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Sujet: Des fraises à Rostock
De: Guy Leboutte <guy@leboutte.eu>
Date: Fri, 08 Jun 2007 20:56:44 +0200
Pour: destinataires inconnus:;
/On peut diffuser! //- Désabonnement sur demande, objet "//désabonnement"/
La nature est magnifique en ce moment.
À Rostock aussi.
Les moissons lèvent, les forêts prospèrent.
Le vert des frondaisons est inimitablement pur et profond au mois de juin.
Avec cela, policier n'est décidément pas un métier comme les autres.
Mais combien utile! Pensez que sans eux, Poutine, Bush et consorts entendraient
des cris à leurs fenêtres, ce serait évidemment inacceptable.
J'ai reçu un courrier du CADTM: "/Les autorités allemandes ont utilisé des
dispositions légales prises contre les hooligans au cours des dernières années
(suite aux violences lors de matchs de football) et les ont appliquées à des
manifestants politiques et pacifiques." /(On ne parle pas ici des deux mille
membres de "black blocks" venus jusque du Japon pour en découdre.)/
"Sur les 1.100 arrestations auxquelles les autorités ont procédé, il semblerait
que moins de 10 débouchent sur des poursuites.
Cela paraît montrer que les autorités ont adopté une politique visant à empêcher
un exercice normal des droits démocratiques./"
Rostock clown et policier
À Rostock donc, des milliers de flics en tenue mi-moyenageuse, mi-futuriste,
tentent par leur nombre et leurs équipements de contenir la foule bigarrée des
contestataires. C'est plein de jeunes, il y en a donc encore qui font autre
chose que *soldat dans la guerre économique,* et il y a aussi quelques vieux de
mon âge. J'ai vu ça dans un reportage photographique
<http://www.contre-faits.org/spip.php?article27&pas=1&textforum=x#doc255> sur le
blocage de la porte 2 de la zone dite "rouge". Les policiers et les militaires,
comme les politiciens belges, aiment bien l'usage des couleurs pour simplifier
l'étiquettage. Ça repose.
Je ne suis pas mécontent que des anonymes bravent
<http://liege.indymedia.org/news/2007/06/16788.php> le manque de sommeil et les
intempéries, parfois les auto-pompes, pour défendre pacifiquement une
*démocratie d'en-bas* en laquelle je me reconnais.
Je me souviens qu'à Seattle
en 1999 ces gens-là, que la société bien-pensante ne prend pas au sérieux, ont
mis en échec le /Millenium Round/ de l'OMC, Organisation Commerciale du Monde,
aujourd'hui dirigée par un socialiste français, Pascal Lamy. Un socialiste qui
dirige l'OMC, ça devrait convaincre les protestataires qu'ils sont ringards, et
que *la modernité, c'est la fin de l'histoire*, pour ne rien dire de la fin de
la lutte des classes. Le slogan "Tous humains, tous copains", surtout lorqu'il
est asséné de ces tribunes-là, est une pédagogie qui ne réussit pas avec tout le
monde.
*
Voter le 10 juin ne suffit pas vraiment au citoyen que je suis, dans un pays où
la *politique-spectacle* et la *marchandisation* ont tout gangrené.
J'exagère? Voici un exemple entre mille. Dans l'école où je travaille, l'argent
public finance l'éclairage des faces avant des distributeurs frigorifiques
Coca-Cola et Danone, présents à l'intérieur de l'établissement (une présence qui
en soi pose déjà une sacrée question). Deux tubes néon de 60 watts n'y servent à
rien d'autre qu'assurer la publicité de ces multinationales, et à alourdir un
peu la facture du refroidissement des précieux berlingots et cannettes, puisque
même des néons, ça chauffe. Ça coûtait 2.500 francs, soit 60 euros, par an et
par distributeur en 1995 quand j'étais trésorier-adjoint de l'amicale (qui court
après l'argent), et que je les avais débranchés. Comptez cent aujourd'hui.
Le monde progresse vers sa vérité marchande.
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De temps en temps je vote donc avec mes pieds: une manif, ou avec mes mains:
écrire un texte. Et par un achat: /made in dignity/, ou par un refus: fini les
fraises espagnoles. D'autres fois, par un don.
Je préférerais m'occuper de mon jardin, mais le monde ne me laisse pas le choix.
L'arrestation sans explication ni poursuite, pour plusieurs jours, de quelques
Belges à Rostock m'a encore obligé d'écrire une lettre à l'ambassadeur de
Belgique à Berlin. Réponse: "/L’ambassade est en contact constant avec les
autorités allemandes à Rostock/". Chouette.
J'ai quand même versé un peu d'argent à Indymedia Deutschland
<http://de.indymedia.org/fr/>, affilié allemand d'un large réseau de presse
militante, présent aussi à Liège <http://liege.indymedia.org/>, à Bruxelles
<http://cemab.be/> et un peu partout dans le monde. La presse "moyenne"
("/main-stream/") n'est plus vraiment un contrepouvoir.
Il leur manquait 11.000 euros au 21 mai pour assurer les activités du
/Mediacenter/ à Rostock. Je ne sais s'ils les ont récoltés, mais je ne crois pas
qu'ils aient "budgétisé" les menus objets cassés par la police. Ici bien
tranquillement, on peut débrancher un néon inutile ou nuisible et leur verser
<http://de.indymedia.org/2007/05/177981.shtml> une obole.
À plus !
Guy
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Par jazz, Friday, Jun. 08, 2007 at 12:47 PM

Mercredi, les gros blocages centralises et les actions autonomes a partir de ces blocages ont ete un reel succes, les 2
principales portes ayant ete bloquees toute l apres-midi et une au moins toute la nuit. Aujourd hui jeudi, c etait le jour des
“actions decentralisees”...

Agenda
9 Juin
les Zurbains
9 Juin
6h pour la Palestine
12 Juin
Crimes de la Belgique
coloniale
16 Juin
Votre CafeZ est arrivé
19 Juin
Joli Ciel, vous avez dit
logiciel?
30 Juin
[bxl] Ciclonudista
_suite »
_ajouter une action »
login -> admin
pass -> L1dj3
Catégories
Culture/Art
Démocratie
Economie/Dette
Environnement/Ogm
Genre/Transgenre
Guerre/Pacifisme
Internet/Libre
Luttes sociales
Média/Média-activisme
Local
Global
Apres avoir participe aux blocages des portes Est (http://liege.indymedia.org/news/2007/06/16727.php) et Ouest (http://liege.indymedia.
Migrant/Sans-papier
org/news/2007/06/16733.php), je passe la soiree au camp de reddelich a me ballader dans les differents barios, a assister a un petit
Racisme
concert et a regarder un film sur Atenco. Apres je commence a publier les infos sur indy, ce que je finis vers 5h du mat”, se pose alors la
Répression
question de dormir 1h ou 2, ou de fumer un petard, finalement ni l un ni l autre. Les autres potes belges sont deja partis sur l action du
Végétarisme
reseau dissent, pas question de partir seul a velo pour les rejoindre (a cause des inevitables controles policiers) et les gens qui se mettent
Squat/Occupation
Réseau
National
anvers
bruxelles
flandre orientale
flandre occidentale
Francophone
auvergne
bruxelles
grenoble
lille
marseille
nantes
nice
paris
quebec
suisse romande
toulouse
syndication
Global
www.indymedia.org

en route, essentiellement black, veulent manifestement preserver le secret autour de cette action. Je reste donc au camp en attendant
que les gens se reveillent et que lq journee commence, ca ne va pas tarder...

Vers 6h, qq combis s arretent juste devant le camp et une centaine de flics en descendent. Nous sommes immediatement une grosse
centaine a nous positionner derrier la barricade situee a l entre, pendant que la sirene du camp retentit. Finalement les flics resteront a
distance respectable et ne feront aucune tentative pour entrer dans le camp (il faut croire que parfois ils ne sont pas si cons que ca).
7h30 assemblee avec une grosse centaine de personnes pour envisager la journee. Le groupe est separe entre ceux qui veulent faire des
petites actions autonomes et ceux qui veulent partir avec un groupe plus important. Je suis ces derniers debats, certains veulent que le
grand groupe rejoigne la porte Est ou 600 personnes ont passe la nuit, d autres, dont je fais partie, veulent aller la 2e porte, vu que plein
de gens iront sans aucun doute ravitailler et relayer la porte Est, et que bloquer une seule porte nous semble inutile. Finalement nous
decidons ensemble de nous diriger vers la porte Ouest et de partir a 9h.
En attendant le depart, je croise deux potes qui m apprenent que l action Dissent a completement foire. Le lieu etait bien choisi mais les
flics etaient au courant et attendaient les bloqueurs caches dans le bois. Les flics ont poursuivi les manifestants dans les bois et en ont
arrete une soixantaine (notamment pim et milu, notre desormais taularde regionale http://liege.indymedia.org/news/2007/06/16779.php).
Heureusement les participants arretes ont ete libere dans la journee (en tout cas pour ceux que nous connaissons).
9h30, nous sommes entre 1000 et 2000 a quitter le camp. Nous empruntons directement les petits chemins pour eviter les barrages
policiers. Commence alors une (nouvelle) longue marche, la plupart du temps nous traversons silencieusement des bois en constituant
des barricades sur chaque chemin praticable pour les vehicules (impossible donc pour les flics de nous suivre). Les helicopteres qui nous
passent au-dessus ne semblent pas nous apercevoir. Nous traversons un prenier champ a decouvert en accelerant le pas, puis un
deuxieme constitue de plantes de 1m50 de haut, harassant, je perds d ailleurs mes lunettes en plongeant sur les plantes pour les applatir
(je m en rends compte trop tard pour pouvoir esperer les retrouver). Durant cette traversee, un helicoptere passe a proximite, nous
sommes donc reperes, a 1 ou 2km de la porte. Effectivement, sur la derniere route que nous devonjs traverser nous tombons sur un
barrage de flics. tout le monde se met a courir dans les bois et a essayer de contourner le barrage. Les flics ont manifestement ete pris de
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Projects
print
radio
satellite tv
video
Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa
Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg
East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc
Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland

court, ils sont maximum une centaine et ne peuvent nous arreter efficacement. Nous sommes un gors millier a passer le barrage et a faire
les 500 derniers metres pour arriver a la porte Ouest!
Contrairement a hier, nous n allons pas sur la route qui est remplie de flics et d autopompes (4). Nous prenons place dans le champ qui
borde la route et faisons face a la police. Un groupe de 200-300 personnes forcera le barrage par la droite et commencera un sitting sur la
route juste a l entree de la porte, mais ils reviendront apres 10-20 minutes sous la pression des flics. Ce qui ne change rien, nous bordons
la route, les flics sont dessus et la porte est donc impraticable :) Il est plus ou moins 13h.
Durant toute l apres-midi vont se succeder des moments de tension ou les flics nous arrosent copieusement, essayent de nous repousser
(sans se mettre a faire usage de leurs matraques) ou de nous encercler, sans succes: nous sommes trop nombreux et quand ils prennent
position trop pres de nous, nous les repoussons de maniere pacifique. A d autres moments il ne se passe “rien”, nous faisons face au
barrage, en criant des slogans ou en nous reposant (je trouverai le temps de dormir une heure et de chopper qq coups de soleil:).
Au fur et a mesure de l apres-midi, des petits groupes nous rejoignent, samba, clown army, “simples” manifestants, alors que d autrres s
en vont, je pense qu a cetains moments nous ne sommes pas loin de 2.000. Des camions avec de la musique, de l eau et de la bouffe
arrivent (les organisateurs assurent vraiment le suivi culinaire des actions:). Les flics de leur cote transpirent sous leurs tenues de
robocop, font joujou avec leurs beaux helicopteres (nous auront droit a plusieurs ballets aeriens comptant 10 helicos, qui viennent nous
survoler en rase motte ou deposer des troupes) et nous montrent qu ils sont les amis des betes: ils ont des chiens et des cheveaux.
Paradoxalement, il y aura moins de confrontation physique qu hier (ou les flics avaient expulse manu militari les gens qui faisaient le
sitting) mais plus de blesses a cause principalement des jets d autopome: qq visages en sang, un ou deux tympans eclates et plusieurs
fractures.
Finalement vers 19h, les flics decideront de nous repousser du champ: ils nous tapent 8 autopompes sur la gueule qui avanceront petit a
petit (nous devons etre entre 500 et 800 a ce moment). En 30 minutes nous sommes ecartes a 50m de la route, toujours dans le champ,
ou nous resterons encore une bonne demi-heure, peut-etre une heure.
Apres nous retournons sur les petites routes annexes ou l on a dit qu il y a des blocages, et effectivement, nous tombons tout de suite sur
un blocage d une centaine de personnes qui arretent 2 convois policiers. Apres 15 minutes, les flics nous repoussent sans menagement,
une fille pleure. Nous remontons la route et constatons qu il y a des grosses barricdes (jusqu a 2-3 metres de haut) constituees de bois et
de pierre tous les 40m sur la route :) Les flics repoussent les differents petits groupes de manifestants mais ceux ci reprennent position un
peu loin. Nous regardons les blindes de la police defoncer les barricades (les manifestants sont dans les bois) et parfois ne pas y arriver,
et je n ai plus de batterie sur mon appareil, je ne ramenerai donc aucune photo de ces moments...
Apres nous etre un peu ballade, nous trouvons une voiture qui accepte de nous ramener au camp (ca tombe bien on sentait pas trop les
6km a pied:). Quand nous partons, la situation est toujours completement bloquee, les centaines de flics presents sont incapables de
gerer les multiples blocages et de detruire les barricades qui sont regulierement reconstituees, la rumeur dit que dans la soiree les
derniers manifestants seront expulse violemment (mais je n ai aucune info credible a ce sujet).
En bref, la porte Ouest a encore ete impraticable toute la journee (de meme que la porte Est), et les milliers de flics demontrent que les
millions qu ils depensent en helico, transports, etc et leurs longs mois de preparation ne les rendent pas capables d empecher les
blocages :)
----------------------Je dois partir a la grande manif de cette apres-midi, je publierai plus de photos, probablement ce soir ou demain.

Ajouter un commentaire

..
Par jazz, Friday, Jun. 08, 2007 at 12:47 PM

http://liege.indymedia.org/news/2007/06/16788.php (2 sur 4)9/06/2007 0:59:23

(((i))) Indymedia Liege - [NoG8-07.06.07] Blocage West Gate, Acte 2

thessaloniki
toscana
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen
Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela
Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney
South Asia
india
mumbai
United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
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