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GESTICULATIONS POLITICIENNES

arkozy a annoncé la couleur de l’année à
venir dès la fin de l’été. Le premier flic de
France, soutenu par son gouvernement, faisait
évacuer “le plus grand squat de France.” C’était
bien sûr pour la bonne et juste cause. Les braves
squatters, qui ne gênaient personnes, risquaient
leur vie chaque jour dans cet immeuble insalubre
aux branchements électriques hors normes. Alors
en les foutant à la rue, on les met en sécurité:
Sarkozy qui fait dans l’humanitaire c’est plus que
louche et il faut vraiment le vouloir pour tomber
dans le panneau. Quand une évacuation se fait par
la force et dans la violence, avec l’appui de 800
CRS et gardes mobiles, ça s’appelle une expulsion. Ce n’est pas une opération humanitaire, mais
ressemble à s’y méprendre à une opération militaire. Quand à l’insalubrité, on peut se demander
si les 1000 de Cachan n’étaient pas davantage en
sécurité dans un immeuble de la cité universitaire
de l’ENS qu’entassés à plus de 200, dont nombre
d’enfants, dans un petit gymnase municipal.
On l’aura vite compris en s’excitant deux neurones, l’expulsion musclée où étaient conviées les
journalistes, faisait partie de la stratégie de cam-

pagne de la droite sarkozyste: celle du clin d’œil
appuyé et servile à l’extrême droite. Quelques
semaines plus tard, c’était les Tarterets, puis les

Mureaux qui avaient droit à l’opération de police
de grande ampleur… avec une fois de plus, journalistes, flashes et caméras de télé. Le but de
l’opération était de choper un pelé et deux tondus?
Non, c’était d’affirmer l’autorité de la République
bourgeoise sur ses terres, mettre au pas la plèbe
à coups d’opérations de police, montrer que le
ministre de l’Intérieur n’est pas laxiste, qu’il a la
main ferme… mais toujours la caresse douce pour
l’électorat frontiste. L’extrême droite en a rêvé, la
droite l’a fait !
Sarkozy et son camp sont persuadés que la
prochaine élection pestilentielle se jouera autour
de la sécurité et de l’immigration… La gauche
quant à elle, s’obstine à pondre des programmes
de droite, alors que la gauche de la gauche voit
son alliance électorale menacée par les stratégies
d’appareils… Laissons les s’enfoncer dans leur
bêtise.
Les gesticulations de droite et de gauche nous
aident à comprendre que si faire de la politique
a un sens, c’est en-dehors des stratégies politiciennes et des institutions constitutionnelles.

Fichez les tous ! Mode : tendance uniformes bleus
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e Journal officiel du 18/08 : arrêté du ministère
de l’Intérieur “relatif à l’informatisation de la
procédure d’éloignement par la création d’un
traitement de données à caractère personnel”. Selon
ce texte, la finalité du nouveau fichier est de lutter
contre “l’immigration clandestine” en “facilitant
l’éloignement des étrangers”. L’arrêté recense les
données pouvant être enregistrées dans ce fichier. Ce
sont d’abord celles relatives à l’identité des sanspapiers : date et lieu de naissance, nationalité, langues
parlées, photos, situation professionnelle. Il précise
en outre si l’individu fait l’objet “d’une surveillance
particulière au regard de l’ordre public” et les coordonnées de l’hébergeant en cas d’assignation à résidence. L’identité des visiteurs d’une personne placée
en rétention administrative peut également être consignée. Etant donné que sur les 30 000 demandes
de régularisation déposées cet été, 6000 ont été honorées… voilà déjà 24 000 familles fichées. Comme il
est prévu que les soutiens intègrent aussi ce fichier, commençons par les militants du Réseaux
Education Sans Frontière. On se sent tout de suite bien plus en sécurité… ou en tout cas bien
mieux surveillés.

et tonfas dans les quartiers
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près les Tarterets, c’était au tour
des Mureaux. Tôt le matin, les
flics y débarquent en force, suivis
par les caméras de télés. Les témoignages des habitants sont accablants pour
la police : perquisitions par erreur,
portes défoncées à coup de bélier, “une
vingtaine de policiers ont fait
irruption dans
notre appartement, ils nous
ont fait tomber
au sol, avec un
coup de pied,
mon frère et
moi”, raconte
Adama au Monde, la face tuméfiée.
Workya déclare que son fils de 2 ans
et demi “s’est fait braquer un pistolet
sur la tempe” dans sa chambre. “Pour
eux, on est juste une famille d’Arabes
Pour se rencarder sur le groupe, connaître les prochaines dates de concerts, écouter et télé- et de Noirs, ils nous considèrent comme
charger du son, voir et télécharger des vidéos, retrouver les anciens numéros de “Joke à dit !!!“, des animaux.” La mère est mise à terre,
insulter le groupe sur son forum, voir des photos, trouver des liens
les repas renversés… Chez les voisins,
super intéressants, en savoir plus sur les skeuds… Rendez-vous sur:
c’est un enfant de 6 ans, trisomique,
qui se faisait braquer racontent des
habitants de la tour Bizet. Quant au
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Toujours dispo, des disques qui cartonnent et vendus
à prix libre (tu donnes ce que tu peux et ce que
tu veux), que tu ne trouveras pas au supermarché
mais aux concerts de Joke ou sur son site. Corbeaux - 4 titres autoproduits de Joke pour la
fête et la lutte. Jus d’ananas - Coffret CD+DVD.
Une heure de live et des vidéos relatant le périple du projet Kosovo 2005. Avec Les Skalopes,
Fizcus, Duberman et R.V. Ketlar et les bouches
confesses.

récit officiel de l’agression de policiers
la veille, qui a donné lieu à cette intervention, il est contestée. Les flics ont
déclaré s’être fait attaqué par 150 jeunes.
Selon les habitants, ils n’auraient été
que quelques dizaines… Quand le
caillassage a commencé, les flics étaient en train de
passer un jeune
toxico à tabac
selon un éducateur
du quartier. Au
lieu de déployer
des moyens dignes
d’une guerre dans
les quartiers populaires pour choper
des jeunes qui ont eu le malheur de
s’opposer à l’arbitraire policier, le pouvoir ferait mieux de se demander ce
qui cloche avec et dans sa police. Il
est temps de comprendre que les incendies ne s’éteignent pas en les aspergeant d’essence.
Sur les violences policières, on peut consulter: le bulletin de “Résistons Ensemble contre les violences policières” www.resistons.lautre.net

de retour des Balkans
Cet été Joke a vagabondé entre la Slovénie, la Bosnie et la Croatie et s’est bien fendu
la poire. On en profite pour vous présenter les Antenat [www.antenat.com] et les Red
Five Point Star [www.redfivepointstar.com]. Un petit compte rendu de la tournée avec
des photos et tout est dispo ici : http://www.dibim.net/joke/new/photos_balkans.php

