Les chansons:
quand on les lit on les comprend mieux...
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Mais partout le monde bouge
Mais partout le monde éclate
Là où régnait le silence
certains font porter leurs voix
jusqu’aux remparts du royaume
où l’on n’adore que l’or
Vous tout là-haut dans vos bastions,
à gouverner cités et nations,
ne voyez-vous pas
qu’il est trop tard ?
Que le monde se fera sans vous
ou contre vous…
Ils nous disent les censeurs
que les grèves ne sont que rêves
Les grévistes des rêveurs
vivant quelques heures brèves
Que les vieilles réalités
sauront bientôt les briser
Vous tout là-haut dans vos bastions,
à gouverner cités et nations,
ne voyez-vous pas
qu’il est trop tard ?
Que le monde se fera sans vous
ou contre vous…
En d’autres temps en d’autres lieux
des rêveurs de temps meilleurs
se sont battus souvent sont morts
contre vos forces innombrables
On sait bien qu’il faudra encore
mille réveils de larmes et de sang
Vous tout là-haut dans vos bastions, à
opprimer cités et nations,
Ne voyez vous pas venir l’heure
où les rêveurs viendront pour
vous demander raison
de l’oppression !
Un bon coffret - Le vrai changement
c’est quand ? - de 3 disques, 40
pages de biographie et un DVD comprenant la vidéo d’un live de 1997,
un reportage sur François (Tous ces
mots terribles de P. Worms) et un
clip a été publié par Futur Acoustic.
Si on peut regretter le classement
thématique des chansons on
appréciera forcément cette anthologie de 49 titres, agrémentée de
textes et de vidéos ! On peut
trouver la discographie de François
Béranger sur le site de Futur Acoutic
http://www.futur-acoustic.fr
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Nouvelles du dedans:

Mutinerie à Osny

D

es détenus ont
refusé
pendant
trois
jours
de
regagner leurs
cellules à la
prison d’Osny pour protester contre le
placement en quartier disciplinaire d’un
des leurs. Tentative de “mutinerie” avortée
dans une prison du Val d’Oise. Depuis
samedi, des
détenus de la
maison d’arrêt
d’Osny refusaient
de
réintégrer leurs
cellules après
avoir appris
qu’un des leurs
avait été placé
en quartier disciplinaire pour
avoir demandé
à récupérer un
paquet qui avait été jeté en dehors de
l’enceinte de la prison. Lundi 25 septembre, une quarantaine d’agents des équipes

régionales d’intervention de sécurité (ERIS
- matons cagoulés, comme sur la photo) ont
dû intervenir pour mettre fin à ce mouvement, qualifié de “mouvement d’humeur”
par une source pénitentiaire. La “révolte” a
duré trois jours. Samedi, puis dimanche, à
l’heure de la promenade, une quinzaine
de détenus se sont assis dans une cour
de la prison refusant de regagner leurs
cellules avant que des agents de l’ERIS
les y obligent. Lundi, le mouvement
touchait une quarantaine de détenus. Les agents
sont
alors
à
nouveau
intervenus pour éviter
que d’autres détenus présents dans
d’autres cours de
promenade se joignent au mouvement. Cet épisode
s’est achevé “dans
le calme”, selon
une autre source pénitentiaire. Source :
Indymedia IDF - Consultez l’Envolée, un
journal pour en finir avec les prisons :

jusqu’où s’arreteront-ils ???

L

e concours du plus gros coup de vice
est ouvert. Les expulsés de Cachan,
l’ont vu de près. Evidemment la
police, fidèle à sa réputation, a occupé une
bonne place comme l’ont montré les violences exercées envers les occupants du
gymnase, l’arrestation d’un parent sur le
chemin de l’école, les arrestations d’exsquatters placés en hôtels à qui ont avait

promis la paix. Vient ensuite Sarkozy, qui
non content d’avoir orchestré cette expulsion, s’est permis d’en rire à l’université
d’été du Medef devant un parterre de
patrons applaudissant (Le Canard Enchaîné
du 6/09). Egalement en bonne place sur
le podium, le maire de Cachan Le Bouillonnec : comme l’ont relaté certains journaux, ce socialo a appelé la préfecture
pour demander l’évacuation de son gymnase municipal… sans que l’on dise que
la demande venait de lui, joli stratagème.
Le maire étant le seul habilité à demander
cette expulsion, elle n’a pas pu se faire.
Enfin, le préfet était lui aussi lancé dans le
concours. Alors qu’un imitateur se faisait
passer pour De Villiers au téléphone, le
préfet Tomasini a déclaré entre autres que
les occupants du gymnase veulent créer
“un village africain en plein Paris”, qu’ils
“tuent les nôtres” et conseillé de se méfier
de la FCPE “liée au conseil général communiste.” Et le concours continue… continuons le combat...

Baisse du chômage et autres astuces

L

es médias, comme
le gouvernement,
adorent l’annoncer
en grand : le chômage
baisse. Le Parisien :
“Chômage. Ca baisse
vraiment !” ; Le Figaro:
“Chômage : une baisse
historique” ; La Tribune : “Chômage: la
plus forte baisse depuis
2000” ; ou encore Les
Echos : “Emploi : 100
000 chômeurs de moins
en trois mois.” On s’en
réjouirait presque… Mais la réalité n’est
pas si rose. La baisse des chiffres du
chômage est avant tout le résultat de la
réformes des retraites de 2003, en particulier de la clause permettant à ceux qui
ont commencé à travailler très jeune de
partir en retraite avant 60 ans, qui permet

de sortir les “vieux chômeurs” des statistiques. Et puis il y a toujours l’hécatombe
des radiations pour un oui ou pour un non :
depuis juin 2005, elles frappent régulièrement près de 10% des inscrits à l’ANPE.
A se demander si les journalistes qui plastronnent sur la baisse du chômedu font
bien leur boulot …

Les communes libres

d’Oaxaca

Depuis le mois de juin 2006, la
population de Oaxaca (sud du Mexique) et de sa région, ont chassé le
gouvernement corrompu et assassin de cet Etat. Ce mouvement
populaire s’est manifesté en solidarité avec les enseignants en lutte
du SNTE, durement réprimés le 14
juin par les forces répressives du
gouverneur Ruiz. La destitution de
ce dernier est alors devenue une
condition indispensable de toute
négociation. Des centaines de milliers d´Oaxaqueños ont “pris” la
rue et plus de 30 mairies. Près de
350 organisations, communautés
indigènes, syndicats et associations
civiles ont formé l´Assemblée populaire du peuple d´Oaxaca (APPO).
Suites à des agressions très graves
(enlèvements, meurtres et tortures)
opérées par des policiers ou des
para-militaires, la population a
dressé des barricades dans toute
la ville. Aujourd’hui même, de
nombreuses forces de police, de
l’armée et de para-militaires cernent Oaxaca, et font craindre un
bain de sang imminent. Le spectre
de la violence qui s’est abattue
récemment sur la ville d’Atenco
plane, menaçant. Source : CNTFTE & http://cspcl.ouvaton.org

Le pape réintègre

des intégristes

A

u moment où
le maire de
Paris rebaptisait le parvis de NotreDame,
place
Jean-Paul II, et chassait les activistes
LGBT et assoc’ de
lutte contre le Sida qui
s’opposaient à cet hommage déplacé ; le
pape Benoît XVI réintégrait des intégristes
en douce. Cinq anciens prêtres de la Fraternité Sacerdocale Saint Pie-X (FSSPX),
dont l’abbé Philippe Laguérie, curé de SaintNicolas de Chardonnet de 1984 à 1997
(qui était, depuis son éviction de la FSSPX,
installé dans une église bordelaise, avec
l’autorisation de Juppé), étaient réintégrés
dans l’Église catholique. Les curetons intégristes de la FSSPX prêchent le retour à une
église ultra-traditionnaliste. Ils occupent illégalement l’église Saint-Nicolas de Chardonnet à Paris et sont proches du Front National.
On doit d’ailleurs à l’intégriste ré-intégré
Laguérie les phrases suivantes “pour moi, le
parti le moins éloigné du droit naturel c’est
le Front National” ou “Tout le flot de haine
qui est dirigé contre Jean-Marie Le Pen
est suscité, organisé par la grande banque
juive qui tient la France en dictature depuis
quarante-cinq ans. [...] D’ailleurs les thèses
des professeurs Roques et Faurisson sont
parfaitement scientifiques.” Rappelons que
Roques et Faurisson sont des négationnistes
notoires… L’Eglise reste fidèle à ellemême.

