
Petit agenda entre amiEs  – semaine 5 (janvier-février 2011) 
 
La loi LOPPSI 2 doit encore monopoliser une grande partie de notre énergie contre elle… 
 
PROJETER  
 
Du 31 janvier au 5 février, à Rennes, la Scop Le Pavé organise (désolés de vous en avertir si tard, 
quoique ! peut-être pas tout à fait trop tard :o) une semaine pas  comme les autres, avec : 
- des stages en journée, les 2, 3 et 4 février, ouverts à tous, pour y  découvrir des outils et des 
gens, tenter des expériences humaines, inventer un militantisme joyeux et se rafraîchir les 
neurones (100 euros le stage au tarif militant) ;  
- des conférences gesticulées tous les soirs du lundi au samedi (offertes aux participants aux 
stages) ; 
- une fête, la première du genre, organisée par le Pavé au grand complet le samedi 5 février 
pour refaire le monde en se prenant presque au sérieux.  
[En pièces jointes, plaquette et bulletin d'inscription pour les stages.]  
Scop Le Pavé, La Godais, 35490 Gahard, scoplepave(a)gmail.com, http://www.scoplepave.org, 
02 99 45 73 48, plus chacunE sur son portable (z’avaient qu’à pas) Anthony Brault : 06 33 56 
66 62 ; Franck Lepage : 06 07 11 06 05  ;  Annaïg Mesnil : 06 14 55 75 30 ; Alexia Morvan : 
06 37 93 68 73 ; Gaël Tanguy : 06 07 58 83 87 
 
Mardi 1er février, à 19h, à Paris 12e, « Silence, on gère ! La multiplication des traceurs 
électroniques au travail » : repas-débat à l’invitation du Groupe Oblomoff, collectif critique du 
rôle de la recherche scientifique dans notre société, en lutte contre la tyrannie technologique. En 
présence d'un éleveur, d'un postier et d'un bibliothécaire, tous confrontés au déferlement de 
l'électronique dans leur travail. Repas libre à 6 euros. 
Commune libre d'Aligre, 3, rue d'Aligre (Mo Gare-de-Lyon ou Ledru-Rollin). 
http://www.flickr.com/photos/crete/5362094546/in/photostream/ 
 
Mardi 1er février, de 19h à 21h, à Saint-Denis (93), conférence-débat sur la LOPPSI 2. 
Les Amis d’Orwell, émission de « Souriez vous êtes filmé-e-s » sur Radio Libertaire 89.4 
http://souriez.info/Ecoutez-les-amis-d-Orwell, organisent une session en février sur la surveillance 
et les atteintes aux libertés, dans le cadre de l’Université populaire de Saint-Denis 
(http://www.dionyversite.org/)  
- de 19h à 20h, le collectif Antiloppsi 2 intervient pour présenter les enjeux de la LOPPSI 2 (loi 
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) ; 
- de 20h à 21h, débat avec la salle. 
Bourse du travail, 11, rue Génin (Mo Saint-Denis/Porte-de-Paris, ligne 13, sortie boulevard Marcel-
Sembat). 
 
Mardi 1er février, à 19h45, Le président des riches, débat en présence des auteurs Monique 
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon. Petits chèques entre amis, dîners mondains, légions d'honneur et 
comptes en Suisse… L'affaire Bettencourt a jeté une lumière crue sur les connivences souterraines 
qui unissent pouvoir politique et puissances de l'argent. Dans ce livre-enquête, les sociologues 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, spécialistes de la bourgeoisie française, donnent à voir, 
au-delà des scandales, la logique d'un système. Pour faire vivre un monde où l'entre-soi permet 
l'affirmation des réseaux, ils rapportent des histoires révélatrices, glanées dans les coulisses du 
règne de Nicolas Ier. En brossant la chronique des premières mesures prises, ils dévoilent les 
ressorts d'une politique systématique en faveur des nantis : bouclier fiscal, abattements et 
exonérations en tout genre, dépénalisation du droit des affaires ne sont que les éléments visibles 
d'une guerre des classes au service de l'aristocratie de l'argent. Aux discours du Sarkozy qui 
prétendait vouloir refonder le capitalisme s'oppose la réalité des actes : paradis fiscaux, fonds 
spéculatifs, bonus des traders, stock-options et cadeaux aux banques se portent bien et ont permis 
au capital financier de retrouver de sa superbe. 
Derrière la façade d'un pouvoir démocratique se dessine ainsi le tableau inquiétant d'un tout autre 
régime : une oligarchie, un gouvernement des riches pour les riches. 
Centre international de culture populaire (CICP), 21 ter, rue Voltaire (et non pas boulevard 
Voltaire, Mo Rue-des-Boulets ou Nation). 
http://www.lejardindutemps.com/ext/http://www.demosphere.eu/   
 
 
 



Mardi 1er février, à 18h, réunion de coordination LOPPSI 2 (DAL, Collectif contre la xénophobie, 
asso de gens du voyage, Intersquat Paris, les Guetteurs, des compagnons de Paris et d'Angers...). 
Bourse du travail, 3, rue du Château-d’Eau (Mo République, Bonsergent). 
 
Mardi 1er février, à 19h, Paris 10e, convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la 
Rôtisserie menacée d'expulsion. 
Rôtisserie, 4, rue Sainte-Marthe, 75010 Paris.  
 
Du 2 au 8 février, à Saint-Denis (93), « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » 11e Journées 
cinématographiques dionysiennes sur le thème de La comédie du travail. « Aujourd'hui, les 
Français se trouvent confrontés à un problème insoluble : d'une part, ils ont souvent besoin, pour 
vivre, de gagner de l'argent par le moyen d'un travail ; d'autre part, la plupart des métiers qui 
s'offrent à eux se révèlent, de plus en plus sans intérêt, sans utilité, ou même nuisibles : les 
Français ne peuvent se reconnaître dans leur travail. Cette dégradation du travail s'explique 
évidemment par le passage de la civilisation agricole, où l'homme tirait directement sa substance 
de son travail, à une civilisation industrielle ou fondée sur le tertiaire : bien souvent, l'être humain 
ne sait même pas à quoi sert son travail, quel objet il produira, si tant est qu'il en produise un, ce 
qui devient de plus en plus rare. Parfois, pour mieux vivre, les gens s'accrochent à leur "métier" de 
façon névrotique, donnant une aura exceptionnelle à l'insignifiant. C'est peut-être la forme 
suprême de l'aliénation. Cette situation, et cette contradiction, tragiques en soi, révèlent aussi, 
surtout si l'on confronte les modes très variés de réactions face à ce dilemme, une part 
considérable de comique »  (Luc Moullet, note d'intention du film La Comédie du travail, 1987). 
Programme : http://www.lecranstdenis.org/lacomediedutravail/media/LCDT_Programme.pdf 
Cinéma l’Écran, place du Caquet (Mo Basilique de Saint-Denis).  
  
Mercredi 2 février, à 9h, dépôt de demandes de réquisition de logements par le DAL. 
RDV Mo Sully-Morland.  
http://blog.dal-info.org/dal.php?page=requisition&id_formulaire=2 
  
Mercredi 2 février, de 18h à 20h, à Paris 16e, le Transnational Institute, France Libertés et Ritimo 
vous invitent au lancement du livre L’eau, un bien public - Alternatives démocratiques à la 
privatisation de l’eau dans le monde entier (éditions Charles Léopold Mayer), avec Danielle 
Mitterrand, présidente de France Libertés, Susan George, présidente du conseil du Transnational 
Institute et présidente honoraire d’Attac France, Anne Le Strat, adjointe au maire de Paris et 
présidente d’Eau de Paris, et des acteurs de mouvements de défense du service public de l’eau du 
Nord et du Sud. Ce livre est l’édition française, mise à jour et augmentée d’un nouveau chapitre 
sur la remunicipalisation de l’eau à Paris, de l’ouvrage Reclaiming Public Water édité par le 
Transnational Institute et le Corporate Europe Observatory. 
Traduit en une douzaine de langues depuis sa publication initiale, ce livre rassemble des 
contributions de gestionnaires de services publics de l’eau, de chercheurs, de syndicalistes et de 
militants associatifs du monde entier sur la défense du service public de l’eau face aux appétits 
voraces des multinationales du secteur (notamment les françaises Veolia et Suez), les résistances 
citoyennes à la privatisation, et la construction de services publics de l’eau efficaces et 
démocratiques, au service de tous. La parution de ce livre permet donc de replacer les débats 
politiques actuels sur la gestion de l’eau en France et les mérites comparés des secteurs public et 
privé dans leur contexte mondial. Depuis l’emblématique « guerre de l’eau » de Cochabamba 
jusqu’à la remunicipalisation de l’eau à Grenoble à la fin des années 1990 et à Paris aujourd’hui, 
L’eau, un bien public retrace l’échec flagrant des privatisations des années 1990 et 2000 en 
Argentine, en Afrique du Sud, en Indonésie. Il montre comment de nombreuses villes ont réussi, 
aussi bien dans les pays du Sud qu’au Nord, à construire des services de l’eau exemplaires, 
démentant les préjugés sans fondement selon lesquels seule la participation du secteur privé 
permettrait de répondre aux problèmes d’accès à l’eau. 
Cet événement est organisé en partenariat avec Eau de Paris  
http://www.eclm.fr  
http://www.tni.org/tnibook/reclaiming-public-water-2  
http://www.partagedeseaux.info/rubrique18.html  
http://www.france-libertes.org  
Pavillon de l’eau, 77, avenue de Versailles (Mo Mirabeau, Javel ou Eglise-d’Auteuil, RER Javel).  
 
Jeudi 3 février, à 18h, à Paris 4e, la Ville de Paris et la Coordination Eau Ile-de-France (dont Utopia 
est membre) vous invitent à la projection du film Water makes money de Leslie Franke et 
Herdolor Lorenz. Ce documentaire doit permettre de sensibiliser à la question des enjeux liés à 
l'eau et à son mode de gestion. En présence de : Anne Le Strat, adjointe au maire de Paris chargée 



de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des canaux, présidente d'Eau de Paris ; Marinette 
Bache, conseillère de Paris ; Jean-Claude Oliva, président de la Coordination Eau Ile-de-France ; 
Bernard Defaix, secrétaire de la Convergence nationale des collectifs locaux pour la défense et la 
promotion des services publics. Cette projection sera suivie d'un débat. 
Merci de penser à imprimer cette invitation et de vous munir d’une pièce d’identité, demandée à 
l'entrée et de prévoir le temps nécessaire aux contrôles sécurité de rigueur. 
Plus d'information sur les luttes pour l'eau, bien commun de l'humanité et patrimoine naturel 
mondial. 
Auditorium de l'Hôtel de ville (entrée par le 5, rue Lobau).  
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/01/27/Invitation-a-la-projection-de-
Water-Makes-Money-le-3-fevrier-a-l-Auditorium-de-l-Hotel-de-Ville  
 
Jeudi 3 février à 19h, à Paris 4e, projection d’Hiver'60, un film de Thierry Michel, avec Philippe 
Léotard, Françoise Bette, Christian Barbier, Paul Louka et Ronny Coutteure. 1960, le rock, les 
premiers twists, un hiver rude. D’autant plus rude que l’annonce des mesures de régression sociale 
décidées par le gouvernement belge déclenche une grève sauvage parmi les travailleurs. Quatre 
d’entre eux sont aux premiers rangs de la lutte. Ils vont s’investir dans cette fête collective, ses 
espoirs de lendemain qui chantent, ce désir de fraternité et de solidarité dont ils ne sortiront pas 
indemnes. 
Suivi d’un débat animé par Christian Bourgoignie, directeur du CWB, avec Alfonso Artico, rédacteur 
pour Le Monde Diplomatique, Thierry Michel, Vincent de Coorebyter, directeur général du Centre de 
recherche et d’information socio-politique, et Georges Vandersmissen, président en 1967 de la 
Fondation André-Renard, centre d’études de la FGTB de Liège, et militant syndical wallon. 
Pour vous encourager à découvrir ce film, réalisé en 1982 et qui ressort aujourd'hui, quelques 
lignes extraites d'un entretien avec Thierry Michel :  
http://www.cinergie.be/entrevue.php?action=display&id=794 
Renseignements et réservation: 01 53 01 96 96. 
Centre Wallonie-Bruxelles (salle de cinéma), 46, rue Quincampoix (Mo Rambuteau ou Hôtel-de-
Ville). 
 
Vendredi 4 février, de 19h à 22h30, à Paris 18e, débat public coorganisé par la Société Louise 
Michel et la Maison verte autour de trois livres : Le capitalisme contre les individus. Repères 
altermondialistes, Attac (éditions Textuel, collection Petite Encyclopédie critique, 2010) ; 
L'individu aujourd'hui. Débats sociologiques et contrepoints philosophiques, Philippe 
Corcuff, Christian Le Bart et François de Singly (sous la direction de) (Presses Universitaires de 
Rennes, 2010) ; Identités de l'individu contemporain, Claude Calame (sous la direction de) 
(éditions Textuel, 2008). Avec Sophie Wahnich, historienne, directrice de recherche au CNRS, 
cofondatrice de l'Université populaire du Dix-Huitième, François de Singly, sociologue, professeur à 
l'université de Paris-Descartes, Philippe Corcuff, maître de conférences de science politique à l'IEP 
de Lyon, membre du conseil scientifique d'Attac France, Claude Calame, anthropologue, directeur 
d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, membre du conseil scientifique d'Attac 
France. Rencontre animée par Stéphane Lavignotte, pasteur à la Maison Verte et théologien. 
Maison Verte, 127-129, rue Marcadet (Mo Jules-Joffrin ou Lamarck). 
 
Du vendredi 4 au dimanche 6 février, à Paris 10e, « Décapitalisme » : réunion de préparation 
aux contre-sommets des G8 et G20. Apportez matelas, sac de couchage et votre énergie autonome. 
Contact : dissent_fr(a)riseup.net 
9, rue du Château-d’Eau (Mo République). 
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php?article822 
 
Samedi 5 février, à 14h (c'est tous les premiers samedis du mois, même heure, place de la Bastille, 
à Paris), Vélorution, manifestation cycliste festive ouverte à tous les vélos et autres véhicules 
mus par la force humaine : voitures à pédales, rollers... On peut y chanter et y scander les slogans 
que l'on veut. Dans la majorité des cas, la manifestation n'est pas déclarée en préfecture, ce qui 
implique que chacun et chacune est responsable pour soi-même...  
Dans la joie et la bonne humeur, venez crier haut et fort, qu'un autre monde, une autre ville sont 
possibles, et que le règne des engins motorisés n'est pas une fatalité...  
http://velorution.org/page/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=22&Ite
mid=71  
Place de la Bastille (Mo Bastille). 
 
  
 



Samedi 5 février, à midi, à Paris, en bord de Seine, rassemblement et performance artistique 
contre la LOPPSI 2. http://antiloppsi2.net/152-paris-5-fevrier-rassemblement.html 
Quai de Tournelle, en face de l’île Saint-Louis 
 
Samedi 5 février, de 13h à 19h, à Paris 2e, « Un siècle de fichage des nomades aux Roms », 
colloque organisé par le maire du 2e arrondissement et le Mrap, en présence d’historiens, de 
juristes, de sociologues et de militants. 
Salle Jean-Dame, 17-19, rue Léopold-Bellan (Mo Sentier). 
 
Samedi 5 février, 15h-21h, à Paris 13e, « Réfugiés économiques, ici et là-bas », à l’initiative 
d’Attac Paris 13… : stands, expositions, films, débats, moment musical. 
- 16h : projection de « Dem Walla dee » et débat animé par Copaf et travailleurs migrants de 
foyers du 13e. 
- 18h : débat sur le pillage des richesses de l’Afrique, avec Régis Marnin, de Survie Paris. 
- 19h : projection d’« AgriCultures » et débat avec Philippe Garouste de l’AARAO. 
Buffet africain préparé par l’Afaf. 
Centre d’animation Daviel, 24, rue Daviel (Mo Corvisart ou Glacière, bus 21 et 62). 
 
Dimanche 6 février, de 11h à 12h30, à Paris 13e, projection unique de 2012 : Bugarach - un 
nouveau monde en marche (Debowska Films Productions, http://www.debowska.fr). 
Participation : 10 euros. 
Au cinéma L’Escurial, 11, bd Port-Royal (Mo Gobelins). 
 
Du 6 au 11 février, Forum social mondial à Dakar, Sénégal. La Via Campesina* y sera 
présente avec une délégation de plus de 70 représentants et représentantes d’organisations 
paysannes d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques. Ils participeront avec de nombreuses 
organisations de la société civile aux débats sur les alternatives pour un monde meilleur. Au 
moment où les prix des denrées alimentaires augmentent et où une nouvelle crise alimentaire est 
imminente, La Via Campesina défendra la souveraineté alimentaire comme étant la solution aux 
crises alimentaire et climatique, lancera sa campagne en Afrique contre la violence faite aux 
femmes et organisera plusieurs débats, tels que « la défense des semences paysannes 
contre les OGM, contre les multinationales telles que Monsanto et contre les initiatives 
telles que l’Agra ». Dans le contexte du FSM, La Via Campesina exposera aussi des produits 
alimentaires et des semences de paysans africains sur la Fiara, un espace dynamique pour 
l’intégration des peuples africains par des activités commerciales et d’échange. S'y tiendront aussi 
des débats sur des sujets importants pour les paysans africains, ainsi que sur « l’accaparement des 
terres dans le contexte des crises alimentaire et climatiques – le besoin de politiques foncières qui 
protègent la production paysanne pour les marchés locaux ». L’accaparement de terres, comme 
partie intégrante du modèle agricole dominant basé sur les multinationales de l’agrobusiness et la 
monoculture industrielle à grande échelle, affecte les paysans d’Afrique, d’Asie et des Amériques. 
La Via Campesina sera aussi activement impliquée dans le débat sur la préparation de la 
mobilisation des mouvements sociaux pour la prochaine Conférence des Nations unies sur le 
climat, qui se tiendra à Durban, en Afrique du Sud, en décembre 2011 [extrait d’un communiqué 
de presse à Jakarta, 28/01/2011]. 
Contacts presse (Via Campesina et non FSM) : Mamadou Ba, +221707052485 ; Boaventura 
Monjane, +221773942234 ; Lamine Coulibaly, +221773942235. 
 
Lundi 7 février, 18h30-22h30, à Paris 10e, « Les luttes paysannes en Afrique conte le 
néocolonialisme et pour la souveraineté alimentaire » : soirée autour du FSM à Dakar 
organisée par Attac et Survie France avec CADTM. Soirée en visioconférence. 
Bourse du travail, 3, rue du Château-d’Eau (Mo République, Bonsergent).  
 
Lundi 7 février, à partir de 19h, Apéri’CLIP 
Le suivant sera le 1er mars au café de la Commune libre d’Aligre. 
Coopaname, 17 bis, rue Jener (Mo Chevaleret, Nationale). 
http://www.demosphere.eu/node/22457 



Mardi 8 février, de 18h30 à 21h30, à Paris, meeting à l’occasion du vote solennel de la LOPPSI 2 à 
l'Assemblée (15h) et au Sénat (21h30), après quoi, le Conseil constitutionnel sera saisi par les 
partis politiques et devra se prononcer sur la loi. 
Bourse du travail, salle Croizat, 3, rue du Château-d’Eau (Mo République, Bonsergent).  
 
Mercredi 9 février, au Vésinet (78) – si, si ! –, conférence-débat sur le changement climatique : 
réalité ? Conséquences ? Urgence ? Quelles actions à mettre en œuvre localement ? Avec Hervé Le 
Treut, climatologue, membre du Giec, membre de l’Académie des sciences, directeur de recherches 
au CNRS et enseignant à l’Ecole polytechnique.  
Soirée organisée par le Collectif d’associations de défense de l’environnement de la boucle de 
Montesson (http://www.cadeb.org/) et Forum & Projets forumprojetsdd(a)sfr.fr     

Vendedi 11 février, à 14h30, à Paris, « Pour un nouveau pacte social entre sciences et 
démocratie : fenêtre ouverte sur Dakar », rencontre organisée par l’association Les Petits 
Débrouillards, dans le cadre du Forum mondial sciences et démocratie, avec Hélène Conjeaud, 
biophysicienne au CNRS.   
Université Pierre-et-Marie-Curie, amphi 41A, 4, place Jussieu (Mo Jussieu). 
 
Samedi 12 février à 14h, appel à manifestation contre la LOPPSI 2, de Bastille à la place du 
Palais-Royal en passant près du Conseil d'Etat où se réunit le Conseil constitutionnel. 
 
Samedi 12 février, de 14h à 17h, à Paris 13e, atelier-débat « Alternatives énergétiques dans 
notre assiette! » à l’invitation des Bobines paysannes et de Consom’solidaire.  
- Crise énergétique et alternatives au « tout pétrole » : quelles solutions existent pour 
s'autonomiser et relocaliser nos assiettes ? 
- De l'agriculture à l'alimentation : quelles sont les sources d'énergies renouvelables et propres ? 
Solaire, éolien, biogaz… ? 
- De la production à la consommation : comment changer les pratiques énergétiques et 
alimentaires ? 
L'après-midi sera organisée autour de projections et d'interventions sur ce thème. Entrée libre. 
Avec Enercoop, société coopérative d'intérêt collectif de production et de fourniture d'énergies 
renouvelables en France (www.enercoop.fr) et Relocalisons, association de promotion de la 
relocalisation de la production, de la transformation, de la consommation et des échanges (non)-
marchands (www.relocalisons.org).  
Maison des associations du 13e, salle rouge, 11, rue Caillaux (Mo Maison-Blanche). 
 
Avec un peu d’avance, cette fois… 
 
Samedi 26 et dimanche 27 février, à Bessèges (Gard), assemblée générale festive de Cheyen à 
l’invitation du peuple des yourtes! 
- Samedi : 9h, réunion des bénévoles ; 10h, cuisine ; 14h, assemblée générale Cheyen, réservée 
aux adhérents ; 17h, projection de vidéos tout public « Habiter sa yourte », sélection des 
meilleures vidéos sur des habitants, des autoconstructeurs et des fabricants de yourtes ; 19h, 
restauration, buvette, soupes ; 21h, grand bal folk avec Cevenniks, une dizaine de musiciens 
formidables. 
Entrée : 7 euros, gratuit pour les adhérents Cheyen. 
Hébergement sur parquet du centre (amenez tente et duvet) ou en appartement collectif sur 
réservation.  
- Dimanche : 10h, débat « Viouvre en yourte al païs » ; après-midi conviviale, rando, bœuf 
musical (amenez vos instruments). 
Pensez au covoiturage ! Sinon, il y a une gare SNCF à Bessèges, qui se trouve à 30 km au nord 
d'Alès, profitez-en ! Et un service de car départemental à 1,50 euro le trajet. 
Renseignements : Association Cheyen 04.66.54.84.77.(matin) 
Yourtescheyen(a)orange.fr  
Www.yurtao.canalblog.com 
http://yurtao.canalblog.com/archives/2011/01/28/20233884.html  
Centre culturel de Bessèges 
 
* La Via Campesina est le mouvement international de paysans et paysannes, petits et moyens  
producteurs, sans terre, femmes et de jeunes du milieu rural, peuples indigènes et travailleurs 
agricoles. Née en 1993, la Via Campesina rassemble actuellement quelque 150 organisations dans 
70 pays du monde en Asie, Afrique, Europe et aux Amériques. Il compte quelque 200 millions de 
paysans et paysannes http://viacampesina.org/fr/. 



VOIR, ENTENDRE… SAVOIR 
 
- Les damnés de l'eau (Los sin agua), un documentaire de Jean Ortiz et Dominique Gautier qui 
dénonce les ravages d'une multinationale “voyoue”, qui confisque l'eau des communautés rurales 
du centre du Chili, et empoisonne les quelques filets restants. Elle a construit, en pleine Cordillère 
des Andes, la plus grande poubelle chimique d'Amérique du Sud. Les comuneros résistent...  
http://www.medelu.org/spip.php?article708   
 
- Le guide d'autodéfense numérique, ouvrage visant à présenter l’« absence d’intimité » du monde 
numérique et des méthodes pour ajuster ses pratiques quotidiennes en conséquence. Le premier 
volume est d’ores et déjà disponible en consultation et en version imprimable à l’adresse 
http://guide.boum.org/ 
Les technologies numériques, auxquelles il est devenu très difficile d’échapper, offrent des 
possibilités de contrôle et de surveillance inédites. S’ils semblent souvent très pratiques, ces outils 
sont également de puissants supports dans les processus de surveillance et de répression. C’est à 
partir de ce constat, et de la détermination à ne pas se laisser contrôler par quelque Big Brother 
que ce soit, qu’un collectif s’est attelé depuis plusieurs mois à la rédaction du « Guide 
d’autodéfense numérique » ; le premier tome vient tout juste d’être publié sur Internet. 
Comprendre quelques bases de fonctionnement des ordinateurs, connaître certaines possibilités de 
surveillance et de piratage, prendre connaissance de quelques failles permettant de faire de l’outil 
numérique un mouchard surpuissant… et apprendre, en conséquence, des techniques 
d’autodéfense. Le « guide » se veut une tentative de décrire dans des termes compréhensibles « 
l’absence d’intimité dans le monde numérique », puis de donner quelques clés pour trouver des 
usages et des outils appropriés à chaque situation. 
 

ooOOOoo 
 
Autres voix, autres voies 
 
D’autres agendas sont possibles. 
 
Angers : http://alter49.org/  
Bruxelles : http://bxl.indymedia.org/  
Bordeaux : http://gironde.demosphere.eu/  
Clermont/Auvergne : http://auvergne-indymedia.org/ 
Dijon : http://www.brassicanigra.org/  
Grenoble : http://grenoble.indymedia.org/ 
Lille : http://lille.indymedia.org/  
Lyon : http://rebellyon.info/  
Marseille/Sud-Est : http://millebabords.org/ et 
http://leramassis.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=29 
Nantes : http://nantes.indymedia.org/  
Paris/Ile-de-France : http://www.demosphere.eu/  http://letohubohu.free.fr/ 
Rennes :  http://rennes-info.org/  
Rouen : http://raf.apinc.org/  
Saint-Étienne : http://lenumerozero.lautre.net/  
Toulouse http://toulouse.indymedia.org/spip.php?page=agenda  
Troyes/Aube, Champagne http://rama01.free.fr/3/agenda.htm#dr 
  
Ainsi que partout où il faut, l’agenda d’Action Consommation : 
http://www.actionconsommation.org/publication/sommaire.php3 
  
A lire… 
  
Un peu partout… 
www.agoravox.fr  
www.bakchich.info  
http://www.bastamag.net/ 
http://bellaciao.org/fr  
http://www.cequilfautdetruire.org/  
http://consom-solidaire.over-blog.com/ 
http://decroissance.info/ 
http://dissent-fr.eu/ 
http://rl.federation-anarchiste.org/spip.php?page=sommaire  



http://www.france.attac.org/spip.php?page=agenda  
http://www.magmaweb.fr/spip/ (Lieux communs) 
http://www.medelu.org/spip.php?article708 (Mémoire des luttes) 
http://www.monde-diplomatique.fr/rendez-vous/  
http://nopasaran.samizdat.net/ 
https://paris.indymedia.org/  
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php? 
  
A entendre… 
  
Là-bas si j’y suis (France Inter) : http://www.la-bas.org/  
Fréquence Paris Plurielle - Paris 106,3 Mhz http://www.rfpp.net/  
Radio Libertaire - Paris 89,4 Mhz http://www.federation-anarchiste.org/rl/  
Radio Ici et maintenant - Paris 95,2 Mhz : http://icietmaintenant.info/  
Radio Aligre - Paris 93.1 Mhz : http://www.aligrefm.org/  
Radio Zinzine http://radio.zinzine2.free.fr/index2.php  
  
Retrouvez-nous sur le blog : http://petitagendaentreamis.toile-libre.org/  
  
  
  
 


