5?”
fois un Rroune franqwifi (bon)
nrcunau {II . be diflqus sat
rests presque 6 mnis dans les
charts anHlfiifi-

K le seul désir est de vivre.
Guano on a one l'aaour st

we 2-».'an‘=.'. to s..€1_y to ,vou..."
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la haino. “ In the city,
they're a thousand thinrs


