


 
 
Vous avez répondu à au moins une des questions ?  
Vous avez tout faux. 
 
Ce bilan : 32 morts, 10 000 blessés dont au moins 30 très lourdement, 31 
écoles pratiquement détruites et 49 autres endommagées, 1 crèche dé-
truite, 17 autres endommagées, 1 collège et 2 lycées totalement anéantis, 
17 autres collèges et 9 lycées plus ou moins abîmés, 1 école d’ingénieurs 
pulvérisée, 1 université hors d’usage, 2 autres établissements d’enseigne-
ment supérieur sinistrés, 3 cités universitaires inhabitables, 30 000 loge-
ments détruits ou endommagés, près de 1 600 entreprises touchées, tous 
secteurs confondus, représentant environ 21 000 emplois… 
 
 
c’est le bilan très incomplet de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 
21 septembre 2001. 
 
Nous pourrions y ajouter : 100 000 m2 de locaux de la DRIRE endommagés 
(dont 70.000 m2 à reconstruire), des dizaines d’autobus de la SEMVAT 
rendus hors d’usage, des centaines d’automobiles détruites, des dégâts 
importants à la SNCF, à La Poste, au CNRS, au CNFPT, au Parc des exposi-
tions, à l’Hippodrome de la Cépière, au Stadium, au Zénith, au Palais des 
sports, à la Médiathèque, au Rectorat. Rien que pour les 30 000 logements, 
les dégâts ont été estimés à 320 millions d’euros dont 100 millions pour le 
parc public. A l’heure qu’il est, tout n’est pas encore reconstruit. 
 
Il n’y a pas eu besoin de 20 jours, puisque en 2 secondes la violence d’ir-
responsables “d’origine française” a déferlé sur les quartiers populaires de 
la ville. Malgré un bilan aussi lourd, il n’y a eu ni comparution immédiate ni 
beaucoup de suites. D’ailleurs, sur les 13 personnes d’AZF mises en exa-
men en juin 2002, 11 ont déjà bénéficié d’un non-lieu. Trois personnes 
seulement restent mises en examen, dont un employé d’une entreprise 
sous-traitante…      Source : http://cnt-ait.info 
 

####01             Fev 06 

32 est le nombre de : 
# policiers morts dans les cités en 2004 (France entière) ? 
# chauffeurs de bus sauvagement agressés pendant les dernières émeutes ? 
# décès lors de l’attentat du 8 septembre 2005 à Bagdad ? 
 
 
Le chiffre de 10 000 blessés, dont 30 grièvement correspond : 
# aux accidents du travail de journalistes ? 
# aux attaques contre des français de souche par des jeunes issus de l’immi-
gration en 2004 ? 
# à la répression castriste contre les opposants de Cuba ? 
 
 
31 écoles pratiquement détruites et 49 autres endommagées, 1 crèche 
détruite, 17 autres bien touchées, 1 collège et 2 lycées totalement anéan-
tis, 17 autres collèges et 9 lycées plus ou moins abîmés, 1 école d’ingé-
nieurs pulvérisée, 1 université hors d’usage, 2 autres établissements 
d’enseignement supérieur sinistrés, 3 cités universitaires inhabitables, 
c’est la triste liste des dégâts provoqués par : 
# les dernières émeutes sur le territoire français ? 
# la délinquance en Europe chaque année ? 
# le dernier tremblement de terre en Turquie ? 
 
 
30 000 logements détruits ou endommagés (35 000 selon l’AFP) c’est la 
conséquence : 
# du cyclone Rita ? 
# des violences urbaines de ces 20 dernières années ? 
# du bombardement de Brest pendant la dernière guerre mondiale ? 
 
Près de 1 600 entreprises, tous secteurs confondus, représentant envi-
ron 21 000 emplois ont été touchées à divers degrés après : 
# les évènements dans les cités ? 
# la hausse du prix du pétrole ? 
# la destruction du World Trade Center ? 

Le Le Le Le «    DakarDakarDakarDakar    », un terrain de jeu bon marché, un terrain de jeu bon marché, un terrain de jeu bon marché, un terrain de jeu bon marché    par Gilles Van Kote 

Le dazibao de l’infokiosk enbullant  

    Les mur murs de la ville       Les mur murs de la ville       Les mur murs de la ville       Les mur murs de la ville   
 
 
Comparaison n’est certes pas raison. Difficile, pourtant, de ne pas rapprocher les deux chiffres 
suivants. En 2005, trois incendies survenus à Paris, dans deux immeubles habités par des familles 
africaines et dans un hôtel, ont fait 48 morts, provoquant une polémique sur le logement social. 
Depuis sa première édition, en 1978, le Dakar, rallye-raid imaginé par Thierry Sabine, a fait 48 victi-
mes, dont son propre créateur, disparu en 1986. Dix-sept d’entre elles, toutes africaines, ne partici-
paient pas à la course. 
Peut-on imaginer ce qu’il serait advenu d’une telle épreuve si elle se déroulait en France ? Dans un 
pays qui se félicite d’avoir fait baisser de 5 km/h la vitesse moyenne des véhicules entre 2001 et 
2004 et d’être passé sous la barre des 5 000 morts sur les routes en 2005, tolérerait-on de lâcher en 
pleine nature plusieurs centaines de concurrents pétaradants et de payer un tribut de deux morts 
annuels, sacrifiés sur l’autel de la vitesse ? Assurément, le Dakar ne serait plus. 
 
Les organisateurs de l’épreuve — laquelle y a perdu son appellation originale de Paris-Dakar — ont 
renoncé à emprunter les routes hexagonales pour se replier sur le Portugal, l’Espagne et l’Afrique. 
 
Le débat est aussi vieux, ou presque, que le Dakar. Dans les années 1980, déjà, le collectif Pa’dak, 
appuyé par René Dumont, le père de l’écologie, se battait pour faire cesser le massacre. Le CAJO (collectif anti-Jeux olympiques) a pris 
le relais : ses militants se sont rendus, le 13 janvier, au siège d’Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice de l’épreuve, 
pour lui remettre le “Prix de l’indignité humaine“, symbolisé par un pneu maculé de sang. Quelques heures auparavant, un jeune Gui-
néen avait trouvé la mort, renversé par un concurrent du Dakar. Le lendemain, un garçonnet était tué par un camion d’assistance, au 
Sénégal cette fois. 
 
Aussitôt, comme à chaque fois qu’un tel drame se produit, organisateurs et concurrents se sont sentis obligés de se justifier, souvent 
maladroitement. “En Afrique, on arrive dans des endroits où il n’y a rien et où les gens sortent de nulle part”, a avancé Roger Kalmano-
vitz, responsable de la sécurité de l’épreuve. “Il faut connaître l’Afrique pour savoir ce que c’est : ils chantent, ils dansent, ils courent 
partout parce que c’est super pour eux, le rallye. Ils sont un peu inconscients”, a déclaré au Journal du Dimanche l’ancien skieur Luc 
Alphand, vainqueur de l’édition dans la catégorie autos. 
 
“Des accidents comme celui-ci, il en existe tous les jours au Sénégal, a précisé Alaouine Tall, vice-président de la Fédération sénégalaise 
des sports mécaniques. Nous serons heureux de continuer à accueillir le rallye dans le futur.” Car le Dakar serait une bénédiction pour 
l’Afrique : c’est le dernier argument des partisans de l’épreuve, qui se gardent bien pourtant d’aller demander leur avis aux intéressés. 
Sont mis en avant l’enthousiasme populaire (réel), les retombées économiques (jamais mesurées) et les actions humanitaires d’accom-

pagnement. 
Au prix de quelques chambres d’hôtel et forages de 
puits, avec le soutien de quelques élites locales, le 
Dakar offre à ses concurrents un terrain de jeu bon 
marché, dont le seul inconvénient est d’être habité 
par des “inconscients” auxquels vient parfois l’idée 
saugrenue de traverser une piste sans imaginer 
qu’un bolide pourrait survenir. 
Pour ne pas fâcher, ne parlons pas de l’irruption 
obscène, dans des régions démunies, d’une cara-
vane affichant ostensiblement sa puissance écono-
mique et symbolique, ni des effets dévastateurs d’un 
tel étalage sur les jeunes générations d’Africains. 
Réjouissons-nous plutôt pour Luc Alphand, qui 
espère que tout ça “ne va pas gâcher ce (qu’il a) 
accompli” et affirme que mieux vaut disputer le 
Dakar que de rester à la maison. Sinon, “tu feras 120 
kg, sur ton canapé, à bouffer des chips devant la 
télévision. Et tu crèveras”, estime-t-il.  
Allez expliquer ça à la famille de Boubacar Diallo, 10 
ans, mort le 13 janvier sur le bord de la route. 
 
 
 
 

Pour plus d’infos : http://padak.wordpress.com ; http://antivoitures.free.fr 
http://www.grouchos.org  

           

                                
                    logologologologo 

LE TEST DU MOIS ÊtesÊtesÊtesÊtes----vous en faveur du couvrevous en faveur du couvrevous en faveur du couvrevous en faveur du couvre----feu pour les casseurs?feu pour les casseurs?feu pour les casseurs?feu pour les casseurs? 

    
    

    
Vive la colle ! (bio)Vive la colle ! (bio)Vive la colle ! (bio)Vive la colle ! (bio)  
Ce journal est fixé sur les murs au 
moyen d’une colle fabriquée à partir 
d’éléments simples et comestibles. 
Elle ne dégage aucun composé 
volatil toxique, et s’il en reste après 
usage, il suffit d’y ajouter un peu de 
chocolat pour en faire un délicieux 
entremet.  
 
Préparation 
Vous pouvez changer les quantités 
pour en faire plus, mais respectez 
les proportions :  
>verser un 1/2 verre de farine dans 
une petite casserole  
>ajouter une cuillère à soupe de 
sucre 
>mélanger 
>verser 1 verre d’eau dans la casse-
role. 
>touiller doucement sur le gaz à feu 
doux jusqu’à obtenir une pâte 
consistante (genre d’une sauce 
béchamel) avec le moins de gru-
meaux possible. 
>si la pâte est trop épaisse (vous 
avez mis le gaz trop fort par exem-
ple), vous pouvez rajouter un peu 
d’eau hors gaz pour la re-liquéfier (il 
faut pouvoir par exemple la pulvéri-
ser ou l’étaler).  
 
Faites votre colle et poursuivez vous-
mêmes l’appropriation des murs et 
de l’espace ! 

Le 20 décembre 2005, la mairie de Brest fermait le Mac Orlan, et, six mois après l’ouverture 
du Multiplexe, pensait pouvoir se retirer du cinéma d’art et d’essai. Mais c’était sans comp-

ter sur la capacité des cinéphiles à s’organiser. Avec l’objectif de redémarrer une activité cinéma art et essai 
et de défendre la principale place culturelle de la rive droite, l’association La Sentinelle vient de se créer, et 
devrait bientôt démarrer au Mac Orlan une diffusion régulière basée sur un travail bénévole. Si vous voulez 
participer à cette réappropriation de la culture, vous pouvez joindre La Sentinelle sur son site web :  
http://cinemacorlan.free.fr     Adresse :  La Sentinelle  19 rue J. Ferry 29200 Brest 

Breves 
S!lence (Ecologie - Alternatives - Non Violence) 
Revue mensuelle, publiée depuis 1982. Son objectif : permet-
tre le lien entre touTEs celles et ceux qui sont proches de la 

pensée écologiste et non-violente. Dossiers divers, brèves constituent ce média qui montre que des 
alternatives existent à ce système présenté comme étant le seul pouvant exister. Contact : 9, rue 
Dumenge, F - 69317 LYON Cedex 04 - Tél : 04 78 39 55 33 (du mardi au jeudi, 10 à 12h, 14 à 17h) 
http://www.revuesilence.net/   
Réception possible d'un numéro découverte gratuit sur simple demande 
Abonnement découverte pour 6 numéros : 15 € (pour ceux-celles qui n'y ont jamais été abonnéEs) 

Media alternatif 

L’Infokiosk enbullant est un 
collectif brestois d’appropria-
tion de l’information sous 
toutes ses formes.  Contact : 
infokioskenbullant@no-log.org 
Retrouvez ce n° sur  notre site : 
http://infokioskenbullant.c.la/ 

Les murs Les murs Les murs Les murs     
sont a noussont a noussont a noussont a nous    
Depuis la préhistoire, nous utilisons les murs de nos 
habitations comme moyen d’expression. Et depuis leur 
apparition, l’Etat et ses organes répressifs prennent 

soin d’accaparer tous les médias et 
d’empêcher l’émergence de médias faits 
par et pour le peuple. Aujourd’hui, les 
radios et télés associatives ont du mal à 

se développer, les journaux et les éditeurs sont rache-
tés par des groupes industriels, les murs sont blancs 
et les peuples sont muets… seul le mouvement du 
graff’ travaille, face à l’adversité policière, à s’appro-
prier les murs. C'est dans un objectif de réappropria-
tion des murs et des médias que nous lançons ce 
modeste dazibao. 
Contrairement à la rumeur, les mur murs préfèrent 
coller aux murs plutôt qu'à l'actualité brûlante, aussi 
pour ce premier numéro, nous vous proposons un 
retour sur une saloperie néo-coloniale motorisée, et 
sur un incendie qui peut en cacher un autre...  
Bonne lecture. 

 

DaDaDaDazzzz ibao kezako ?ibao kezako ?ibao kezako ?ibao kezako ?    
 

Le mot dazibao est un hommage à la résistance du 
peuple chinois qui essayait de se dresser face au mo-
nopole de la propagande officielle du parti commu-
niste.  C'est en 1966 que les dazibao firent leur appari-
tion. Entièrement faites à la main, ces affichettes cou-
vrirent d'abord les murs de Pékin avant de gagner les 
provinces. Ce média (Bao signifie ‘nouvelles’) illégal et 
spontané véhicula l'information non-officielle et eut 
l'audace d'attaquer les autorités du pays. La répression 
finit par mettre fin à cette presse libre en 1979.  
La pratique du journal mural était, jusqu'à la première 
moitié du XXème siècle, le média populaire le plus 
approprié et le plus lu. Face au verrouillage médiati-
que, les murs sont un support qui nous appartient et il 
ne tient qu'à nous de l'utiliser. 

EditoEditoEditoEdito    

Cuisine interne 



QuQuQuQu’estestestest----ce quce quce quce qu’un infokiosque?un infokiosque?un infokiosque?un infokiosque?    
Un infokiosque est un lieu où on trouve 
de l’information et des textes à prix 
libre, généralement sous forme de 
brochures photocopiées. C’est aussi un 
lieu de convivialité ; autour d’un info-
kiosque, on prend le temps de s’arrêter 
pour lire, réfléchir, discuter. 
Cette démarche s’inscrit dans un objec-
tif de ré-appropriation de l’information 
possible par touTEs. Les textes diffusés 
sont libres de droit.  
On peut les prendre, les lire, les diffu-
ser à son tour. 
LA PHOTOCOPIEUSE EST UNE ARME 
SUBVERSIVE !!! 
 

Retrouvez 147 brochures téléchargea-
bles sur le portail des infokiosques : 
http://infokiosques.net 

liberté et de créativité. Le capi-
talisme a étendu les frontières 
du nécessaire en s'agenouillant 
devant le concept absurde de 

"croissance", et a organisé la 
société autour de cette grande 
course contre le vide. 
 
Tous aujourd'hui, cadres et 
ouvrierEs, curetons et athées, 
flics et syndicalistes, profs et 
étudiantEs, livrent leur 
confiance et leur conscience 
à ce discours uniforme : le 
Travail, si manifestement 
morbide et destructeur, sera 
l'unique solution Morale et Sociale ! Entendez-les supplier 
un emploi ! alors que le chantage salarial les dévore et les 
pourrit, les rend pauvres et dépressifs... En exigeant un 

"poste à vie", en suggérant aux pontes ministériels de 

meilleures tactiques pour mettre "la France au boulot", ils 
sacrifient leur dignité contre l'espoir de miettes, à la 
manière de l'esclave adulant ses chaînes, réclamant une 
cellule mieux décorée ou des menottes moins serrées... 
Faire exister nos propres formes de vie, réinventer la 
paresse, la lenteur et le jeu. Occuper la rue, les facs, les 
lycées. Multiplier les banquets, les fêtes, les lieux autogé-
rés. Quitter les bulles de l'isolement qui ont peu à peu 
remplacé toute forme de mise-en-commun, toute possibi-
lité de rencontre... Le travail nous a appris à obéir et à 
souffrir en pensant que c'est bon. L'explosion conviviale 
(donc hautement politique) de nos envies de jeu et de 
partage mettra à bas sa logique absurde et nous libérera 
de son emprise, pour un moment, et peut-être plus. 
NI CPE , NI CDI (plutôt rester au lit)  
TRAVAILLER C’EST MOURIR, VIVRE C’EST MAINTENANT ! 
Version imprimable dispo à : 
recreation.permanente@no-log.org 
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Nos futurs d'actifs et d'actives se dévoilent dans toute 
leur horreur, sacrifiant à une précarité accrue les 

paillettes démodées d'un défunt "droit du travail". 
Villepin et ses potes nous pondent un contrat tout 
neuf pour flexibiliser la main d'oeuvre et rendre un 

peu plus intolérable l'entrée obligatoire dans la "vie 

active". La nouveauté consiste à rendre officiel et légal 
le droit de licencier à tout moment et sans raison unE 
employéE de moins de 26 ans. Les élus acquiescent 
du double-menton (dans leur indifférence toute 

"démocratique") et les marchands de prozac se frot-
tent les mains… 
 
Les grands syndicats étudiants, eux, se plaisent à 

mimer l' "urgence" et la "menace des acquis", plagiant 
consciencieusement leurs aînéEs : celles/ceux qui ont 
la chance d'être (déjà !) des travailleurs/euses. L'ap-
prentiE militantE, trop heureux/euse d'avoir trouvé un 
peu de taff (ironie du sort), se presse gaiement à la 
photocopieuse et chantonne déjà les slogans de 
l'après-midi. Résigné à ce monde depuis son plus 
jeune âge, il pourra du moins, croit-il, le rendre un 
peu moins con (en signant des pétitions) et passer 
quelques bons moments à l'ombre d'une banderole… 
 
Le Travail, valeur-idole d'un monde domestiqué, im-
pose son hégémonie sans partage pendant que dispa-
raît son but prétendu : son utilité sociale. A la manière 
d'un sermon parental, il répète son verdict et crie de 
plus en plus fort à mesure qu'il perd la face, à mesure 

qu'il perd le sens. "Travaillez coûte que coûte, dans 

n'importe quelle boîte, à n'importe quel prix", voilà le 
sort que le réalisme de supermarché réserve aux 
humains dans sa grande utopie travailleuse et mar-
chande... L'organisation collective de la nécessité, qui 
pousse chacun (même les plus riches) à se chercher 
un job et à trouver ça normal, est plus que jamais 
vecteur de misère, d'injustice, d'abêtissement et de 
servitude. 
 
Le Progrès, ce gros maux justifiant tous les autres, 
semble consister aujourd'hui en une intensification 
croissante de la production à mesure que l'on invente 
des moyens qui permettraient, justement, de rendre 
cette production moins présente et moins pressante. 
Il est un mensonge, un piège que l'homme se tend à 
lui-même ! Progresser, en réalité, n'est rien d'autre 
que réduire la part de nécessité propre à l'humanité, 
pour faire émerger une part toujours plus grande de 

Étrangers : êtres humains jetablesÉtrangers : êtres humains jetablesÉtrangers : êtres humains jetablesÉtrangers : êtres humains jetables     
On te fait venir, tu trimes, et tu dégages ! C’est, en 
résumé, la réforme sur l’entrée et le séjour des étran-
gers en France qui sera votée très bientôt. Les non-
droits "accordés" aux étrangers, c’est l’avant-goût de 
ce qui se prépare pour tous. Précarité et suspicion, 
sur-exploitation à vie, racket sur les demandes de 
visas, études réservées aux déjà diplôméEs, mariages 
mixtes hyper contrôlés, etc… 
Actions dans toute la France le 18 mars contre ce 
monde de précarité, d'exclusion et d'inhumanité. 
Contact a Brest : casss.papiers@ml.free.fr 

La décro i ssance de l 'espr it critiqueLa décro i ssance de l 'espr it critiqueLa décro i ssance de l 'espr it critiqueLa décro i ssance de l 'espr it critique     
Dans son dernier numéro (fév 06), le journal La 

décroissance, (organe centralisé d'un mouvement qui, par vocation, ne l'est pas) 
exprime ouvertement ce qu'il est : l'expression d'un dogme qui voudrait dicter ce 
qu'il faut penser et qui il faut fréquenter. Pour que vive le mouvement pour la dé-
croissance dans toute sa diversité, il est temps que le journal La décroissance meure 
de sa belle mort. Boycottons ce journal et son parti, lisons et créons des médias 
alternatifs dont cette rubrique continuera de se faire l'écho. 

Media alternatif 

L’Infokiosk enbullant est un 
collectif brestois d’appropria-
tion de l’information sous 
toutes ses formes.  Contact : 
infokioskenbullant@no-log.org 
Retrouvez ce n° et nos archives 
sur  notre site : 
http://infokioskenbullant.c.la/ 

De la greve De la greve De la greve De la greve     
etudianteetudianteetudianteetudiante… a la  a la  a la  a la 
greve humaine ?greve humaine ?greve humaine ?greve humaine ?    
 
C’est à croire que l'histoire se répète. Tentons de cas-
ser cette formule toute faite ; on se confronte d'abord 
à un constat : les erreurs faites pendant le mouvement 

étudiant de l'hiver 2003 à Rennes II sont 
en train de se reproduire dans la lutte 
étudiante se déroulant ici, à Brest, dans 
la faculté Victor Ségalen. Les débats 

tenus dans les AG tournent plus autour de leur fonc-
tionnement qu'autour de l'organisation du mouvement 
même. On empêche des réflexions intéressantes d'être 
menées, sous prétexte de rester dans le "cadre" de la 
protestation. On tente des compromis avec les mass-
medias, qui s'avèrent, il fallait s'y attendre, un échec... 
Poursuivons notre rôle : informer par des media alter-
natifs et mener des réflexions sans préjugés.  
Empêchons l'histoire de se répéter. 
Pour plus d'infos, lire "De la grève étudiante à la grève 
humaine", disponible auprès de l'Infokiosk enbullant 
ou sur le net :  
http://infokiosques.net/article.php3?id_article=123 
 

DaDaDaDazzzz ibao kezako ?ibao kezako ?ibao kezako ?ibao kezako ?    
 

Le mot dazibao est un hommage à la résistance du 
peuple chinois qui essayait de se dresser face au mo-
nopole de la propagande officielle du parti commu-
niste.  C'est en 1966 que les dazibao firent leur appari-
tion. Entièrement faites à la main, ces affichettes cou-
vrirent d'abord les murs de Pékin avant de gagner les 
provinces. Ce media (Bao signifie "nouvelles") illégal et 
spontané véhicula l'information non-officielle et eut 
l'audace d'attaquer les autorités du pays. La répression 
finit par mettre fin à cette presse libre en 1979.  
La pratique du journal mural était, jusqu'à la première 
moitié du XXème siècle, le média populaire le plus 
approprié et le plus lu. Face au verrouillage médiati-
que, les murs sont un support qui nous appartient et il 
ne tient qu'à nous de l'utiliser. 

EditoEditoEditoEdito    

VaaanVaaanVaaanVaaan    
 

Un Village Autogéré Anticapitaliste et Anti-Nucléaire 
s’établira les 15 et 16 avril à Cherbourg dans le ca-
dre de la lutte contre le nouveau réacteur EPR. Pour 
plus d’infos : www.stop-epr.org ; vaaan.actifforum.com 

Cuisine interne 

CPE, AntiCPE, AntiCPE, AntiCPE, Anti----CPECPECPECPE ...  ...  ...  ...     
La CaROTTE EST LE BâTON !La CaROTTE EST LE BâTON !La CaROTTE EST LE BâTON !La CaROTTE EST LE BâTON !    

Communiqué : Un groupe CNT à BrestCommuniqué : Un groupe CNT à BrestCommuniqué : Un groupe CNT à BrestCommuniqué : Un groupe CNT à Brest    
Nous vous annonçons la création d’une section CNT-STAF (Syndicat des travailleurs/euses autogé-
réEs du Finistère) à Brest. Nous combattons avec détermination le capitalisme, le fascisme, le 
sexisme, et toutes les formes d’oppression que nous impose le système actuel. Ce n’est pas par 
la réforme que nous obtiendrons l’émancipation des exploitéEs et des minorités. Notre objectif 
est clairement révolutionnaire, sans perdre de vue le combat quotidien pour l’autogestion et la 
démocratie directe, en toute opposition avec la pseudo-démocratie organisée par l’Etat. 
Nous appelons toutes les personnes motivées à prendre contact avec nous : www.cnt-f.org 
         mail : cntbrest29@laposte.net 

Breves 

La rue saintLa rue saintLa rue saintLa rue saint----malo smalo smalo smalo s’éveilleéveilleéveilleéveille    
Défi au temps, car depuis 300 ans elle fait la nique aux boulets, aux bombes, à la 
folie destructrice des hommes qui pourtant n'épargnèrent pas la ville. Elle reste la 
seule rue brestoise contemporaine de la révolution. Vingt générations de brestois y 
ont laissé leurs traces.  
Défi à l'autoritarisme, car l'histoire de cette rue nous révèle un passé bouillonnant 
d'où émergent des flots de personnages comme cette Belle Tamisier qui fit flamber la 

prison des femmes, le "Refuge Royal", un soir de carnaval en 1782.  

Défi à nous-mêmes, car pour jouir de ces trésors enfouis dans les décombres des 
mémoires une lourde tâche nous attend : 
-Redonner aux BrestoisES en mal de racines un centre historique. 
-Se projeter dans l'avenir par la mise en place de lieux de création 
festifs et conviviaux.  
L’association Vivre la rue vous accueille dans la rue Saint-Malo 
(Brest-Recouvrance) pour ses Beaux Dimanches (concerts, théâ-
tre, danse, expo, spectacles de rue, ateliers)… tous les diman-
ches du 19 mars au 25 juin, de 15h à 19h.  
Et c’est gratuit ! 
Pour plus d’infos : http://www.vivrelarue.infini.fr 
Ou au 17 rue Saint-Malo à Brest. Suivez la piste à partir du pont 
de Recouvrance. 



 
Les grévistes et leurs 

familles se battent pour des 
revendications légitimes que 
sont le respect de leurs droits, 
un accès aux ressources les plus 
élémentaires, la réintégration des 
grévistes, la remise en liberté 
des syndicalistes et la possibi-
lité de se réunir et de s’organi-
ser pour faire respecter ces 
droits. Dans le cadre de cette 
lutte, illes ont un besoin ur-
gent de solidarité internatio-
nale pour faire face à une 
situation d’oppression. 
Une caisse de solidarité et une pétition ont été ouvertes, 
mais il est d’autres moyens de les soutenir en agissant 
localement ; Bouygues n’est-il pas implanté partout dans 
nos villes ?... 
Pour plus d’infos sur la lutte des grévistes de Morila : 
http://www.grevistesmorila.africa-web.org/ 
Pour signer la pétition : 
http://www.soutienmorila.info/ 
Pour faire organiser la répression des oppresseurs : 
À vous de jouer ! 

####03             AVR 06 Le dazibao de l’infokiosk enbullant  

    Les mur murs de la ville       Les mur murs de la ville       Les mur murs de la ville       Les mur murs de la ville   

L’Infokiosk enbullant est un 
collectif brestois d’appropria-
tion de l’information sous 
toutes ses formes.  Contact : 
infokioskenbullant@no-log.org 
Retrouvez ce n° et nos archives 
sur  notre site : 
http://infokioskenbullant.c.la/ 

Le grand mLe grand mLe grand mLe grand ménage nage nage nage 
de printemps !de printemps !de printemps !de printemps !    
 

L'Etat français lance l'EPR, un nouveau programme 
nucléaire inutile, coûteux et dangereux, financé 
par l'argent public à seule fin de satisfaire les ap-

pétits du business capitaliste. Au 
Mali, l'Etat est actionnaire de la 
mine d'or que possède Bouygues, et 
se rend complice de l'exploitation et 

de la répression des travailleurs. Ainsi, que l'on 
parle du nucléaire français, des mineurs en Afri-
que, ou de ce qui se trame à Brest, rive droite, 
autour du Petit Jardin et du ciné Mac-Orlan... à 
chaque fois il s'agit des pouvoirs publics qui se 
mettent au service d'intérêts privés. 
En ce début de saison propice à tous les régimes, 
nous appelons à une grève intergalactique illimitée 
sans préavis et sans condition, pour se lancer dans 
un grand ménage de printemps. Débarrassons-
nous de nos servitudes et des frontières qui isolent 
les luttes et les peuples, et nous empèchent de 
penser nos utopies à l'échelle du possible. Organi-
sons-nous d'abord avec nos amiEs, voisinEs, notre 
quartier, notre village pour aller vers une vraie 
solidarité et construire des aujourd'huiS qui chan-
tent. 
 

8 avril : projection8 avril : projection8 avril : projection8 avril : projection----débatdébatdébatdébat    
Nous vous invitons à fêter la sortie de la brochure 
Les luttes anticapitalistes face aux médias le 8 
avril à 15h au local de Canal Ti zef (19, rue Bruat - 
Quartier St-Martin) avec une projection de Sur la 
télévision de P. Bourdieu et un débat autour du 
film et de la brochure. 

EditoEditoEditoEdito    

 

LLLL’anticopyright et lanticopyright et lanticopyright et lanticopyright et l’anonymatanonymatanonymatanonymat    
En furetant dans un infokiosque vous croise-
rez presque toujours des brochures estampil-
lées "no-copyright" ou "copyleft". L’absence 
de copyright vous laisse le soin de vous 
réapproprier les textes, de les améliorer, de 
les réécrire, de les photocopiller à satiété, de 
les diffuser sans limites. Le savoir doit quitter 
la sphère marchande, les logiques propriétai-
res (refuser la propriété intellectuelle, c’est 
participer à la lutte contre la propriété pri-
vée), et circuler sans entraves… 
 
L’anonymat s’ajoute parfois à l’anti-
copyright : vous croiserez parfois des brochu-
res non signées. Qui les a écrites ? Peu im-
porte. L’important c’est le contenu de ces 
brochures, pas leur source (même si le 
contexte de l’écriture d’un texte, son origine 
sociale, peut avoir une signification non 
négligeable) : une signature n’apporte pas 
toujours quelque chose à un texte théorique. 
L’anonymat peut être un choix politique, un 
assaut contre la propriété intellectuelle, un 
acte gratuit pour un savoir réellement libre et 
collectif, sans stars de l’écriture. L’anonymat 
n’est pas une fuite : souvent les auteurEs 
restent joignables par une adresse électroni-
que ; vous pouvez y envoyer des critiques, et 
vous pourrez en discuter d’égales à égaux. 
 
 

Des nouvelles de nousDes nouvelles de nousDes nouvelles de nousDes nouvelles de nous    
Les petites mains de l’Infokiosk enbullant 
viennent d’éditer deux brochures renversan-
tes et imprimables sur notre site web : 
L’idéologie sociale de la bagnole, un article 
de 1973 qui aide à déconstruire un monde 
trop construit autour la bagnole. 
Les luttes anticapitalistes face aux médias, 
un texte d’une actualité permanente sur les 
illusions et les manipulations auxquelles 
s’abandonnent souvent les mouvements 
contestataires. 

Cuisine interne 

Les media et les syndicats cogestionnaires 
n’en parlent pas, et pourtant…  
Au Mali, ce grand pays démocratique ami des 
altermondialistes (Bamako vient d’accueillir 
un Forum social mondial), on emprisonne les 
syndicalistes pour protéger les intérêts des 
multinationales. 
Parce qu’ils protestaient contre leurs conditions de 
salaire et de travail (contrats de travail falsifiés, 
absence de soins, logements sans eau ni électricité 
ni égouts, risques de contamination au cyanure et 
par la poussière…), 530 salariés de la mine d’or de 
Morila au sud du Mali, appartenant à la Somadex, 
une filiale de Bouygues, ont été brutalement licen-
ciés en juillet 2005 au terme de leurs premières 
journées de grève. Ensuite, les manœuvres musclées 
de répression, d’intimidation et de manipulation 
policières se sont succédées jusqu’à l’incendie de 
bus pour lequel 35 mineurs innocents furent empri-
sonnés sans mandat d'arrêt ni aucune justification 
légale. Neuf d’entre eux, tous membres du comité 
syndical, sont toujours détenus à la maison d’arrêt 
de Bougouni dans des conditions très éprouvantes.  

Soutien Aux gRêveurs/euses du mondeSoutien Aux gRêveurs/euses du mondeSoutien Aux gRêveurs/euses du mondeSoutien Aux gRêveurs/euses du monde    

Le Plan BLe Plan BLe Plan BLe Plan B  
 

Issu de la fusion de deux titres de la presse alternative, PLPL et 
Fakir, Le Plan B est un journal de critique des médias et d’en-
quêtes sociales. 
Le premier numéro du Plan B est dans les kiosques depuis le 10 
mars 2006. 
Aussi disponible par l'intermédiaire de l'Infokiosk enbullant. 
Bimestriel - 2 euros - prochain numéro le 13 mai 2006 Contact : 
http://leplanb.org/ Téléphone : 08 71 51 66 08 
Pour s'abonner : 20 euros/an (10 numéros) 
Veuillez retourner vos coordonnées (Nom, Prénom, Adresse 
postale) et votre règlement (chèque à l'ordre de La Sardonie 
Libre) à : 
Le Plan B, 40 rue de Malte, 75011 Paris. 
Valéry Giscard D'Estaing ne pourra plus dire, comme il l'a dit 
à propos du Traité Constitutionnel Européen, qu'il n'y a pas 
de "Plan B". 

Media alternatif 

La mairie contre lLa mairie contre lLa mairie contre lLa mairie contre l’art et essai ?art et essai ?art et essai ?art et essai ?        
Nous vous parlions voici deux mois de la création de l’asso-
ciation La sentinelle pour défendre une programmation 
cinéma d’art et essai à Brest, avec le projet de redonner vie 
au grand écran du Mac Orlan. Une première soirée cinéma 
était programmée pour le 28 mars, mais les services munici-
paux en ont décidé autrement, refusant de confier la salle à 
l’association et excluant de faire entrer un budget cinéma 
dans les comptes de la ville, laissant également le cinéma     
_ 

scolaire sans salle, promis à l’avenir aux griffes des marchan-
dEs nomméEs "Liberté". 
Face à une telle surdité des éluEs, il est plus que jamais 
nécessaire de se mobiliser pour signifier à la mairie de Brest, 
propriétaire de la salle, que nous souhaitons retrouver la 
programmation de qualité qui fait défaut à notre belle 
"métropole". Le site de La sentinelle, c’est :  
http://lasentinelle.cinema.free.fr 
Il toujours temps de signer la pétition en ligne :  
http://cinemacorlan.free.fr 

Communiqué du Collectif de sauvegarde Communiqué du Collectif de sauvegarde Communiqué du Collectif de sauvegarde Communiqué du Collectif de sauvegarde 
du Petit Jardindu Petit Jardindu Petit Jardindu Petit Jardin   

Créé en Septembre 2005, notre collectif a pour objet la mise en perspective 
d'une alternative à la démolition du "Petit Jardin". Plus de 1700 citoyenNEs 
brestoisES ont signé à ce jour la pétition demandant à BMO et aux éluEs un 
temps de réflexion pour imaginer la réhabilitation du lieu en tant que 
Centre d'Art Populaire. Des tables de presse ont été montées ici et ailleurs, 
sollicitant la mémoire des ancienNEs et les rêves qu'il pourrait abriter. 
Malheureusement continue de se propager la fatalité de la démolition ; c'est 
contre celle-ci que nous nous érigeons, et par l'intermédiaire de ce Mur 
Murs, face au discours des 
décideurEs qui, relayés par les 
médias locaux, déresponsabili-
sent les citoyenNEs dans la 
gestion des affaires de la cité 
soit par le silence soit par la 
désinformation. 
Le Petit Jardin est encore public 
aujourd'hui, patrimoine aimé, 
estimé par la population bres-
toise : il mérite un débat et 
l'expression d'une volonté 
consciente et collective. L'idée 
de la sauvegarde est possible !  
Venez nous rencontrer pour en 
parler ou témoigner. Un site 
d'information des actions du 
collectif est accessible à l'adresse : http://petit.jardin.free.fr 

Breves 

Passerel l e  écoPasserel l e  écoPasserel l e  écoPasserel l e  éco     La question de l’écologie au sens large vous intéresse ? Cette revue de  soixante 
pages pourrait vous être utile pour vos réflexions ainsi que pour la réalisation de vos projets.  présente 
des expériences diverses réalisées par des individuEs plus ou moins organiséEs. Des articles présentent 
différentes pratiques comme par exemple: le montage de yourte, la réalisation d’écovillages, de pota-
gers, de projets d’autoconstructions. Dans la rubrique "Echanges contacts et ressources", on peut 
trouver des contacts, des annonces diverses de personnes présentant leurs projets dans un objectif de 
rencontres et d'échanges en rapport avec la Nature. On trouve aussi depuis seulement deux numéros, 
une rubrique "Nature sensible", qui présente des approches spirituelles qui nous paraissent discutables.  
Contact : http://passerelleco.info/ 
L’abonnement coûte 20€ pour 4 n° de la revue. Adressez vos règlements par chèque, avec vos coordon-
nées et vos annonces éventuellement, à : 

Asso Passerelle Eco, Corcelle, 71190 La Chapelle sous Uchon  

LLLL’autogestion autogestion autogestion autogestion     
contre le nucléairecontre le nucléairecontre le nucléairecontre le nucléaire    

Un VAAAN  (Vil lage Ant i-capitaliste, Autogéré et Ant i-Nucléaire) se 
t iendra à Cherbourg les 14, 15, 16 et 17 avril pour lutter contre 
le nucléaire et  la société totalitaire qui l’accompagne en propo-
sant des alternat ives concrètes pour construire ici et  maintenant 
une société qui non-destructrice de nos vies et  de la planète. Le 
village se veut un espace de construction, d’expérimentation, d’échanges, 
d’actions basées sur des pratiques anti-autoritaires, horizontales et autoges-
tionnaires. Dans la continuité des combats anti-nucléaires (Golfech, Plo-
goff...), les luttes d’aujourd’hui n’ont rien a attendre d’une stratégie électora-
liste ou de lobbying envers les élus. Rappelons les multiples cautions que 
certains écologistes ont données au développement du nucléaire. 
Construisons l’alternative, touTEs à Cherbourg ! http://www.stop-epr.org 

Par la pratique  








